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 Journal des Jeunes Conseillers Municipaux de la Ville de Gex 

Édito  
 
Cette première partie de mandat s'achève… La crise 
sanitaire ne nous a pas permis de réaliser tout ce qui 
était prévu, mais nous gardons espoir de pouvoir les 
entreprendre dès la rentrée. 
Un beau projet va pouvoir se concrétiser avec les 
deux  premières peintures de fresques aux écoles de 
Parozet et Vertes Campagnes pendant les vacances. 
Profitez bien de ces congés pour faire de nouvelles 
découvertes et rencontres. 
Cordialement,  
 
Dominique COURT, 
Adjointe aux Affaires culturelles et à la Jeunesse. 
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La cérémonie du 8 mai  
 

Le 8 mai, nous avons fait une cérémonie pour 
rendre  hommage à ceux qui ont combattu pour nous. 
Nous avons célébré ce moment sur la place du  monument aux 
morts. Il y avait quatre filles du CMJ qui ont parlé : deux ont lu 
le texte du Général d’armée Delattre de Tassigny, commandant 
en chef de la première armée française, et les deux 
autres  l’allocution du  Président des Anciens Combattants. 
Il y avait la sous-préfète, le maire, les pompiers, les porte-
drapeaux,  un représentant de la gendarmerie, des élus et 
la  batterie fanfare. 
                                                                  Rose, Jeanne et Lily 

     

Le nettoyage de printemps 
 

Nous nous sommes donnés rendez-vous à la salle Perdtemps, puis nous 
avons choisi notre secteur (il y en avait 23). Nous avons ramassé 
les  déchets sur la route, les trottoirs, dans l’herbe… 
Il n’y avait pas énormément de déchets dans nos secteurs ; c’était assez 
propre. Nous avons déposé nos sacs poubelles aux points de collectes 
marqués sur la carte pour que les services de la mairie puissent venir les 
chercher. 
Nous avons eu comme accessoires : des gants, des gilets jaunes 
de  sécurité et des bottes. 
Ça nous a plu d’aider la nature ! 
           Esteban et Elias 
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La visite de la mairie (1) 
(2 groupes avaient été constitués pour éviter un trop grand nombre d’enfants dans les bureaux) 
 

Nous avons été reçus par le Maire dans son bureau. Il nous a dit qu’il y avait 14 000 habitants environ. Il nous a 
expliqué les services de la mairie : il a 9 adjoints, 23 conseillers municipaux et 180 employés. Il ne porte son 
écharpe que pour les événements importants. 
Nous avons rencontré Chantal qui est la secrétaire du Maire et qui s’occupe de son agenda. 
Nous avons vu ensuite Emmy qui est seconde de la communication, le Directeur général des services.  
Nous sommes ensuite allés à l’accueil pour rencontrer Aurélie et les 3 personnes de l’état civil qui s’occupent 
des décès. 
Nous avons aussi vu Virginie qui nous a expliqué sa fonction, adjointe à la solidarité (social), puis nous sommes 
rentrés dans la salle du Conseil. 
                                                                                                                     Charlotte et Luca 
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La visite de la mairie (2) 
 

Dans la mairie, la personne principale est le maire. Être maire n’est pas un métier mais une fonction. Tous 
les 6 ans, nos parents votent pour élire un nouveau Conseil municipal, ce sont les conseillers qui élisent un 
nouveau maire ou gardent le même. 
Dans la mairie, on peut faire sa carte d’identité, se marier, annoncer une naissance ou un décès. 
Les services municipaux s’occupent : des bureaux de vote, des élections, des problèmes financiers, des 
logements, des personnes âgées, des repas pour les sans-abris, des écoles, des routes, des bâtiments…. 
Dans Gex, il y a environ 14 000 habitants, 33 conseillers municipaux et 180 personnes qui travaillent dans 
les services. 
Notre ville fait 32 km2, 1200 ha de forêt, 33 kms de routes, 44 kms avec les chemins. 
Dans la salle du Conseil, nous avons vu la statue de Marianne et une photo d ’Emmanuel Macron, 
notre  président actuel. Sur un mur, il y avait un grand tableau qui représentait des soldats en 1792 qui 
s’inscrivaient pour aller défendre la Patrie. 
 
                                   Tania et Maylis 
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Nous avons regardé l’ancienne prison qui maintenant est la bibliothèque. Elle a été construite de 1845 
à 1848, il y avait 12 cellules, les femmes étaient en haut et les hommes en bas et même des enfants (il 
y en a eu un de 5 ans). 
Il n’y a pas eu d’évasion entre 1849 et 1926 car elle était protégée par un mur d’enceinte. 
A côté de la prison, il y avait le palais de justice (maintenant la MJC). Un passage souterrain existait 
pour aller de la prison au tribunal ce qui permettait aux prisonniers d’être jugés sans sortir dehors. 
Le dernier prisonnier a été un allemand. 
Nous avons terminé la visite par l’école Perdtemps qui était avant une église. Quand elle est devenue 
une école, les filles et les garçons étaient séparés. 
                                                                                                                                  Maelle et Widad                                                                                   

Le parcours historique 
 

Alexandre, historien local, nous a raconté l’histoire de la bibliothèque qui était une prison. Puis, nous 
sommes allés à côté de la sous-préfecture. Alexandre nous a expliqué que la ville de Gex a été créée il 
y a presque 800 ans, qu’au Moyen-Age, Gex était protégé par des remparts. En 1889, ces remparts ont 
été détruits par Charles Harent. 
Nous sommes ensuite montés par la « côte aux dindes ». Alexandre nous a expliqué pourquoi cette rue 
s’appelait ainsi : le chemin était très raide et quand on montait l’été, on avait très chaud. On avait 
donc planté des marronniers d’Inde pour faire de l’ombre. C’est pour cela que cette rue s’appelle ainsi. 
Nous sommes ensuite montés au monument aux morts. Nouvelle explication : tous les morts de la 
guerre 14-18 de Gex ont leur nom gravé sur le monument. 
Après nous sommes allés à l’école Perdtemps qui était autrefois une église pour prier, pour les ma-
riages, les décès et les baptêmes. 
                                                                                                                                          Louis et Maël 

 
 


