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Gex en images

6 juillet | 1ère séance de cinéma avec le ﬁlm
« En avant ! », séance déplacée, vu la
météo ambiante, à l’espace Perdtemps.

13 juillet | Commémoration de la fête nationale au
Monument aux Morts, square colonel Arnaud Beltrame.

23 juillet | Summer party, une manifestation destinée
aux jeunes organisée au parc du Journans par la MJC
et le CSC Les Libellules.

2 août | Séance de cinéma en plein
air au camping municipal avec
« L’appel de la forêt ».

22 juillet | Animation musicale
estivale place de la Visitation
avec le duo DO SOL.

20 août | Animation musicale estivale au
centre bourg de Perdtemps avec Les Frères
Mister.

23 août | Séance de cinéma en plein air au camping municipal avec
« L’aventure des Marguerite ».

27 août | ESTIV’AGEX proposait le spectacle en déambulation
« la faute à qui Voltaire » de la Compagnie des gens d’ici.

27 août | ESTIV’AGEX offrait aussi à l’espace Perdtemps un marché artisanal
nocturne suivi par un feu d’artiﬁce.

3 septembre | Animation musicale estivale au centre-ville avec le
groupe Delalune.
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ÉDITO
Chères Gexoises, Chers Gexois,
Les chantiers structurants de la
ville se poursuivent à un rythme
soutenu. L’opération « Cœur de
ville » entre dans une nouvelle
phase de démarrage du gros œuvre
des parkings souterrains. Le
chantier de la Maison de Santé
Pluridisciplinaire va démarrer et
devrait durer 18 mois. En parallèle,
la rénovation / extension du centre
sportif de Chauvilly s’achève tout
comme la réfection lourde des espaces publics du hameau de
Tougin. Un plan important de voirie est également mené et va se
poursuivre jusqu’au printemps prochain.

Septembre en Or

Les élus se sont associés, cette année encore, à l'action du collectif
GRAVIR, pour promouvoir Septembre en Or, le mois international de
lutte contre les cancers de l'Enfant.

Recensement de la population

La ville de Gex recrute pour le recensement partiel de la population
se déroulant du jeudi 20 janvier au samedi 26 février 2022.

En cette rentrée, nous avons l’espoir du retour à la vie normale
pour tous et pour nos commerçants tant cette pandémie aura
été une épreuve.

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.

Très amicalement.
Patrice DUNAND, Maire de Gex

Les candidatures sont à adresser (lettre et CV) avant le 30 octobre
2021 à :

Covoiturage

Le Pôle métropolitain est engagé depuis
plusieurs mois dans la promotion du
covoiturage pour diminuer le nombre
de véhicules sur les routes. Ainsi, le site
covoiturage-leman.org regroupe
toutes les offres de covoiturage du
bassin lémanique ainsi que les groupes
Facebook du territoire.
Retrouvez toutes les informations utiles
pour vos covoiturages spontanés ou
quotidiens sur covoiturage-leman.org
Le parking des Contamines, à 5 mn du
centre-ville, soit 85 places, peut vous
servir de parking-relais à la journée.

Application mobile
pour LUGE

LUGE
Lignes Urbaines de Gex



 

Vie scolaire

La rentrée des élèves a eu lieu le jeudi 2 septembre avec des effectifs en baisse.
Parozet
Parozet
VC
VC
maternelle élémentaire maternelle élémentaire

 

Perdtemps primaire
PS à GS

CP à CM2

Total
École
École
École
écoles
élémentaire maternelle élémentaire
publiques St Joseph Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc

TOTAL
GEX

Rappel : effectifs
septembre 2020

191

249

188

268

126

175

1 197

75

84

452

1 808

Effectifs
septembre 2021

171

229

176

252

127

170

1 125

86

453

1664

7

10

7

10

5

7

46

3

17

66

24,4

22,9

25,1

25,2

25,4

24,3

24,5

L'école a
investi ses
nouveaux
locaux à
Divonneles-Bains

28,7

26,6

25,2

Nombre de classes
dans l'école
Nombre moyen
d'élèves / classe

Classe ITEP à Parozet : 5 enfants (non comptabilisés dans les effectifs du tableau ci-dessus) - ULIS Perdtemps : 9 élèves

Collège Charpak

L‘application Smartphone Alsa CH/FR
développée par le transporteur Chamexpress et Alsa Bus en charge de l’exploitation des LUGE, lignes urbaines de
Gex, est téléchargeable. Les voyageurs
peuvent non seulement obtenir des informations sur le service (plan des
lignes, tables horaires, tarifs) mais
aussi suivre, ligne par ligne, le parcours
des véhicules en temps réel via un système GPS intégré : les liens de téléchargement sont actifs sur la page
d’accueil du site de la ville.

 

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.

Collège Jeanne d’Arc

Rappel :
effectifs
septembre
2020

710

812

Effectifs
septembre
2021

735

835

Lycée Jeanne d’Arc

Lycée général : 364
Lycée professionnel : 214
soit 578 élèves
Lycée général : 366
Lycée professionnel : 208
soit 574 élèves

Bonne année scolaire à tous : élèves, enseignants et personnels des écoles !
Les inscriptions au centre de loisirs La Buissonnière pour les vacances du 23 octobre au 7 novembre ont
commencé le 27 septembre et seront closes le vendredi 15 octobre. Les documents d’inscription sont
disponibles sur l’espace citoyen ou sur le site de la ville. Renseignements ou assistance : Pôle « Action
éducative et sports » au 04 50 42 25 45 ou vie.scolaire@ville-gex.fr.

Nouveaux arrivants

La municipalité organise une cérémonie d’accueil pour les nouveaux arrivants qui est prévue le mercredi 6
octobre, à 19 heures, à la salle l’Expo, rue Ernest Zégut. Pour cette édition, le pass sanitaire sera indispensable.
Si vous avez emménagé à Gex depuis 2020, faites-vous connaître en nous laissant vos nom, prénom et adresse
complète à l’accueil de la mairie (un formulaire est à votre disposition).
L’ÉChO DE
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Les échos du conseil

5

juillet
2021

Le Conseil
Municipal

› approuve le rapport de diagnostic
commercial, artisanal et de services du
centre-ville. Aﬁn de maintenir et de
sauvegarder le commerce de proximité, le
Conseil valide le périmètre d’exercice du droit
de préemption sur les fonds de commerce, les
fonds artisanaux, les baux commerciaux et les
terrains accueillant ou destinés à accueillir
des commerces d’une surface de vente
comprise entre 300 et 1 000 m2, approuve la
mise en place d’un droit de préemption sur le
périmètre géographique déﬁni, autorise
monsieur le maire à exercer, au nom de la
Commune, ce droit de préemption et dit que
la présente délibération fera l’objet des
mesures d’afﬁchage et de transmission
prévues à l’article L. 2131-1 du CGCT ;
› dans les marchés relatifs à l’exécution
des travaux de construction de la maison de
santé pluridisciplinaire – lots n°1 à 18, déclare
infructueux pour absence d’offre le lot n°1
« curage - démolition » et inacceptables les
offres de l’entreprise Carraz Métallerie pour
les lots n°5 « serrurerie – métallerie » et n°6
« menuiseries extérieures aluminium » ;
attribue les marchés relatifs à l’exécution des
travaux de construction pour le lot n°2
« terrassement - VRD - Gros œuvre maçonnerie » à l’entreprise GALLIA pour un
montant de 120 883.80 € HT, pour le lot n°12

Pour davantage de détails, vous pouvez accéder aux comptes rendus
des conseils municipaux qui font l’objet d’un afﬁchage (devant la mairie)
et sont publiés sur le site www.gex.fr

« chape- carrelage - faïence » à l’entreprise
CARREL’AIN pour un montant de 36 624,97 €
HT, pour le lot n°17 « Électricité courants
forts et faibles » à l’entreprise GRANDCHAMP
FRÈRES pour un montant de 202 550,00 € HT,
acte l’augmentation de l’offre de l’entreprise
FAVRAT pour le lot n°3 « charpente – murs à
ossature bois – couverture – bardage » pour
un montant de 173 870,17 € HT selon l’indice
BT16b de juin 2021 et autorise monsieur le
maire à signer ces marchés de travaux, à
suivre leur exécution et à relancer une
consultation ou réaliser toute démarche pour
attribuer les lots 01, 05 et 06 ;
› approuve la réitération de la
convention signée avec ENEDIS pour une
servitude concernant les travaux sis La Cure
et le versement d’une indemnité de 15 € au
proﬁt de la commune, pour une servitude
concernant les travaux sis Chardenie et le
versement d’une indemnité de 174 € au proﬁt
de la commune, pour une servitude
concernant les travaux sis Petites Tates et le
versement d’une indemnité de 530 € au proﬁt
de la commune ;
› approuve le règlement intérieur des
jardins familiaux et les tarifs proposés, à
savoir une cotisation annuelle calculée sur la
base d’1 € par mètre carré concédé, une
caution ﬁxée à 30 € et un remboursement des
charges une fois par an sur la base des relevés
des compteurs individuels d’eau ;

› décide de créer une « Impasse de
Mussy » en lieu et place de l’ « Impasse de la
Câline » et dit que les délibérations n° 2017
DEL-159 du 8 juin, n° 2018 DEL-131 du 1er octobre 2018 et n° 2020-094-DEL du 7 septembre 2020 relatives à l’odonymie sont rectiﬁées
en ce sens ;
› approuve la révision des tarifs de la
piscine municipale et de l’école de natation et
par conséquent le nouveau règlement
intérieur de l’école de natation qui entrera en
vigueur à compter du 1er septembre 2021 ;
› approuve les nouveaux règlements
intérieurs des restaurants scolaires et du
centre de loisirs qui entreront en vigueur à
compter du 1er septembre 2021 ;
› approuve, pour le personnel
communal, la révision du temps partiel et de
ses modalités d’exercice ;
› prend acte du dispositif de
recensement de la population 2022, nomme
le correspondant RIL, M. Christophe VIGUÉ, le
coordonnateur communal, Mme Patricia
GERMAIN, le coordonnateur adjoint, Mme
Aurélie DELGADO, décide de recruter, après
appel à candidatures, les agents recenseurs
nécessaires pour la période de recensement
2022 et charge monsieur le maire de la
préparation et de la réalisation de l’enquête
de recensement 2022.

Les échos du Conseil Municipal Jeunes
1ère fresque sur le mur de l’école de Parozet :
les 7, 8 et 9 juillet,

2ème fresque réalisée aux Vertes Campagnes :
les 25, 26 et 27 août.
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PROJET CŒUR DE VILLE
Point chantier
Après 7 mois de chantier, la forme du futur parking souterrain est aujourd’hui bien visible.

Fini le terrassement, place aux grues ! Les engins de chantier présents sur site
depuis janvier ont été évacués pour l’installation des 3 grues nécessaires aux travaux
de l’îlot central.
Ces 3 grues serviront, dans un premier temps, à la réalisation du futur parking public
souterrain avant de permettre l’élévation des bâtiments sur la Place du Jura :

- La G1 sera dédiée aux bâtiments 3 et 5 (logements),

- La G2 sera dédiée aux bâtiments 4 et 6 (logements et cinéma/bureaux),
- La G3 sera dédiée au bâtiment 8 (Ofﬁce de tourisme).

Evénement
Le Groupe Duval a été ravi de vous accueillir aux côtés de la Ville de Gex
pour la pose symbolique de la première pierre de Gex Cœur de Ville,
le 17 septembre dernier, dans l’enceinte du Parc des Cèdres.

Cet événement festif et convivial a été marqué par les discours très applaudis
de Monsieur le maire et Martin Revel, Directeur Régional du Groupe Duval.

Vous avez une question ?
L’équipe du Groupe Duval a à cœur
de répondre à vos questions
et se tient à votre disposition.

0809 54 18 38
(numéro non surtaxé)

www.gexcoeurdeville.fr

Vous souhaitez nous rencontrer ?
L’équipe du Groupe Duval vous accueille
à la Maison du Projet, située au niveau
du rond-point, avenue de la Gare.
Dates de permanence communiquées
sur la page Facebook du projet :
Gex Cœur de Ville - Projet
d’Aménagement Urbain
Possibilité de prendre RV en écrivant à :

Merci pour votre venue !

L’ÉChO DE
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DOSSIER LA MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE

2023 : Votre Maison de Santé Pluridisciplinaire

Rappel des grandes étapes du projet MSP
▶2016 : ACQUISITION PAR LA VILLE D’UNE PARTIE DU BÂTIMENT ORANGE

situé Place du Jura, dans l’objectif d’y installer une maison de santé pluridisciplinaire (MSP).
L’ensemble immobilier comporte initialement deux bâtiments, l’un en R+1 et l’autre en R+2,
les deux sur sous-sols. Orange a conservé l’ensemble du sous-sol ainsi que le rez-de-chaussée
du bâtiment R+2.

▶2017 : ÉTUDE DÉTAILLÉE DE FAISABILITÉ TECHNIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE
et JURIDIQUE et PLAN D’ACTIONS pour la création de cette MSP. Étude conﬁée à notre
assistant à maîtrise d’ouvrage LINDEA associé à ACE et LEGACITE.

▶ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ (généralistes, psychologues,
diététiciens, inﬁrmières, kinésithérapeutes, dentistes, podologues, …) de GEX et des
collectivités partenaires : l’État, France Relance, la Région, le Département et
Pays de Gex Agglo, à la démarche : création d’une association de praticiens, rédaction

d’un projet de santé en vue de la labellisation de la MSP par l’Agence Régionale de Santé (ARS).

▶2019 - 2020 : ÉCRITURE ARCHITECTURALE DU BÂTIMENT et DES SURFACES
MÉDICALES À CRÉER pour répondre aux besoins des praticiens de santé.
▶2021 : MARCHÉS PUBLICS D’APPELS D’OFFRES pour le lancement des travaux
en septembre 2021.
Le cabinet d’architectes Métamorphoses Architectures et Environnement, sis à Pérouges, a été
mandaté par la Ville pour la réhabilitation des bâtiments sous leurs aspects extérieur (réfection
des façades et surélévation de la partie R+1 du bâtiment) et intérieur (cloisonnement des bureaux
et espaces de soins, création d’espaces d’accueil et d’attente, sanitaires…) Le montant de sa
prestation : 113 280 € HT.
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Accueil possible de 17 praticiens au premier semestre 2023.

Financement du projet
Budget prévisionnel de l’opération : 2 500 000 € TTC.
Au 1er mars 2021, le bilan ﬁnancier des travaux s’élevait à 1 872 935 € hT.
Subventions prévisionnelles :
• État :

300 000 € demandés au titre de la DETR mars 2019,

• Région Auvergne-Rhône-Alpes : 200 000 € ; dossier à ﬁnaliser,
• Conseil Départemental de l’Ain : 150 000 € pré-réservés le 29 septembre 2020,
• Pays de Gex Agglo :

100 000 € fond de concours.

Travaux

Le désamiantage a été réalisé.
Des capteurs ont été installés dans les locaux ORANGE pour vériﬁer que les vibrations et
l’empoussièrement ne sont pas au-delà des seuils autorisés pour protéger les serveurs et
matériels informatiques ORANGE.
Prochaine étape :
Les travaux de démolition sont prévus dès octobre / novembre 2021.
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VIE ASSOCIATIVE

Les Gexois
Vie associative

Le centre socioculturel « Les Libellules » et la Maison des Jeunes et de la Culture accueillent les ados.

Depuis le début de cette année, les 2 associations
se sont rencontrées en collaboration avec les services
de la Mairie avec la volonté de réﬂéchir et d’animer
un véritable projet d’animation Jeunesse à Gex.

Concrètement, les 2 équipes d’animation proposent
de manière concertée et complémentaire des actions
pour les ados (10-17 ans). Dans cet esprit, la MJC et
le CSC ont organisé une première Summer Party le
vendredi 23 juillet au Parc de Journans. L’occasion
de proposer du graff, de la danse, des jeux de plein
air et un espace détente à la cinquantaine de
jeunes présents. Bref un premier succès !

Les ados à Gex ... à toi de jouer !

En soirée, les mercredis et/ou les samedis aprèsmidi et durant les vacances scolaires, si tu as des
envies de découvertes ou que tu souhaites t’initier
à une activité qui te plaît, n’hésite pas à rencontrer
les équipes d’animation.

Au CSC ou à la MJC ou dans la salle du Clos des
Abeilles, tu trouveras :
- un accompagnement à la scolarité pour les 6/15 ans
- des soirées jeunes, des séjours et activités à la
carte, des stages
- un soutien à des projets de jeunes
- une présence dans les collèges de Gex des clubs :
robotique, jeux vidéo, escape-game, activités
nature, le laboratoire des inventions, …

GEX SKICLUB

Pour la 1ère fois depuis de nombreuses années, crise
sanitaire oblige, Gex Skiclub recrute des enfants
nés entre 2008 et 2015 et titulaires au minimum de
la 3ème étoile.
Inscriptions : www.gexskiclub.com

Pour en savoir plus :
CSC Les Libellules 228 avenue des Alpes
04 50 28 34 17 - secretariat@cscleslibellules
www.cscleslibellules.fr
MJC de GEX - 47 rue de Gex la ville - 04 50 41 75 74
info@mjcgex.fr - https://mjcgex.fr

Tôt ou T’Arts 2021 « En escale », le Festival
des arts de la rue, nomade et incontournable !

6 jours de spectacles, 10 compagnies et plus de 10
représentations : www.festivaltotoutarts.com

L’édition initialement prévue du 16 juin au 2 juillet
2021 est reportée pour une balade en intérieur comme en extérieur du samedi 9 octobre au
dimanche 12 décembre 2021 à
Ornex, Versonnex, Péron, Chézery-Forens, Mijoux, Lelex et Gex.
À Gex, rendez-vous est donné
les samedi 11 et dimanche 12
décembre à l’espace Perdtemps
pour une ambiance lumineuse,
frissonnante mais chaleureuse.

CHŒUR CLASSIQUE DU
PAYS DE GEX

« Notre formation d’une cinquantaine de membres
amateurs est dirigée par Julian Villarraga depuis
2012. Le répertoire est large, allant de la musique
Baroque au Classique (Haydn, Mozart), au Romantique (Mendelssohn, Liszt), au moderne (Poulenc...),
et même à la musique de Jeux Vidéo.

Notre concert du Te Deum de Dettingen de G.F.Haendel, prévu en mars 2020 sera repris en 2022, avec
entre temps un concert de musique romantique
(Mendelssohn) au 1er trimestre 2022.

Notre association veut intégrer chacun, par l’enseignement de technique de chant, l’entraide des plus
expérimentés et des projets musicaux adaptés.

Le chœur recrute dans tous les pupitres. Il n’est
pas nécessaire de savoir déchiffrer. Contactez-nous
via notre site www.choeurclassiquepaysdegex.fr

Nous répétons Salle Béjart - École des Vertes Campagnes de GEX les vendredis soirs (20h à 22h) en
présentiel, dans le respect des règles sanitaires ;
l’entrée est libre et vous y serez les bienvenus ! »
Le président, Claude-Henri SICARD

PAYS DE GEX FOOTBALL CLUB

PAYS DE GEX FC est né de la fusion de l’AS St Genis
Ferney Crozet et du FC Cessy Gex. Il s’agit d’une
structure administrative unique qui regroupe 5
communes (Cessy, Crozet, Ferney-Voltaire, Gex et
St Genis Pouilly).
La structure sportive est composée de cinq pôles.
Lors de l’AG du 12 juin, le nouveau comité du Pays
de Gex FC a élu son bureau exécutif :
Co-Présidents : Adnan Halilovic et Gregory Mangalam ; secrétaire : Alex Moruzzi ;
trésorière : Lydia Halilovic.
Visitez le site du club :
www.paysdegexfc.com

Le CLUB de DEVOIRS des
ABEILLES

Le club a repris son activité le lundi 20 septembre
2021. Les inscriptions se sont faites entre le 20 septembre et le 24 septembre, de 16h30 à 18h.

APPEL À BÉNÉVOLES : toute personne majeure qui
souhaiterait devenir bénévole dans le Club Soutien
en aidant les enfants de 16h30 à 18h les lundis,
mardis, jeudis et vendredis peut contacter la présidente Anne-Marie Delsol au numéro ci-après.
Le masque reste obligatoire pour tous :
enfants et adultes. Tél. 06 88 42 16 21.
Local : 495 Clos des Abeilles. Ouverture : les lundis,
mardis, jeudis et vendredis, de 16h30 à 18h.

NOUVEAUX COMMERCES
Galerie d’art éphémère
Le 75 Rue du Commerce

Le 16 juillet, la rue
du Commerce a
vu ouvrir
une galerie d’art,
le 75 Rue du Commerce. Charlotte
Beauchamp, propriétaire du local, est
à l’initiative de ce beau projet qui veut
mettre en avant des artistes locaux et
leur donner de la visibilité.
Ainsi, du 16 juillet au 10 septembre,
quatre artistes gexoises (Cecilia Da
Silva Diamantino, Enricke Bouma, Ewa
Przybylowicz et Muzo) ont exposé leurs
œuvres : peintures, dessins, céramiques… En parallèle de l’exposition,
des ateliers artistiques étaient proposés et ouverts à tous.
Durant l’automne, le 75 Rue du Commerce hébergera deux expositions,
une ﬁn septembre-début octobre et
l’autre en novembre. Retrouvez le programme sur la page Facebook.

Le 75 Rue du Commerce
75rueducommerce@gmail.com
Facebook : 75 Rue du Commerce

Maison Chevallier

La boulangerie-pâtisserie Maison Chevallier a ouvert ses portes le 7 août dernier, prenant la suite de la boulangerie
Carrillat. Vous pourrez goûter les spécialités de la maison, la ﬂorentine et le

p a i n
"tradi"
préparés
selon la
recette de Gérard Chevallier, fondateur de la maison. Des pizzas, croquemonsieur, sandwichs et salades sont
également proposés. De plus, à partir
de 19h, la maison fait –50 % sur les
viennoiseries. Tous les produits sont
également disponibles sur commande, ainsi que des gâteaux d’anniversaire, de mariage…
Ouvertures : 6h-20h, tous les jours

Maison Chevallier
243 avenue Francis Blanchard
Tél. 04 50 28 05 64
www.maison-chevallier.fr

Cabinet Antiphon
Psychothérapie

Le cabinet Antiphon Psychothérapie a été créé par
Sabine Fonteneau à
la ﬁn du mois
d’août.
Psychologue diplômée, elle applique la thérapie brève et systémique qui se focalise
davantage sur la description du problème et ses conséquences, des processus et des interactions que sur la
recherche des causes dans le passé.
Une approche qui se veut pragmatique nécessitant dix séances d’une
heure pour résoudre un problème. Elle
s’adresse aux adultes et aux enfants
L’ÉChO DE
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ayant des problèmes liés au travail,
de dépression, des phobies, des TOCs
ou encore des problèmes liés à la
pandémie.
Prise de RV par téléphone ou via le site
internet.
Consultation en français et en anglais.
Cabinet Antiphon Psychothérapie
44 rue de l’Horloge
Tél. 06 52 42 35 65
www.gexpsychotherapie.com

Happy
Travaux
Gex

Monsieur
Sylvain Martin a lancé
son activité en mai de cette année et
a fondé Happy Travaux Gex, concessionnaire du réseau Activ Travaux. Il
propose ses services pour vous accompagner dans vos projets et chantiers. La première solution est le
courtage : après analyse de vos besoins, il vous met en relation, grâce à
son réseau d’entrepreneurs, avec des
artisans dont les qualiﬁcations, la solidité et le sérieux ont été vériﬁés. Dans
la seconde solution, Sylvain Martin est
contractant général : il conçoit le projet, propose une offre avec garantie de
prix et de délais et pilote le chantier et
tous les intervenants. Il devient ainsi
votre interlocuteur unique. Deux solutions pour vous simpliﬁer la tâche et
éviter toute mauvaise surprise.
Octobre - Novembre 2021

Happy Travaux Gex
155 chemin de Servette
Tél. 06 47 89 69 55
s.martin@activ-travaux.com
https://gex.activ-travaux.com

Urgences Mobiles

La boutique Urgences Mobiles a ouvert
ses portes le 6 septembre par Vlad
Frugina et Sébastien Alexandru.
Comme son nom l’indique, ils se
chargent de réparer téléphones
portables, ordinateurs, tablettes,
drones, consoles de jeux… Ils proposent également à la vente des accessoires comme des chargeurs, des
batteries externes, des protections de
téléphones et de tablettes faites sur
mesure. Vous pourrez aussi trouver
votre bonheur dans leur boutique et
acquérir un téléphone et/ou une tablette reconditionnés par leurs soins,
avec une garantie d’un an.

La boutique fait partie du réseau
Pick Up Colis. Ouverture : 9h30 - 19h,
du lundi au vendredi - 9h30 - 18h,
le samedi - Urgences Mobiles
160 rue du Commerce
Tél. 04 50 48 79 05
contact@urgencesmobiles.com
www.urgencesmobiles.com

Zoom sur les travaux

Aménagement du carrefour entre la route de l'Ovelas et la rue de Pitegny.

Aménagement de la voirie rue de Pitegny.

Réfection de la voirie rue Charpak.

Travaux d'amélioration de la voirie rue de Gex-la-Ville.

Travaux d'aménagement de la voirie à Tougin.

Travaux de rénovation et d'extension au centre sportif de Chauvilly.
L’ÉChO DE
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Travaux d'aménagement à Tougin.
Octobre - Novembre 2021

La tribune gexoise

“

GEX AVENIR
Chères Gexoises, Chers Gexois,

ll y a 18 mois, vous avez souhaité faire confiance à la liste Gex Avenir
2020 et nous vous en remercions.
Âgés de 27 ans, nous sommes les benjamins du nouveau conseil
municipal de Gex.
Nous vous proposons de découvrir notre parcours au travers d’une
brève présentation :

Maxime Molinas : Après l’obtention de mon Master en direction
administrative financière, je suis actuellement auditeur financier
dans un cabinet d’expertise comptable à Annecy. Petits fils d’un
commerçant gexois, c’est tout naturellement que j’ai souhaité
m’investir pour la commune et les administrés. En adéquation avec
mon cursus professionnel, j’ai choisi d’intégrer la commission
Finances et Intercommunalité, ce qui me permet de participer à la
vie de la commune tout en approfondissant mes connaissances en
matière de gestion des finances publiques.
Dorian MAZET : Conseiller clientèle en assurances à Gex, je suis
particulièrement attaché au tissu économique de la commune de Gex.
Impliqué dans le milieu associatif gexois depuis de nombreuses
années, j’ai souhaité m’impliquer davantage pour les habitants en
rejoignant la liste Gex Avenir 2020. De part mon attachement au
milieu associatif et économique de la commune, j’ai souhaité intégrer
ces deux commissions pour y apporter ma contribution et mes idées.
Attentif à l’accès de la culture pour tous, j’ai aussi souhaité rejoindre
la commission Culture et Jeunesse afin de proposer et d’organiser une
offre culturelle riche et diversifiée à l’ensemble des Gexois(es).

“

Les commissions étant organisées selon les compétences de la
commune (culture, jeunesse, économie locale, finance…), cela nous
permet d’apporter notre contribution en nous exprimant sur des
sujets précis auxquels nous sommes attachés.
Cette nouvelle expérience est très enrichissante pour nous deux. Elle
nous permet d’appréhender le fonctionnement de la commune et de
mieux comprendre les spécificités de notre territoire.
Aussi, notre participation à l’organisation du processus électoral par
la tenue des bureaux de votes lors des récentes élections régionales
et départementales, nous a permis d’échanger directement avec les
électeurs et de renforcer notre proximité avec les Gexois.
Intégrer le conseil municipal de Gex, c’est aussi faire de nouvelles
rencontres et faire partie d’une équipe intergénérationnelle. Nous
avons pu compter sur l’expérience des membres les plus anciens du
conseil pour nous familiariser avec l’organisation des différents
services communaux ainsi que pour le déroulement des conseils
municipaux. Il est important pour nous d’apporter notre « jeunesse »
et notre vision grâce à ce nouveau rôle sur le long terme.
Très amicalement,
Pour Gex Avenir 2020
Dorian Mazet et Maxime Molinas

MIEUX VIVRE À GEX

Notre liste souhaite la bienvenue à « Regards Gessiens » la nouvelle
publication de la CAPG. Tirée à 51 000 exemplaires, vous avez dû la
trouver dans votre boîte aux lettres. Si ce n’est pas le cas c’est peutêtre parce que vous y avez apposé l’autocollant Pas de Pub distribué
lui aussi à plusieurs milliers d’exemplaires par... la CAPG, ou alors
parce que vous ne l’avez pas vu au milieu des publicités que vous
avez jetées à la poubelle (couvercle jaune bien sûr).

Cette publication, aux qualités esthétiques et rédactionnelles
certaines, nous est décrite comme « Une toute nouvelle approche
du territoire et de ceux qui le font vivre », néanmoins deux exemples
prêtent à penser que cette approche n’est vraiment pas très
différente de celles des précédents mandats :
Primo – Les omissions (accidentelles ?) dans le contenu de ce
numéro de Regards Gessiens
- À l’occasion d’articles thématiques, le président et 4 viceprésidents ont l’honneur de voir leur photo publiée. Les 5 sont
signataires de l’appel au soutien à la candidature de Laurent
Wauquiez aux dernières élections régionales. Une coïncidence ? Une
vice-présidente, qui, elle, n’est pas signataire, a le droit de voir son
nom accolé à celui du président. Par contre, l’article sur la mobilité
ne fait aucune mention du vice-président en charge, Hubert
Bertrand, ni signataire de cet appel ni de la même tendance
politique que les 5 photographiés.

L’ÉChO DE
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- Alors que la Communauté du Genevois Français, à laquelle adhère
l'Agglo, propose des solutions pour la production de logements
abordables. L’article sur la santé suggère de faciliter la venue de
personnels de santé en « remontant le coefficient de vie chère pour
une meilleure rémunération du personnel sur place ». Cette mesure,
qui ne dépend pas de la CAPG, pourrait leur permettre une relative
amélioration de l’accès au logement, mais elle serait inefficace pour
résorber le déficit de logement sur le territoire et oublie les
personnels qui relèvent du privé.
Secundo – La récupération politique. Alors que le dossier
d’introduction de cette plaquette est consacré à la protection de
l’environnement, et quelques semaines après la publication du
dernier rapport du GIEC, celle-ci est la grande absente des
thématiques d’un prochain séminaire des élus communautaires.
Par contre on demandera à ces élus de travailler dans une table
ronde intitulée « Sécurité et cadre de vie dans le Pays de Gex ». Sujet
dont les résultats seront plus utiles à la préparation d’une prochaine
campagne électorale nationale que pour résoudre des besoins
réellement exposés par les Gessiens.
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)

Octobre - Novembre 2021

Agenda
Institutionnel

Lundis 4 octobre et 8 novembre, à 18h30
Le Conseil municipal se réunit à la salle
des fêtes. Les séances sont publiques et
limitées à 10 personnes ;
Les débats sont ﬁlmés et accessibles en direct
de manière électronique depuis la page
Youtube de la ville.
Les règles sanitaires sont appliquées :
distanciation physique, port du masque,
stylo personnel, gel hydroalcoolique.

Jeudi 11 novembre, 18h30

Cérémonie du 103e anniversaire de l’armistice
de la 1ère guerre mondiale
9h50 : Rassemblement à la porte du cimetière
10h25 : Rassemblement devant l’église,
10h30 : Messe à la mémoire des Anciens
Combattants et Victimes de guerre,
11h40 : Regroupement et formation du cortège
place Perdtemps,
11 h50 : Départ du cortège pour la
commémoration au Monument aux Morts du
square Colonel Arnaud Beltrame.

Médical / santé

Jeudi 28 octobre de 14h30 à 16h30

Collecte par le médibus des aiguilles,
seringues et stylos pour diabétiques
Parking du cimetière - Avenue Perdtemps.

Vendredi 29 octobre de 15h à 19h

Don du sang de l’EFS à l’espace Perdtemps.
Les donneurs peuvent prendre RV via le site :
https ://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Culturel*
OCTOBRE

Vendredi 1
octobre, 20h30
er

Le duo Sand
présente Onaia
Concert tout
public dès 9 ans
2e spectacle de la
saison culturelle
2020-2021 - Salle
des fêtes
Les préréservations sont recommandées :
culturel@ville-gex.fr et 04 50 42 63 29 et
le paiement sans contact de même.
Tarifs : + de 18 ans : 9 € ; 2 à 18 ans : 5 €
Passeport culture jeune : 4 €

Mardi 5 octobre, 14h30

Le centre communal d’action sociale
organise un après-midi cabaret
avec le groupe CRESCENDO
à l’espace Perdtemps.
Inscriptions indispensables :
ccas@ville-gex.fr - 04 50 42 63 01

Mercredi 6 octobre, 19h

• Programme culturel sous réserve de modiﬁcations et selon les consignes sanitaires en vigueur
Informations actualisées disponibles sur le site www.gex.fr et la page FB de la ville.

Tarifs : adultes 8 € / 5 € ; -18 ans : 5 € / 3 €
Réservations indispensables
Billetterie en ligne.
Organisation : CSC Les Libellules
228 avenue des Alpes à Gex
04 50 28 34 17 - secretariat@cscleslibellules.fr
www.cscleslibellules.fr/spectacles-enfants

Samedi 9 octobre, 14h30 à 18h

SPORT SANTÉ avec la Semaine de la Forme et
la Fédération Sport Pour Tous au proﬁt de la
Ligue contre le cancer Ain pour Octobre Rose
Organisation : association PostureCo Pays de Gex.
À la salle l’EXPO avec la participation du Conseil
Municipal Jeunes pour la décoration en ville.
Vous avez un cancer ou un de vos proches a un
cancer. La survenue de cette maladie provoque
d’importants bouleversements et suscite aussi de
nombreuses questions.
Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez
la femme. Il représente plus du tiers de l’ensemble
des nouveaux cas de cancer chez la femme.
Une journée d’information autour des bénéfices de
l’activité physique dans un parcours de soin
oncologique pour lutter contre la fatigue, les effets
secondaires. Venez tester votre condition physique
pour maintenir une bonne santé.
Nous vous attendons nombreux pour
soutenir la recherche contre le cancer.
Isabelle BOURRIN, association PostureCo
Pays de Gex. Pilates, marche nordique et
sport santé cancer. PostureCo - Sport et Bien-être

15h à 16h
La prévention contre le tabac présentée aux
jeunes par le docteur Bruhière.
Samedi 9 octobre
Bourse aux skis organisée par le Sou des Écoles
Espace Perdtemps. + d’infos : Accueil | Sou des
Écoles de Gex (wixsite.com)
Dimanche 10 octobre
Vide-greniers organisé par le Twirling Bâton La
Gessienne. Espace Perdtemps
+ d’infos : Les évènements - Twirling Club La
Gessienne (sportsregions.fr)
Samedi 16 octobre
Vente de brioches pour l’ADAPEI par les jeunes
conseillers municipaux sur le marché.
Samedi 16 et dimanche 17 octobre
7ème Marché des créateurs organisé par le service culturel. Espace Perdtemps
culturel@ville-gex.fr - 04 50 42 63 29
Pass sanitaire obligatoire.
Dimanche 24 octobre
Journée paysanne. Organisation : Jeunes agriculteurs du Pays de Gex. Espace Perdtemps
Pass sanitaire indispensable.
Concours durant toute la journée pour les
vaches de race montbéliarde puis petit 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, château gonflable, ...
Sur place : buvette, petite restauration et repas.
Du 27 octobre au 3 novembre
Festival P’tits Yeux Grand
Écran
18e édition sur le thème
« un monde à part »
En partenariat avec les villes
de Ferney-Voltaire et St
Genis-Pouilly.
Au programme : des films,
des spectacles,
des contes et des ateliers.

Cérémonie d’accueil des nouveaux
arrivants à la salle l’EXPO, rue Ernest
Zégut. Pass sanitaire indispensable.

Samedi 9 octobre à 10h15 et 16h

P’tits dèj spectacle. Salle des fêtes,
77 rue de l’horloge. « Tout c’qui tombe »
Dès 12 mois - 35 mn
Cie une Autre Carmen
Théâtre d’objets et p’tit opéra lyrique
www.uneautrecarmen.com
L’ÉChO DE

GEX •

11 • #110

Octobre - Novembre 2021

Samedi 30 octobre
Roller - Party spéciale Halloween
organisée par la MJC avec le club ERAGE
Espace Perdtemps
+ d’infos : MJC de Gex - MJC de Gex (mjcgex.fr)

NOVEMBRE

Dimanche 7 novembre,
17h
Lola DUBINI. Humour,
musique - 1h10
3e spectacle de la saison
culturelle 2020-2021
Espace Perdtemps
Les pré-réservations
sont recommandées :
culturel@ville-gex.fr et
04 50 42 63 29
et le paiement sans contact de même.
Tarif unique : 25 €
Samedi 13 novembre, de 8h à 16h
Bourse aux skis de Gex Ski Club
Un 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 12/11
entre 17h et 20h.
Espace Perdtemps
+ d’infos : boursoskis@gexskiclub.com
Du vendredi 19 au lundi
22 novembre
27ème 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
Animation musicale le
vendredi et le samedi
soir.
Entrée payante 5 €
valable pour les 4 jours.
Parking 500 places gratuit.
Interdit aux animaux de compagnie
organisé par PGPA à l’espace Perdtemps
www.gexpo.fr
Mardi 23 novembre
Médiation cinéma
« Le bon grain et l’ivraie » de Manuela FRESIL.
Rencontre avec la réalisatrice
Cinéma le Patio - www.cinegex.fr
Mercredi 24 novembre,
16h
« Casse-tête ». Cirque
et théâtre - 55 mn
En famille, dès 7 ans
4e spectacle de la saison
culturelle
Salle des fêtes
Les pré-réservations
sont recommandées :
culturel@ville-gex.fr et
04 50 42 63 29 et
le paiement sans contact de même.
Tarifs : + de 18 ans : 9 € ; 2 à 18 ans : 5 €
Passeport culture jeune : 4 €
Samedi 27 et dimanche 28 novembre
Loto de l’USPG Rugby. Espace Perdtemps
+ d’infos : Uspg Rugby Union Sportive du Pays
de Gex Rugby

École de Musique

www.ecoledemusiquegex.org

Gex pratique
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 9h30 à 11h30
› Jérémie VENARRE, 3e adjoint
Communication et transition écologique
Sur rendez-vous : Mardi de 18h30 à 20h
› Véronique GILLET, 4e adjoint
Logement
Sur rendez-vous : Lundi de 14h30 à 17h
Vendredi de 9h30 à 11h
› Benoit CRUYPENNINCK, 5e adjoint
Économie locale
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 : Mardi 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
Ouverture au public : lundi, mercredi,
jeudi, vendredi : de 15h à 18h30
Mercredi, samedi : de 10h à 11h30.
Tél. 04 50 41 86 92
bibliotheque@ville-gex.fr
› Caisse d’Allocations Familiales
Cité administrative Simone Veil
62, rue de Genève
à St-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 : 8h30-12h et 13h30-16h
Mercredi, jeudi et vendredi :
8h30-12h
CIDFF PAYS DE GEX
Centre d’information sur les droits
des femmes et des familles
• le 1er vendredi de chaque mois au
PAD de Gex de 10h à 13h : prendre
RV au 04 50 41 35 86
• le 2e vendredi de chaque mois au
PAD de Gex de 13h à 16h : prendre
RV au 04 50 41 35 86 (pour info permanence à Bellegarde le matin de
9h à 12h)
• le 4e mardi de chaque mois
- à St-Genis-Pouilly de 10h à 12h
(pendant les mesures sanitaires
prendre RV au 04 74 22 39 64)
- au PAD de Gex de 13h à 16h :
prendre RV au 04 50 41 35 86
› 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
- ORNEX (ZAE de la Maladière)
Ouverture au public (d’avril à octobre) :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h (17h à compter du 1er/11)
le samedi de 8h30 à 18h ;
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 St-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
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› 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

› Centre départemental
de solidarité Pays de Gex
62, rue de Genève - St-Genis-Pouilly
Par téléphone 30 01 (prix d'un appel local)
horaires - Premier contact :
Appelez le 30 01. Jusqu’à nouvel ordre, les
accueils physiques se font exclusivement
sur RDV et si nécessaire.
Vous êtes déjà en relation avec nos services ?
Contactez directement le 04 50 42 12 65
Par courrier postal
Conseil départemental de l’Ain - Direction
Générale Adjointe Solidarité
13, avenue de la Victoire - BP 50415
01012 Bourg-en-Bresse Cedex
ain.fr/solutions/services-sociaux
› Police municipale
Lundi et vendredi de 9h à 12h
Mercredi de 14h à 18h
Tél. 04 50 42 63 09

Bienvenue à

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

Jade MOREL...............................................................28.05.2021
Lily REY ..........................................................................17.06.2021
Mayron REN ...............................................................24.06.2021
Selena MAThEX DOREL.....................................26.06.2021
Lyse MOREAU ..........................................................30.06.2021
Lizéa REISS ................................................................24.07.2021
Élio DOUET .................................................................02.08.2021
Aurore KAIGRE .......................................................08.08.2021

› 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 démarches concernant les cartes grises) :
ouvert du lundi au vendredi
de 8h45 à 11h45
Tél. 04 50 41 51 51

Tous nos vœux aux jeunes mariés

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

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 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 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.
GEX •
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Caroline SChALL & Bruno REISS ....................29.08.2020

hortense LORNE & Nathan DONINI................10.07.2021
Victoire RIChARD & Maxime hAUW ..............10.07.2021

Alida PEREZ GOMES & Lucas NOBILITATO...10.07.2021
Émeline BOLMONT & Sergio
BLANCO CUARESMA............................................30.07.2021
Maria ROCA FERRER
& Grégory BOURGEOIS ......................................31.07.2021

Amandine REVERTEGAT
& Franck GUILLARME .........................................14.08.2021
Marion PELLETIER
& Mohamed BAChIRI .........................................28.08.2021
Morgane ANNONI & Fahmi DERBAZI .....04.09.2021

Félicitations aux nouveaux pacsés

Maureen ThERET & Gaël AMET ...................07.07.2021

Delphine RAVAT & Alexis SAULNIER .......27.08.2021

Condoléances aux familles de

Pierre COURT ...........................................................06.07.2021

Madeleine ETOUPE née GIRARD .................11.07.2021
Pierre VIOLLIER .......................................................11.07.2021

Bernard hEYD...........................................................18.07.2021

Abel GEISER ...............................................................31.07.2021

Jean COGNE ..............................................................08.08.2021

Jacques FRANÇOIS .............................................08.08.2021

Paulette BARThASSAT .....................................09.08.2021

Alice RISSE veuve ASSENARE .....................17.08.2021
Jean PERETTI............................................................26.08.2021
Marcelle ETTER veuve LANGOT ..................28.08.2021
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