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PROJET CŒUR DE VILLE

AU FIL DES TRAVAUX

LA RENTRÉE DES CLASSES

Gex en images

13 juillet | Commémoration de la prise de la Bastille en 1789
et de la fête de la fédération en 1790.

7 juillet | Animation musicale estivale avec Ludo & the Melting Pot
à l’espace de loisirs de La Poudrière.

21 juillet | Animation musicale estivale avec Journeyman
à l’Aiglette sud.

5 août | Animation musicale estivale
avec le duo Sweeties au camping
municipal Les Genêts.

25 juillet | Séance de cinéma en plein air avec « Les Croods 2 » au camping municipal
Les Genêts.

21 août | Commémoration de la libération de Gex et hommage
à Alexandre Reverchon.

27 août | Une belle édition du forum des associations à l’espace
Perdtemps.
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22 août | Séance de cinéma en plein air
avec « Kaamelott » au camping
municipal Les Genêts.

27 août | La deuxième édition d’Estiv’aGex proposait des circuits d’animations
au centre-ville, un marché nocturne et des animations à l’espace Perdtemps.
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ÉDITO
Chères Gexoises, Chers Gexois,
La rentrée scolaire a été globalement satisfaisante dans
les écoles et établissements gexois. Les effectifs dans les
écoles communales sont stables et permettent d’avoir
des classes équilibrées en nombre d’élèves.
Malgré cette stabilité d’effectifs, une hausse de
demandes en services périscolaires, notamment, génère
des difﬁcultés d’inscription pour les familles. Nous
travaillons en urgence pour tenter de résoudre cette situation.

Recensement de la population

L’été a connu de nombreuses animations culturelles tout comme l’avancée de
nombreux chantiers de voirie et la reprise soutenue du chantier Cœur de ville ainsi
que la poursuite de celui de la maison de santé.

La mission d’un agent recenseur 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.

Les services municipaux et les élus sont à la tâche sans relâche et je tiens à les
remercier pour leur engagement à votre service.
Bonne rentrée à chacune et chacun d’entre vous,
Très amicalement,
Patrice DUNAND, Maire de Gex
Président de Pays de Gex agglo
Conseiller régional

La ville de Gex recrute pour le recensement partiel
de la population se déroulant du jeudi 19 janvier
au samedi 25 février 2023.

Les candidatures sont à adresser (lettre et CV)
avant ﬁn octobre 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.

Une
antenne
de l’IFAS
à Gex
Une antenne de
l’Institut de formation d’aidessoignants (IFAS)
du Centre hospitalier
Annecy
G e n e v o i s
(CHANGE) vient
d’ouvrir
ses
portes à Gex !
Cet institut est
actuellement
accueilli
dans
des bureaux mis à disposition par la Ville, situés rue des Transporteurs à l’Aiglette, en attendant son intégration au Centre Hospitalier du Pays de Gex à Tougin, et bénéﬁcie du soutien de la Communauté d’agglomération du Pays de Gex ainsi que de la Région Auvergne
Rhône-Alpes.
La 1ère promotion compte 15 élèves qui ont fait leur rentrée le lundi 5 septembre, en présence
notamment de Patrice DUNAND, maire de Gex, président de Pays de Gex agglo, conseiller
régional et président du Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier du Pays de Gex
(CHPG), monsieur Vincent DELIVET, directeur du CHANGE, madame Stéphanie LAGREZE, directrice du CHPG et madame Isabelle PASUELLO, vice-présidente de Pays de Gex agglo en
charge de la santé.
Cet institut ouvre aux habitants du territoire, en proximité de leur domicile, une formation
diplômante en 10 mois avec une insertion directe possible sur le marché du travail gessien,
puisque de nombreuses organisations de santé sont en recherche de compétences aidessoignantes. Cette mise en place est l’un des objectifs du Contrat territorial de santé.

Cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants
La traditionnelle cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants est prévue le mercredi
5 octobre 2022 à 19 heures à la salle l’Expo, à l’angle de la rue du commerce et de la rue
Zégut.
Si vous venez d’emménager à Gex (depuis octobre 2021) et que vous ne vous êtes pas
inscrit-e (sur le site de la ville ou sur le document à disposition libre à l’accueil de la mairie),
faites-vous connaître !
L’ÉCHO DE
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Vacances d’automne au centre
de loisirs municipal
Les inscriptions pour les vacances scolaires de la
Toussaint, du 22 octobre au 7 novembre, au
centre de loisirs municipal La Buissonnière
débuteront le lundi 26 septembre. Elles se
dérouleront jusqu’au 14 octobre directement en
ligne sur l’Espace Citoyens.
www.espace-citoyens.net/ville-gex/espacecitoyens/Home/AccueilPublic
Le ﬁl rouge sera
« Nos héros de bandes dessinées ».

Les échos du conseil

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

4

juillet
2022

Le Conseil
Municipal

› prend acte du dispositif de recensement
de la population ; nomme comme correspondant
répertoire d’immeubles localisés, monsieur Christophe VIGUÉ, coordonnateur communal, madame
Patricia GERMAIN, coordonnateur adjoint, monsieur Damien QUILLARD ; décide de recruter,
après appel à candidatures, les agents recenseurs
nécessaires pour la période de recensement
2023 ; charge monsieur le maire de la préparation
et de la réalisation de l’enquête de recensement
2023 ;
› approuve la convention d’objectifs et de
ﬁnancement proposée par la Caisse d’Allocations
Familiales de l’Ain, la Charte Label Loisirs
Équitables et autorise monsieur le maire à signer
cette convention et tous documents s’y
rapportant ;
› approuve la convention entre la ville de
Gex et la ville d’Ornex pour une sortie commune de
leur Conseil municipal des jeunes au Conseil
régional Auvergne Rhône-Alpes à Lyon ;

› approuve la convention de partenariat
entre la ville de Gex et la Bâtie-Festival de Genève
pour une représentation théâtrale en extérieur le
9 septembre 2022, dans le cadre de la saison
culturelle 2022-2023 ;

› décide d’attribuer au Twirling Bâton La
Gessienne deux subventions exceptionnelles :
l’une de 900 € pour la participation de trois de ses
athlètes aux ﬁnales des championnats de France
2022 en catégorie N2 et N3, qui se sont déroulées
en juin 2022 et l’autre, d’un montant de 1400 €, au
titre de la participation de quatre de ses athlètes
à la coupe d’Europe de twirling bâton du 5 au 10
juillet 2022 à Blanes (Espagne) ;
› approuve la convention de partenariat
sportif à passer avec M. Clément GENOT, jeune
Gexois, membre de l’équipe de France de ski
alpinisme des moins de 20 ans ;
› approuve, dans le cadre du programme
des Petites villes de demain, la convention de
ﬁnancement avec la commune de Divonne-lesBains du poste de manager de centre-ville et
commerce ;

› approuve la rétrocession du fonds de
commerce sis 165 rue des Terreaux et la licence IV
à M. Durmus DURDU ou toute société créée par lui
à cette ﬁn ; dit que le prix de cession est ﬁxé à
40 000 € HT et que les frais d’acquisition seront à
la charge de l’acquéreur ; autorise monsieur le
maire à signer l’acte de rétrocession du fonds de
commerce et tous documents s’y rapportant ;
› approuve le projet de Bail Professionnel en
l’État Futur d’Achèvement établi dans le cadre de
la mise à disposition des locaux de la Maison de
Santé Pluridisciplinaire et autorise monsieur le
maire à signer les baux à intervenir avec les
professionnels de santé et toutes les pièces s’y
rapportant ;
› approuve la décision de résiliation, pour
faute grave du titulaire, du lot n°08 « Revêtements
de façades » du marché relatif à l’exécution des
travaux de construction d’une maison de santé
pluridisciplinaire conclu avec l’entreprise GF
FACADES ; autorise monsieur le maire à signer la
décision de résiliation et à prendre toutes les
mesures nécessaires à la résiliation de ce marché.

Septembre en or
Pour la troisième année consécutive, 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. La
campagne est relayée localement par le collectif
GRAVIR et l’association Hubert Gouin « Enfance &
cancer ».

« Le Collectif GRAVIR, né en septembre 2017, représente 11 organisations caritatives ayant une volonté commune : faire avancer la cause des cancers des
enfants et des jeunes au niveau national. Pour la première fois en France, des professionnels de santé, des associations de patients et de parents, des fondations
de recherche sur le cancer et des mouvements de sensibilisation citoyenne se sont réunis au sein d’un collectif. Son objectif premier est d’alerter l’opinion et
les différentes parties prenantes sur l’urgence d’agir plus vite et mieux, tant au niveau du diagnostic que de la prise en charge, du traitement et du suivi. Face
à des problématiques urgentes nécessitant la mobilisation de tous, le Collectif GRAVIR a également pour objectif de rechercher des solutions concrètes pour
accompagner les familles et les professionnels de santé. »
@CollectifGravir #SeptembreEnOr collectifgravir@gmail.com

L’ÉCHO DE
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Zoom chantier
L’activité sur site a battu son plein durant la période estivale et ce ne sont pas moins
de 1 770 m² de dalles qui ont été coulés au mois d’août.
Une très belle avancée du chantier qui offre aux passants l’opportunité de contempler depuis
l’avenue de la Gare et l’avenue de la Poste l’évolution de la construction du cinéma,
dont les murs dépassent aujourd’hui la palissade de chantier.
Vous le remarquerez sûrement en comparant les deux photographies ci-dessous prises à deux mois d’écart !

27 juin 2022
Reprise du chantier

29 août 2022

Evénement
Le Groupe Duval est ravi de s’associer
avec la ville de Gex pour
vous inviter à la prochaine réunion publique
du projet Gex Cœur de ville,
le 29 novembre 2022, à 19h30,
à la salle des fêtes.

Vous avez une question ?
L’équipe du Groupe Duval répond
à toutes vos questions et se tient
à votre disposition pour échanger :

0809 54 18 38
(ligne directe de l’équipe projet, numéro non surtaxé)

www.gexcoeurdeville.fr

Venez nombreux !

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 :
gexcoeurdeville@groupeduval.com

L’ÉCHO DE
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DOSSIER AU FIL DES TRAVAUX
La période estivale aura permis de réaliser ou d’avancer les principaux chantiers communaux en bâtiments, voiries + déplacements doux et
en aménagements urbains dont voici une présentation non exhaustive.

La Maison de santé dont l’ouverture est programmée pour début 2023.

Le chantier Cœur de ville, dont l'ouverture partielle de 271 places
de stationnement doit être opérationnelle au printemps 2023.

Le chantier du centre de tri de La Poste en zone de l'Aiglette.

Les travaux de ventilation et de chauffage
de cet été au Complexe sportif du Turet.

L’ÉCHO DE
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Le ravalement de la façade et les aménagements
intérieurs de mise aux normes du Bar Le Trèﬂe,
rue des Terreaux, dont l’ouverture est espérée
cet automne.

Les aménagements de sécurité et de voirie à l’entrée de l’Institution Jeanne d'Arc.

La réfection complète de la voirie, y compris en mode doux, rue de Bonnarche.

La réfection de la rue Charles Harent.

La réfection de la chaussée rue de Mourex.

La réfection de la voirie chemin du Bois de la Motte.

L’ÉCHO DE
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Les Gexois
Un jeune Gexois membre
de l’équipe de France
de ski alpinisme
Mercredi 9 septembre, M. le Maire
recevait en mairie Clément GENOT,
jeune Gexois révélé dans le ski
alpinisme.
Le sport a toujours fait partie des activités extrascolaires de Clément dans
plusieurs associations gexoises, au collège Charpak jusqu’à une sélection durant ses années de lycée pour intégrer
la section bi-qualiﬁcation montagne du
lycée Frison-Roche de Chamonix. Il
étudie actuellement à l’Université de
Savoie Mont-Blanc de Chambéry en
première année des sciences et techniques des activités physiques et sportives avec le statut de sportif de haut
niveau.
Suite à de bons résultats sur le plan national durant sa saison de ski alpinisme
2022, Clément a été intégré par la
Direction technique nationale de la
Fédération française de la Montagne
au sein de l’équipe de France des moins
de 20 ans pour les deux dernières
étapes de Coupe du monde.
Une convention, validée par le conseil municipal de juillet, a été ofﬁciellement conclue avec le sportif
de haut niveau. Il bénéﬁciera ainsi du soutien ﬁnancier de la Ville, ce qui permettra de participer à ses
dépenses d'équipements, de déplacements et de coaching.
Nous souhaitons une belle réussite à ce jeune talent gexois qui est très motivé pour diffuser le plus loin et
haut possible les couleurs de Gex et participer à un certain nombre d’évènements de la ville. Nous ne
manquerons pas de vous communiquer ses futurs résultats !

VIE ASSOCIATIVE
Club Devoirs du Clos des Abeilles
Le Club Devoirs du Clos des Abeilles existe depuis
2005. Son but est d’aider les enfants du secteur
de l’école élémentaire des Vertes Campagnes à
faire leurs devoirs, à mieux comprendre, enﬁn
surtout à leur donner conﬁance en eux et se sentir
à l’aise dans les apprentissages scolaires.
Il est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis
hors vacances scolaires, de 16h30 à 18h.
Chaque enfant inscrit, du CP au CM2, peut venir
deux soirs par semaine au moins. Les élèves du CP
et CE1 viennent de 16h45 à 17h15. Les plus grands
du CE2 au CM2 viennent de 17h15 à 18h.

La Ville alloue une subvention de 400 €/an. Cette
somme permet de ﬁnancer un ou deux livres par
enfant et par an ainsi que des animations
organisées par le Centre socioculturel Les
Libellules avec lequel nous travaillons.
Nous sommes, en principe, une douzaine de
bénévoles, dans une atmosphère sympathique, et
nous nous relayons par équipes de 3 ou 4 chaque
soir d’école : lundi, mardi, jeudi et vendredi, hors
vacances scolaires.
Appel à bénévoles :
Nous serons heureux d’accueillir de nouveaux
bénévoles pour cette activité gratiﬁante auprès
des enfants.

Inscriptions :

Si vous êtes majeur/majeure, si vous avez
une bonne approche des enfants, un niveau
équivalent au Bac et si vous souhaitez devenir
bénévole dans notre Club en aidant les enfants de
16h 30 à 18h un à deux soirs par semaine scolaire,
contactez la présidente Anne-Marie Delsol au
numéro 06 88 42 16 21.

L’adhésion revient à 8 €/enfant,
12 € pour deux enfants ou plus.

La Présidente de l’association,
Anne-Marie Delsol

Le Club travaille en étroite liaison avec les familles
et les enseignants de l’école dans un local prêté
par la Ville dans un immeuble du quartier
facilement accessible.

Vice-champion d'Europe Masters
de course en montagne
« Ce n’est pas tous les jours qu’on a l’opportunité
de pouvoir porter le maillot de l’Équipe de France
lors d’une épreuve sportive internationale.
La chance m’a été donnée à l’occasion du
Championnat d’Europe Masters de course en
montagne (parcours sur des chemins à proﬁl
principalement montant et avec un dénivelé
important par rapport à la distance parcourue)
organisé à La Féclaz (Savoie) le 8 juillet dernier.
Longue de 10,5 kilomètres, l’épreuve qui avait un
dénivelé positif de 720 mètres était ouverte aux
coureurs à pied âgés entre 35 et 79 ans. 19 nations
étaient représentées et 273 concurrents se sont
alignés sur le départ. Après 1h26’45’’ d’effort,
je termine 224e au classement général, 7e dans
la catégorie M70 (70 à 74 ans) et 2e des coureurs
français (toujours dans la catégorie M70).
Et par équipe (classement établi en prenant les
3 meilleurs chronos de chaque pays), je monte sur
la 2e marche du podium derrière les intouchables
Italiens et décroche la médaille d’argent.
Une très belle course, bien organisée (avec
cérémonie d’ouverture style Jeux Olympiques),
disputée sous un magniﬁque soleil et un titre
de vice-champion d’Europe vraiment incroyable
et inimaginable après seulement 3 années de
pratique de la course à pied (mais beaucoup
d’entraînements sur les pentes du Jura au-dessus
de Gex). Comme quoi il n’y a pas d’âge pour se
mettre au sport ! Rendez-vous en 2023 pour ce
même Championnat d’Europe Masters de course
en montagne qui sera organisé par la Suisse dans
l’Oberland Bernois. »
Claude MAILLARD
À ce titre, s’est ajouté depuis celui de vicechampion de sa catégorie pour la fameuse
Montée du Nid d’Aigle le 16 juillet ! Une manche
de la Coupe du monde des courses en montagne
disputée au pied du Mont-Blanc et dominée par
les coureurs du Kenya. Sur les 19,5 km du
parcours au dénivelé de 2000 mètres, monsieur
MAILLARD a amélioré son chrono de l'an passé de
3 minutes.

COMMERCE
Changement de propriétaires
Alyno Café
Le bar Alyno Café au centre commercial des
Vertes Campagnes a changé de propriétaire.
Madame Véronique Castelli et sa ﬁlle ont pris le
relais de Céline Pesenti en janvier de cette année.
Elles vous accueillent avec bonne humeur et vous
proposent également une petite restauration.

L’ÉCHO DE
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Plusieurs projets de restauration et d’animation
devraient voir le jour les prochains mois.
Ouvertures :
Mardi – vendredi : 8h30 – 20h
Samedi : 9h30 – 19h
Alyno Café
75 rue des Vertes Campagnes

Vive la rentrée !
La rentrée du jeudi 1er septembre
dernier s’est bien déroulée pour
l’ensemble des élèves gexois.
Le nombre de classes est stable.
Bonne année scolaire à tous : directeurs
et chefs d’établissement, enseignants,
élèves et agents des écoles maternelles
et élémentaires publiques et privées,
des collèges Charpak et Jeanne d’Arc
et du Lycée Jeanne d’Arc !
Groupe scolaire de Parozet

Institution Jeanne d’Arc

Les effectifs scolaires de Gex
Parozet
maternelle

Parozet
élémentaire

VC
maternelle

Groupe scolaire des Vertes Campagnes
Perdtemps primaire

VC
élémentaire

PS à GS

CP à CM2

Total
écoles
publiques

École
École
maternelle élémentaire
Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc

TOTAL
GEX

(Divonne inclus)

Rappel : effectifs
septembre 2021

171

229

176

252

127

170

1125

86

453

1664

Effectifs
septembre 2022

168

228

181

241

122

177

1117

88

455

1660

7

10

7

10

5

7

46

3

17

66

24,0

22,8

25,9

24,1

24,4

25,3

24,3

29,3

19,1

23,2

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

Classe ITEP à Parozet : 5 élèves - ULIS Perdtemps : 10 élèves

Rappel : effectifs
septembre 2021

Collège
Charpak

Collège
JDA

Lycée
JDA

735

835

Lycée professionnel : 208

Lycée général : 366
soit 574 élèves
Lycée général : 385

Effectifs
septembre 2022

783

870

Lycée professionnel : 206
Unité de formation par apprentissage (BTS) : 43 élèves
soit 634 élèves

Groupe scolaire de Perdtemps

Zoom… du nouveau à l’école Perdtemps !
Les élèves ont découvert un nouveau mode de restauration scolaire avec
l’aménagement d’un self-service ! Une mise en place, dans un espace
rénové, appréciée par les élèves et le personnel en charge.

L’ÉCHO DE
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La tribune gexoise
Nous rendons hommage à Marie-Stéphane BLANDIN, conseillère municipale, décédée le 23 juillet 2022.
Elle a servi avec engagement et convictions notre commune où elle exerçait en tant que commerçante au
centre des Vertes Campagnes, puis en tant qu’élue. Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille
et les assurons de notre soutien.

“

GEX AVENIR

Chères Gexoises, Chers Gexois,

La hausse importante des coûts de l’énergie à laquelle l’Europe et la
France font face n’épargne pas la Ville. Le marché de fourniture
d’électricité court jusqu’en 2025, le prix est donc bloqué jusqu’à cette
date. Ce n’est pas le cas du gaz dont le marché est renouvelé au 1er janvier
2023. Les estimations qui nous ont été faites par le Syndicat
intercommunal de l’énergie et de e-communication de l’Ain (SIEA) tablent
sur un surcoût de 400%. C’est considérable. La Ville a déjà commencé à
agir sur la question de l’énergie dans le cadre de la transition énergétique
(création de centrales solaires, lancement des études pour la rénovation
thermique des bâtiments communaux, passage au Led…). Mais nous
devons nous adapter à cette nouvelle donne du coût qui intervient
brutalement.
L’éclairage public sera ajusté cet hiver. Certaines zones, hors centre-ville,
ne sont déjà pas éclairées la nuit. Dans le centre, l’éclairage public
s’allumera désormais à l’heure du coucher du soleil, alors que, jusqu’à
présent, il se déclenche une ½ heure avant.
Les festivités de «Gex fête Noël» sont maintenues mais les illuminations
de Noël seront réduites et plus ciblées.
Nous allons mettre en place, dès les prochains jours, un plan de réduction
de la consommation électrique dans nos bâtiments communaux. Nous
avons pour objectif une baisse de 10% de la consommation. Nous allons

“

nous appuyer pour cela sur les analyses lancées en mai dernier dans le
cadre du décret tertiaire pour une utilisation au plus juste de l’électricité.
Pour rappel, le décret «éco-énergie tertiaire» impose aux secteurs privé
et public une réduction de la consommation énergétique des bâtiments
de plus de 1000 m² à usage tertiaire. La Ville a voulu intégrer aux études
tous les autres bâtiments communaux, inférieurs à 1000 m². En tout, 42
bâtiments sont concernés. Nous devrions recevoir l’ensemble des audits
énergétiques avant la ﬁn de l’année avec des préconisations de travaux
qui s’étaleront jusqu’à la ﬁn du mandat.
Lors de la dernière réunion du Conseil municipal, un nouveau marché de
chauffage a été approuvé. Il a été conçu pour inciter à la fois la Ville mais
aussi le titulaire du marché à réduire la consommation d’énergies (gaz et
bois). En effet, en cas de surconsommation, le titulaire du marché paiera
le surplus. En cas de baisse, le partage des économies s’effectuera à parts
égales entre la Ville et le titulaire du marché. Enﬁn, nous allons baisser la
température du chauffage des pièces et des bâtiments, selon leur
utilisation.
Très amicalement,
Jérémie VENARRE
Pour Gex Avenir 2020

MIEUX VIVRE À GEX

Après les élections municipales de 2020, comme cela est désormais
obligatoire, la ville au travers du CCAS a conﬁé à un cabinet une
Analyse des Besoins Sociaux (ABS). Ceci aﬁn d’aider à consolider un
projet d’action sociale, basé sur des indicateurs clés, ﬁables,
pertinents et à jour, pour répondre au mieux aux besoins des habitants
et améliorer leur quotidien.
5 thèmes ont été examinés :
1. Les dynamiques de peuplement et le logement
2. Les familles, l’enfance et la petite enfance
3. La jeunesse
4. Les seniors et le vieillissement
5. Les niveaux de vie/la pauvreté et les publics fragiles
Dans nos articles précédents nous avons partiellement traité du
peuplement et du logement. Dans ce numéro c’est de la jeunesse dont
nous voulons vous parler.
LES ENJEUX RELEVÉS AUTOUR DE LA JEUNESSE
Promouvoir l’accès aux droits et aux ressources et accompagner les
jeunes vers l’autonomie et la citoyenneté
• Faciliter l’accès aux droits et aux ressources
• Comment optimiser la communication auprès des jeunes ?
Comment créer du lien avec les jeunes ?
• L’accès aux espaces ressources dédiés aux jeunes
• Prévenir et Lutter contre le décrochage scolaire : accompagner
la scolarité et l’orientation des jeunes
• Lever les freins à l’insertion sociale et professionnelle des
jeunes : soutien à la mobilité, accès au logement autonome…

L’ÉCHO DE
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• L’accès au livre et à la culture, aux sports et aux loisirs :
maintenir / développer l’ouverture culturelle et l’ambition des
jeunes du territoire
• L’accès à la santé et la prévention santé : développer des actions
de prévention d’un mode différent (addiction, écran, décryptage
d’informations, groupes d’échanges, libération de la parole…)
• La citoyenneté : favoriser l’expression des jeunes, encourager les
initiatives et les projets – Repérer, soutenir et accompagner les
initiatives informelles émanant des jeunes
• Promouvoir l’égalité des genres
Vers un projet éducatif global pour la jeunesse ? Quelle articulation
avec l’animation de la vie sociale via l’activité de la Maison des jeunes
et de la Culture (au-delà des adolescents ?) et le volet jeunesse du
projet social du CSC ?
En l’état, à l’exception de la mise en place d’une aide à l’obtention du
permis de conduire, la pandémie n’a pas permis au Conseil Municipal
ni au CCAS de beaucoup travailler sur ces besoins, mais notre groupe
mettra tout en œuvre pour que d’ici la ﬁn de notre mandat chacun
d’eux aura fait l’objet de propositions pour le résoudre ou réduire son
intensité.

Pour Mieux Vivre à Gex
Vincent Bocquet (vincent.bocquet@ville-gex.fr)
André Dubout (andré.dubout@ville-gex.fr)
Christine Garnier (christine.garnier@ville-gex.fr)
Guy Juillard (guy.juillard@ville-gex.fr)

Octobre - Novembre 2022

Agenda

Suivez l’actualité des évènements du service culturel sur www.gex.fr

Institutionnel
• Lundi 3 octobre, à 18h30
Le Conseil municipal se réunit en salle du conseil.
La séance est publique.
Les débats sont ﬁlmés et accessibles en direct
de manière électronique depuis la page Youtube
de la ville.

• Lundi 7 novembre, à 18h30
Le Conseil municipal se réunit en salle du conseil.
La séance est publique.
Les débats sont ﬁlmés et accessibles en direct
de manière électronique depuis la page Youtube
de la ville.

• Vendredi 11 novembre
104e 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 : Rassemblement et formation du cortège
Place Perdtemps
11h50 : Départ du cortège en direction du
Monument aux Morts du square Colonel Arnauld
Beltrame.

Médical / santé
• Fin de la collecte DASTRI
La collecte itinérante DASTRI est remplacée
par les points de collecte des pharmacies.
Pour les personnes en auto-traitement, les
déchets piquants (seringues, aiguilles, stylos
diabétiques) sont à trier dans une boîte jaune
fournie en pharmacie.

• Lundi 17 octobre de 15h à 19h
Don du sang de l’EFS à l’espace Perdtemps.
Les donneurs peuvent prendre rendez-vous via le
site : https ://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Associatif et culturel
• Samedi 1er octobre, de 11h à 2h et
dimanche 2 octobre, de 10h à 18h
Festival de jeux LudiDARX
10e édition tout public
Entrée gratuite à l’espace
Perdtemps
Des jeux de société, en
bois, de rôle, de cartes,
de ﬁgurines, médiévaux, ...,
magie, trollball, tournois, et
bien plus !
www.darxfantastiques.fr

D’un restaurant à l’autre, partez à la découverte
de recettes 100% gessiennes élaborées à base
de produits locaux et de saison.
Programme : www.paysdegex-montsjura.com/
agenda/saveurs-et-traditions-3eme-edition/

• Dimanche 16 octobre, de 9h à 17h
Vide-greniers - 3e édition
Espace Perdtemps
Organisation : Twirling Bâton « La Gessienne »
Buvette et petite restauration sur place.
www.twirlinglagessienne.com
saison-2021-2022/actualites-du-club/
3-eme-vide-grenier-982775

• Samedi 22 octobre de 10h à 18h30
Activ’Chess Fide de Gex - Espace Perdtemps
9 Rondes Fischer 15 minutes K.O.
+ 3 secondes par coup
1er prix : 400 € - 2e prix : 300 € - 3e prix : 200 €
Finance d'inscription : 20 euros
10 euros ( - de 20 ans )
Inscriptions : samedi 22 octobre de 8h30 à 9h30
Première ronde : samedi 22 octobre à 10h
Remise des prix : samedi 22 octobre à 18h30
Pré-inscription en ligne sur
www.amicale-echecs.com et sur place dès 8h30
Limité aux 160 premiers inscrits
Renseignements auprès de l'arbitre
Charles Lalieu : echecs@lalieu.com
Règlement sur Internet

• Du 26 octobre
au 4 novembre
Festival P’tits Yeux
Grand Écran - 20e édition
Au programme : des ﬁlms, des spectacles,
des contes et des ateliers.
Un projet de territoire en partenariat
avec Ferney-Voltaire et St-Genis-Pouilly
Les programmes détaillés seront disponibles
à l’accueil de la mairie,
à la bibliothèque, à la MJC,…
et sur le site de la ville.
www.cinegex.fr

• Dimanche 30 octobre, dès 9h
Journée paysanne organisée par les Jeunes
agriculteurs du Pays de Gex
à l’espace Perdtemps.
Concours pour les vaches de race Prim’Holstein.
Petit déﬁlé des enfants et de leurs montures.
Marché de producteurs locaux, exposition
de matériel agricole, mini-ferme,
balades en calèche, château gonﬂable, jeux,…
Buvette, petite restauration et repas
(vendus sur place).

• Mardi 4 octobre à 14h30
Spectacle offert par le CCAS de la ville
aux Aînés
avec la Guinguette des années 80 de Crescendo
Orchestre
dans le cadre de la Semaine bleue
à l’espace Perdtemps
Inscription indispensable : ccas@ville-gex.fr
04 50 42 63 01

• Mercredi 5 octobre à 19h
Cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants
organisée par le service culturel
à la salle l’Expo

• Samedi 8 octobre, de 9h à 14h
Bourse aux skis
organisée par le Sou des écoles
à l’espace Perdtemps
(dépôt des objets le vendredi de 18h à 20h)
https://soudegex01.wixsite.com/website
@soudesecoles.degex

• Du lundi 10 au dimanche 16 octobre
Saveurs et traditions, 3e édition
Organisation : Ofﬁce de Tourisme Pays de Gex Monts Jura

- Vendredi 18 : 16h30-22h fermeture espace
ventes et 24h fermeture restaurants
- Samedi 19 : 10h-22h fermeture espace ventes
et 24h fermeture restaurants
- Dimanche 20 : 10h-21h fermeture espace
ventes et 24h fermeture restaurants
- Lundi 21 : 10h-17h
Entrée payante : 5 € (comprenant un verre gravé)
Interdit aux animaux de compagnie.
+ d’infos : www.gexpo.fr

Saison culturelle
Samedi 8 octobre à 20h30
et dimanche 9 octobre à 17h

« Toc Toc »
Théâtre avec le Quart d’Heure Gessien
salle des fêtes.
Tarifs : adulte : 9 € - 2 à 18 ans : 5 €
Passeport culture jeune : 4 €

• Samedi 22 octobre à 20h30
« Couleur Gospel »
avec le Chœur Gospel
à l’église de Gex
Tarifs : adulte : 9 € - 2 à 18 ans : 5 €
Passeport culture jeune : 4 €
Réservations conseillées.

• Dimanche 27
novembre à 17h
« Éclisse totale »
Avec le quatuor Leonis
Spectacle musical
burlesque
à l’espace Perdtemps
Tarif unique : 25 €
Réservations conseillées
Billetterie sur place.

• Mercredi 30 novembre à 16h

• Samedi 5 et dimanche 6 novembre

« Luti et la Mère Noël »
Spectacle jeune public, dès 2 ans
salle des fêtes.

8e marché des créateurs
organisé par le service culturel
culturel@ville-gex.fr - 04 50 42 63 29
à l’espace Perdtemps

• Samedi 12 novembre
Bourse aux skis
organisée par Gex ski Club
Skis alpins, nordiques, de randonnée,
freestyle et freeride.
Dépôt du matériel le vendredi
entre 17h et 20h.
Infos sur : www.gexskiclub.com

• Du vendredi 18 au lundi 21 novembre
e

28 Salon des vins & gastronomie
organisé par PGPA
à l’espace Perdtemps
L’ÉCHO DE
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Réservations conseillées.
Informations et billetterie :
culturel@ville-gex.fr - 04 50 42 63 29
Suivez l’actualité des évènements organisés
par la ville sur www.gex.fr/events

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, 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.
& 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 communal d’action sociale
Mairie - 77, rue de l’Horloge - 01170 Gex
Horaires d'ouverture :
Lundi, mardi, jeudi :
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
Mercredi et vendredi : de 8h30 à 12h.
› Centre des Finances Publiques
10, place Gambetta - 01170 Gex
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30,
et sur RV, mardi et jeudi de 14h à 16h.
› 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
& 04 50 41 89 49 - www.cinegex.fr

› Déchetteries du Pays de Gex
- ORNEX (264, rue de Perruet) :
& 04 85 29 20 80
- 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 :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h45 à 18h
(17h de novembre à février)
le samedi de 8h30 à 18h
(17h de novembre à février) ;
le dimanche de 9h à 12h
Fermeture les jours fériés.
Le badge d’accès est obligatoire.
› Inspection de l'éducation nationale
Circonscription du Pays de Gex
26, rue Charles Harent - 01170 Gex
& 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
& 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
› Espace France Services
pour simpliﬁer et améliorer l’accès
des habitants aux services publics
- Avec ou sans rendez-vous, le lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30
et lundi et mardi de 14h à 18h.
- Sur rendez-vous uniquement
(hors achat de titres de transports)
Mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Vendredi de 14h à 16h
135, rue de Genève - 01170 Gex
& 04 50 99 99 72
franceservices@paysdegexagglo.fr
› Mutualité Sociale Agricole
Salle des Arcades de 9h à 12h
3e jeudi, sur rendez-vous
& 04 74 45 99 00
› Ofﬁce de Tourisme du Pays de Gex
Agence de Gex
118, rue des Terreaux
& 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 Justice
135, rue de Genève à Gex
du mardi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 16h30
& 04 50 41 35 86
pointjustice@paysdegexagglo.fr
L’ÉCHO DE
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› 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 RV 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
& 04 50 42 63 09
› Ressourcerie du Pays de Gex
290, rue de Perruet
ZA de la Maladière - 01210 Ornex
& 04 81 50 02 51
ressourceriepaysdegex@alfa3a.org
Pour donner ses objets et mobiliers
en bon état et/ou pour les acheter
ou réutiliser.
› 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 :
Point d'Accès Numérique (aide aux
démarches concernant les cartes grises)
& 04 50 41 51 51
Ouvertures des services au public :
lundi, mardi et jeudi de 8h45 à 11h45.

URGENCES
› 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

État civil

Tshenolo, Jaime LUBI
né à domicile le 26 août 2022

Bienvenue à
Iyab SAIDI ........................................................................10.06.2022
Mia MONACI ....................................................................17.06.2022
Milo MARINONI .............................................................21.06.2022
Aria SANNIER.................................................................27.06.2022
Jules ZOHAR ...................................................................27.06.2022
Jade MERCIER ...............................................................04.07.2022
Noah DUMONCEL ........................................................04.07.2022
Bianca RODRIGUES MOURA ..............................08.07.2022
Nathan BEGEY ...............................................................14.07.2022
Agathe MAGNIN ...........................................................19.07.2022
Élise VAN VAEREMBERG .........................................24.07.2022
Ana YORDANOVA ........................................................03.08.2022
Emrys CANDELA ..........................................................03.08.2022
Aliya MONTEIRO...........................................................16.08.2022
Céleste THOMAZIC.....................................................18.08.2022
Tshenolo LUBI...............................................................26.08.2022

Tous nos vœux aux jeunes mariés
Manon COJAN & Thomas DEFOSSEZ ................08.07.2022
Margret DEYANOVA & Ivan YORDANOV ..........16.07.2022
Aurélie DUBOIS & Régis VARESANO .................22.07.2022
Fouzia HAJJOU & Azzedine ABOUTAIB ............18.08.2022
Maureen BRAYARD & Emeric CAMPOLI .........03.09.2022

Félicitations aux nouveaux pacsés
Botagoz KUDAIBERGENOVA
& Mathieu GAUTIER ..................................................07.07.2022
Cécilia BAVEREL & Alexandre DESSEAUX.....15.07.2022
Alice POYET & Bastien DESCARGUES ..........27.07.2022
Charlène DI MÉGLIO & Julien FAVRE...........20.08.2022
Pauline PETIT & Jean KOA ...................................22.08.2022
Maryline HAUER & Mathieu LEOPOLDES.....22.08.2022
Elisa DATIN et Damien BEAUCHET ................23.08.2022
Ségolène BOUCHER
& Bastien VILARDELL ...............................................24.08.2022
Xavière JIDOUARD & Florent RAIMOND ....25.08.2022

Condoléances aux familles de
Yvonne THEVAUT ........................................................04.07.2022
Florès GOMEZ épouse AUBRY ...........................10.07.2022
Marie TISSOT ................................................................04.08.2022
Germaine CHEVILLARD .........................................09.08.2022
André RENAUD .............................................................14.08.2022
Émilie SINIVASSIN veuve MAMCZAK ..........15.08.2022
Antoinette COURT veuve BUISSON .............20.08.2022

MARCHÉ
Rue des Terreaux
Le samedi jusqu’à 12h30
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