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Edito

Un nouveau Magazine, celui du territoire, le vôtre.
Une toute nouvelle approche du territoire et de ceux
qui le font vivre, c’est ainsi qu’a été pensé « Regards
Gessiens ».

L’Agglomération est à vos côtés chaque jour via des
compétences comme les mobilités, la préservation de
l’environnement, le développement économique, la culture
ou encore la gestion et valorisation des déchets. Pays de Gex
agglo est en soutien quotidien de vos communes et de vos élus qui,
pour 52 d’entre eux, siègent au Conseil communautaire. Elle s'est
également engagée sur des sujets non prévus dans ses compétences
obligatoires mais pourtant essentielles comme la santé.
Il était donc nécessaire de vous donner les moyens de mieux connaitre
l’Agglomération mais aussi le territoire dans son ensemble… Vieux
Gessiens ou nouveaux arrivants, ce magazine vous donnera toutes
les clés de lecture pour comprendre le Pays de Gex.
Deux grands sujets qui n’auront plus de secret pour vous avec un
dossier de présentation et un décryptage pour rendre simple ce qui
apparait compliqué, un exercice démocratique d’échanges directs
via les « Regards Croisés », des Focus sur des projets communaux
qui méritent d’être salués, des mises en avant d’associations
qui œuvrent au quotidien… Plongez dans un magazine qui vous
proposera une information approfondie et s’ouvrant aux différents
points de vue qui font le Pays de Gex. S’ajoutent également des
Focus sur des projets phares de l’Agglomération et bien évidemment
des infos pratiques sur vos démarches du quotidien.
« Regards Gessiens », c’est aussi offrir le moyen d’ouvrir les yeux sur
la beauté du Pays de Gex. Une beauté naturelle, mais aussi humaine
avec une mixité et une richesse inégalées. Une double page « Notre
Terre » pour comprendre l’environnement qui nous entoure, une
page d’Histoire gessienne rédigée par un historien pour savoir d’où
nous venons, des portraits d’ambassadeurs qui font rayonner notre
territoire pour s’inspirer ou encore une recette proposée par l’un des
chefs gessiens pour se régaler… « Regards Gessiens » c’est aussi cet
amour du terroir et des Gessiens qui s’exprime.
À vous toutes et tous, je suis particulièrement heureux de vous
souhaiter une bonne lecture pour ce tout premier numéro de
« Regards Gessiens » !
Patrice Dunand
Président de Pays de Gex agglo
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La couverture par Philophoto :
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Votre photo
« Cette bâtisse, rencontrée au détour d’un chemin, ou
lors d’une via ferrata, a toujours suscité une certaine
curiosité. Ce soir-là, entourée d’une brume et de nuages
parsemés, je l’ai découverte d’une manière encore plus
mystérieuse, dominant notre pays gessien et alentours.
Notre imagination travaille face à cette forteresse militaire

des XVI ème et XVII ème siècles, le vent s’engouffrant entre ses
murs, tel des fantômes riant aux éclats en virevoltant de-ci,
de-là… Même si notre pays regorge de lieux fantastiques, ce
fort se classe en première position de mes sites préférés ».
Stéphane CALEGARI

fuegocalegari

Vous aussi, adressez votre plus belle photo du Pays de Gex avec une légende
à communication@paysdegexagglo.fr et tentez d'être publié dans Regards Gessiens.
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Notre photo
Si l’hiver il peut se révéler être un
endroit froid et fantomatique, l’été,
il se pare de mille couleurs pour fêter
la culture, la musique, l’histoire...
Bienvenue au Fort L’Ecluse, lieu
culturel incontournable du Pays de
Gex.

Septembre 2021
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Le dossier

Ecologique

L’immense défi de la transition
écologique ne fait plus débat
et ses enjeux préoccupent
de nombreux citoyens. Les
collectivités et partenaires
mènent de front des grands
projets et des actions plus
localisées, parfois complexes,
adaptées au plus près des
spécificités du territoire.
Immersion dans l'action
environnementale de Pays de
Gex agglo.
6

LA TRANSITION

L

Le Pays de Gex, dans le
mouvement global de la
transition. Parfois méconnue
et complexe, la gestion des
politiques
environnementales
relève
pour beaucoup des collectivités locales,
notamment
des
intercommunalités.
Cette action se traduit dans un ensemble
de domaines variés allant de l’équilibre
des milieux naturels à la transition
énergétique en passant par la protection
de la faune. Politiques partenariales par
excellence, les projets de Pays de Gex agglo
s’inscrivent dans une démarche qui va audelà de la frontière franco-suisse. Il est
possible de citer l’élaboration de contrats
environnementaux transfrontaliers, et
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parmi eux, les « contrats corridors »
destinés à aménager des zones qui facilitent
le continuum des milieux aquatiques et des
zones humides, le continuum des milieux
forestiers ou encore agricoles. L’objectif
étant la préservation des équilibres et le
passage de la faune. Celui-ci se matérialise
par une co-construction des projets avec
concertation, études et travaux cofinancés.
D’autres projets sont nationaux et sont
construits avec des partenaires élus,
associatifs ou institutionnels parmi lesquels
l’Agence de l’eau, le Parc naturel régional
du Haut-Jura ou les services de l’Etat.
Les objectifs pour améliorer la qualité
de l’air gessien et le défi lié aux énergies

Dossier

utilisées sur le territoire sont aussi abordés
plus globalement, via un outil : le Plan
Climat Air Énergie Territorial -PCAET- issu
du Grenelle de l’ Environnement. Le but ?
Apporter sa « pierre territoriale » à l'édifice
de la transition écologique. Il est le socle
de stratégies contenues dans 5 schémas
directeurs :
Schéma pour une agriculture adaptée aux
besoins du territoire, Schéma directeur
des énergies, Schéma directeur GEMAPI,
Contrat environnemental et un Schéma
directeur de gestion des eaux pluviales.
DES ACTIONS EN FAVEUR DES MILIEUX
NATURELS
Garantir la préservation et la restauration
du patrimoine naturel et paysager fait
partie des compétences de l’Agglomération
du Pays de Gex. Parmi tous les sujets traités
et sur la thématique cruciale de l’eau,
la gestion du risque d’inondations et la
défense des milieux aquatiques sont deux
piliers d’une politique annoncée comme
l’une des plus importantes dans les années
à venir. (Cf. Encart GEMAPI) On parle ici
du « bon état des eaux », de la continuité
écologique et de la prévention des dégâts
causés par de potentielles inondations.
La gestion du débit de l’eau, sa qualité, la
protection des espèces qui y vivent ainsi
que de leurs habitats sont ici en jeu ; mais
aussi bien sûr, la sécurité des biens et des
personnes en cas de crue. Parmi des dizaines
d’actions, la restauration de zones humides,

la renaturation de cours d’eau jadis modifiés
dans leurs tracés ou l’aménagement
de nouveaux ouvrages comme des
digues. Analyses, surveillance constante,
conception des projets les plus utiles au
territoire et mise en œuvre de travaux : tout
est réalisé dans un processus constant de
concertation avec les techniciens, les élus,
les associations et les organes participatifs.
Les eaux pluviales font en parallèle l’objet
d’un travail spécifique en relation forte avec
le plan local d’urbanisme intercommunal
du Pays de Gex, qui fixe un objectif de
limitation des zones imperméabilisées.
INVESTIR DANS LES ÉNERGIES ET AGIR
POUR LE CLIMAT
L’énergie produite et utilisée par les
infrastructures et les personnes est un
des enjeux premier dans la lutte contre le

Investissements dans la production
d’énergies
durables,
constructions
de bâtiments exemplaires ou encore
accompagnement des particuliers dans
leurs démarches de production solaire ou de
réduction des déperditions énergétiques,
là encore une multitude de dispositifs
proposés.
L’Agglo se charge également de gérer la
fourniture et la livraison des plaquettes de
bois pour les chaufferies publiques. Fait
peu connu et en plein développement,
11 chaufferies alimentent des bâtiments
publics du Pays de Gex grâce à la filière

L’exemple le plus ambitieux en matière
d’énergie, est la réalisation d’un réseau de
chaleur utilisant l’énergie des puits du CERN
pour près de 2500 futurs logements ferneysiens
et des bâtiments publics.
changement climatique, que ce soit dans sa
production ou son utilisation quotidienne.
L’action de la collectivité s’intègre ici dans
une labellisation dont le nom résume
l’ambition : Territoire à Énergie Positive.
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bois. L’exemple le plus ambitieux, parlant et
spécifique au territoire en matière d’énergie,
est sans doute la réalisation d’un grand
réseau de chaleur utilisant l’énergie fatale
-la déperdition- des puits du CERN pour
près de 2 500 futurs logements ferneysiens
et des bâtiments publics. Un partenariat
d’avenir que les élus de l’Agglomération
ont annoncé vouloir approfondir entre
l’intercommunalité et le CERN.
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Le dossier
SENSIBILISER ET ÉDUQUER À
L’ENVIRONNEMENT.

L’AGRICULTURE.

LA GESTION ET LA VALORISATION DES
DÉCHETS

Les actions publiques n’excluent pas les
initiatives individuelles, au contraire. Le
respect de la nature et des hommes, la
compréhension du fonctionnement des
écosystèmes et l’importance qu’ils ont pour
nos propres vies, la responsabilisation en tant
que partie intégrante de l’environnement…
Appréhender l’environnement n’est pas
inné. Pays de Gex agglo a donc créé un
service Education, Valorisation et Promotion
du Développement Durable spécifiquement
dédié à cette prise de conscience collective.
Par des animations nature pour les scolaires
et auprès du grand public, ainsi que des
dizaines d’actions éducatives toujours
ludiques, l’information de tous progresse
un peu plus chaque jour… Parce que la
transition écologique est la responsabilité
de chacun !

Le Pays de Gex, c’est 120 km2 de surfaces
agricoles. Un ‘schéma pour une agriculture
durable adaptée aux besoins du territoire’
est en construction avec les agriculteurs
jusqu’en 2023. Un développement accru des
productions locales en agriculture durable
sera ainsi adossé à l’accompagnement
des exploitations gessiennes vers plus
de durabilité environnementale et
économique. La préservation des terres
agricoles est essentielle (Cf; Regards Croisés
p.20), l’outil réglementaire pour ce faire est
le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
qui a réintégré 400 hectares en zone
agricole afin de limiter l’urbanisation.
L’Agglo et ses partenaires aident aussi à
l’installation des jeunes agriculteurs, aux
travaux d’amélioration pastorale… Un sujet
environnemental, et bien sûr économique.

Elle fait l’objet de beaucoup de débats. Enjeu
à dimension environnementale évidente,
service public de base indispensable, elle
prend en compte la collecte des déchets et
leur gestion, l’amélioration des services des
prestataires prenant en charge les déchets
recyclables à travers la filière du tri, comme
le SIDEFAGE, et la gestion des déchèteries.
Au-delà du bon fonctionnement de
l’existant, un Plan de réduction des déchets
est co-construit avec des associations et
professionnels. La redevance incitative
a permis depuis son instauration, la
réduction de 6 % des déchets produits
par an et par habitant. Cette ambition
environnementale est aussi menée à travers
des actions concrètes et gratuites, mais
aussi des investissements plus importants compostage, ressourcerie...

POUR MIEUX COMPRENDRE LES ACTIONS : UNE THEMATIQUE PAR SAISON
L’Agglo informe les Gessiens sur les problématiques de fond concernant
l’environnement et les actions engagées pour y répondre. Dès cet automne, à travers
le site paysdegexagglo.fr et les réseaux sociaux de l’Agglo, focus sur la Gestion des
milieux aquatiques et la prévention des inondations dans le Pays de Gex. Des articles,
des vidéos, des animations… Pour mieux comprendre.
Pour les identifier, l’estampille « L’Agglo agit pour demain » a été créée.
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LA RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DE
LA HAUTE-CHAÎNE DU JURA
Organisme dont Pays de Gex agglo est
gestionnaire, la réserve naturelle a
pour mission de préserver les milieux
naturels représentatifs et à forte valeur
patrimoniale, sur 10 909 hectares de zone
délimitée, sur la Haute-Chaîne du Jura. La
recherche scientifique et l’accueil du public
sont ses deux autres missions. Son plan de
gestion actuel est établi sur 10 ans. Il court
jusqu’en 2029. Suivi des espèces, contrôle
du respect des règles de vie dans la réserve
naturelle, mesures scientifiques, les agents
de la Réserve naturelle nationale arpentent
le territoire et en assurent la défense.

La transition à
portée de tous !
Des démarches simples peuvent être
réalisées par les particuliers, le service
public les accompagne.

Aurélie Charillon

Pour établir un bilan énergétique,
être conseillé et accompagné dans un
projet de rénovation, l'Agglomération
propose la pateforme REGENERO.
POUR UN PREMIER RENSEIGNEMENT
ET PRISE DE RENDEZ-VOUS :
04 58 57 00 87 - contact@regenero.fr

SIEGEX
Une cartographie du potentiel
solaire afin de mesurer les résultats
d'une installation de panneau à
une adresse donnée et disposer
d'indicateurs précis d'impact en
matière de consommation est
proposée gratuitement.
http://pays-de-gex-Agglo.ncsa.ch

15 bornes de recharge pour véhicules
électriques sont déployées sur le
territoire. Info et abonnement sur :
www.pays-gex.orios-infos.com

GEMAPI
À l’automne 2021 une taxe pour financer la compétence GEMAPI sera adressée aux
Gessiens pour permettre la prévention des inondations et la préservation des milieux
naturels. La Gestion de Milieux Naturels et la prévention des Inondations nécessitent
de nouveaux budgets afin de financer :
•
•
•

des actions engagées en 2021,
l'élaboration des études préalables au plan d’action de prévention des
inondations jusqu’à sa mise en oeuvre,
et la phase de réalisation des actions de gestion des inondations.

Retrouvez deux vidéos explicatives des projets financés sur www.paysdegexagglo.fr
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Vice-présidente en charge
de l'innovation et de
la transition écologique
Dans quel état d’esprit avez-vous
accepté la mission de la transition
écologique sur le territoire ?
Par conviction personnelle. Les enjeux
nous touchent tous personnellement,
et d’autant plus dans le Pays de Gex.
En accord avec Patrice Dunand qui m’a
proposé cette délégation, j’ai voulu agir.
Selon vous, quel est le dossier
prioritaire pour la défense de
l’environnement ici ?
Il n’y a pas un dossier mais plutôt un
enjeu prioritaire : celui de concilier le
développement de notre territoire, qui
est sous pression, et une action vraiment
ambitieuse pour protéger notre
atout majeur qu’est l’environnement.
La préservation des cours d’eau, la
protection des parcelles naturelles, les
actions pour l’utilisation de sources
d’énergies plus durables… C’est un
tout que nous devons porter. Ce sur
quoi le Pays de Gex se distingue le plus
c’est la production d’énergies vertes.
Un schéma directeur des énergies
permettra de prioriser le développement
des énergies renouvelables, anergie,
hydrogène, biométhanisation, solaire.
Priorité mise sur l'accompagnement à
la rénovation énergétique de l'habitat,
grand émetteur de gaz à effet de serre.
Votre méthode pour mener à bien ces
politiques ?
En matière de politique environnementale, la concertation est la base.
Les contrats environnementaux ou par
exemple notre politique énergétique
via le PCAET sont co-construits avec
des experts, des élus du territoire
et de nombreuses associations
environnementales. Nous avançons pas
à pas ensemble pour définir les priorités.
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Initiatives

Petits fermiers
LES TROIS

Un pari réussi ! C’est ainsi que peut être résumée
l’histoire du magasin de producteurs « Les trois
petits fermiers » à Farges.

E

n 2016, la commune de Farges, qui souhaitait valoriser
les produits du terroir et développer une nouvelle offre
commerciale dans le sud du territoire, a fait le choix
de préempter un terrain destiné à accueillir ce qui
allait devenir ce lieu désormais bien connu des amoureux de bons
produits.
Un projet de magasin de vente directe voit alors le jour. Monique
Graziotti, Maire de Farges, porte à bout de bras le projet avec son
équipe. Elle prend en main la recherche d’un local et sillonne les
routes du Pays de Gex à la recherche de producteurs locaux qui
souhaitent participer à cette nouvelle Initiative.

Aujourd'hui, grâce aux soutiens du FEADER et une participation du
fonds de concours de Pays de gex Agglo, ainsi qu’à l’investissement
de la commune pour l’acquisition du foncier, le magasin a ouvert
ses portes en 2019 aux Gessiens. Le projet lancé, la mairie a pu
se désengager de sa gestion pour le confier à un groupement de
producteurs associés ou distributeurs. Il propose les vendredis et
samedis, la vente directe sans intermédiaire de produits locaux de
saison fournis par des producteurs du Pays de Gex. Sur place les
acheteurs sont accueillis par Isabelle, premier emploi créé grâce au
projet, et un producteur.
Vous pouvez y retrouver des confitures de Lélex, du pain de
Collonges, du miel de Pougny et encore des laitages, légumes,
œufs ou viandes.... Le Chiffre d’affaires réalisé dépasse toutes
les espérances et prévisions de la chambre de l'agriculture qui a
accompagné le projet depuis son lancement.
Un bel exemple d’une action conjointe entre une commune du
territoire et des producteurs à qui elle a pu passer le relais d’un
projet qui bénéficie à tout le Pays de Gex.
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Christian Armand
HOMMAGE À

C

’est
avec
une
profonde émotion
et une tristesse
immense
que
nous avons appris la soudaine
disparition en juin, de Christian
Armand, maire de Péron et
vice-président de Pays de Gex
agglomération. Christian était
un homme sincère, bienveillant
et entier. Il a su apporter son
pragmatisme et sa sympathie
au sein de l’exécutif de Pays de
Gex agglo et nous regretterons
sa présence. Nous tâcherons
de poursuivre les chantiers
qu’il avait engagés au service
des Gessiens en acceptant une
délégation tant passionnante
que complexe, celle de la
Gestion et de la Valorisation des
déchets. Ce sera une belle façon
de poursuivre son action.
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Tourisme

Respirez

MONTAGNE OU PLAINE

Eté encore dans l’air ou
premiers frissons d’hiver :
tous les moments sont bons
pour découvrir votre territoire.
Bienvenue, vous allez adorer les
vacances chez vous !

LE RETOUR AUX SOURCES :
LACS ET RIVIÈRES

A

rrivés sur le site du
Fort l’Écluse vos yeux
s’accrochent sur un petit
écrin de verdure niché
entre le Jura et les Alpes. En passant par
« Ferney », vous marchez sur les pas de
Voltaire lors d’une visite au château. Vous
rêvez de percer les mystères de la science ?
Au CERN, Centre Européen de la Recherche
Nucléaire, vous êtes émerveillés par les lois
de l’univers au cours de votre immersion
dans le Globe de l’innovation.
BALADES BUCOLIQUES ET RANDONNÉES
Parcourez des dizaines de sentiers aux vues
parfois époustouflantes, à pieds… Puis en
raquettes ou à ski dans la blancheur du Jura
hivernal. Sur les contreforts de la Hautechaine du Jura, au détour de chaque village,
vous serez surpris par la diversité des
paysages qui offrent de charmantes balades
dans les sous-bois et les prairies.
Sur les crêtes, le réseau de randonnée
pédestre offre une multitude de sentiers à
la journée ou en itinérance.

Vous parcourez la Vallée de la Valserine à
vélo. Au fil de cette rivière tantôt paisible,
tantôt impétueuse, enchantez vos sens
pendant cette balade ludique et accessible,
jalonnée de patrimoine local et de curiosités
géologiques : fermes et « greniers forts »,
lac du Creux et moraine du Niaizet, pont du
Roufly, Chézery-Forens, entre autres !
Le temps d’une pause contemplative sur
les rives du lac de Divonne-les-Bains ;
appréciez le cadre unique face au MontBlanc : un environnement calme et préservé
pour se ressourcer et pratiquer des sports
variés, canoë, vélo, roller, voile… Pour plus
de détente, le Spa Thermal est situé dans
un décor calme et verdoyant, au pied du
somptueux golf du domaine de Divonne.
Depuis les sources de l’Allondon, faites une
promenade rafraîchissante et bucolique au
cœur d’un site remarquable. Le promeneur
s’amuse à reconstituer le tracé de l’eau en
retrouvant des canaux, des meules, des
conduites, des écluses.
AMATEURS D’ADRÉNALINE :
DESTINATION COL DE LA FAUCILLE
POUR UN GRAND BOL D’AIR
Cette saison estivale encore, vous avez
pu dévaler les virages de la Luge d’Été où
les sensations sont garanties, grimper au
sommet de la tyrolienne, pour franchir le
pont de 120 m de long, et là, être bluffés

par le panorama extraordinaire à 360 °sur
le Jura, avant votre envol en tyrolienne
pour atterrir au village de Mijoux. Un
impressionnant voyage dans les airs !
Pour les amateurs de VTT des pistes douces
sont aménagées au départ du petit MontRond.

Les grands voyages n'étaient pas d’actualité cette année, c’etait l’occasion de
profiter des richesses de notre beau territoire.

Vincent Scattolin

Vice-président en charge du
développement touristique
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Le Pays de Gex soucieux d’apporter une offre touristique de qualité et sans cesse
renouvelée aux Gessiens et aux visiteurs a poursuivi le développement de nouvelles
activités de plein air en accès libre. Au Col de la Faucille, par exemple, avec la création
d’un parcours thématique sur la légende de la vouivre destiné aux plus petits. Au
Fort l’Écluse avec la diffusion hebdomadaire d’un superbe spectacle son et lumière. Il
accueillera prochainement un nouveau musée dédié à son histoire.
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FORÊT MYSTÉRIEUSE
Au-delà d’être une aventure inédite en forêt
à la recherche de l’œil perdu de la vouivre.
La forêt mystérieuse est le fruit d’une
riche collaboration entre 3 artistes Claire
Parma conteuse, Fabien Marchal graphiste
illustrateur tous deux gessiens et Pierre MarcJannon sculpteur installé en Bourgogne.

La création très inspirée de chacun des
artistes apporte à cette nouvelle activité une
vraie originalité et ajoute une touche vivante
à l’histoire.

Elle est là, de dos. Devant toi.
La Vouivre.

Debout sur sa queue, elle est immense.
Son corps, large comme plusieurs troncs d’arbre, ondule avec puissance.
Sa peau est couverte d’écailles verdâtres, épaisses comme des écorces.
Son grondement est celui d’une fournaise.
Tu frissonnes.
Tu t’arrêtes.

C'EST NOUVEAU !

intergénérationnelle.

« Sous l’œil de la Vouivre » : une forêt
mystérieuse pour les plus petits

Il s’agit d’une expérience ouverte toute
l’année et en accès libre, inédite, à vivre en
famille de manière collaborative. Les plus
grands peuvent cheminer parallèlement
aux plus jeunes pour lire, vivre les pages du
conte et participer aux ateliers « étapes de
jeux » comme le filet de franchissement, les
toboggans….

Plongez-vous dans l’ambiance ! Respectez la
grandeur de la forêt, le domaine sacré de la
Vouivre. Soyez à l’écoute de la nature et des
animaux.
Un parcours initiatique, des énigmes à
résoudre. Partir à l’aventure pour retrouver
l’œil de l’animal légendaire.
L’espace de jeu Sous l’œil de la Vouivre,
c’est un parcours dont le thème est la
légende du Jura inspirée par l’histoire
de la Vouivre, sorte de dragon jurassien.
Vivez le conte comme un livre ouvert et
découvrez les ateliers, pour une expérience

Cette aventure Sous l’œil de la Vouivre
est quasi inédite sur les sites naturels
nationaux.

La chouette se pose sur un rocher face à toi.
L’escarboucle se cache dans la tour.
Mais la Vouivre s’est faite la gardienne redoutable de ce lieu.
Pour y aller, glisse-toi sous sa queue.
Ton odeur sera masquée par la sienne, elle ne te sentira pas.
Elle est aveugle,
elle ne te verra pas.
a
Une fois à l’intérieur, tu trouveras un coffre.
Il est fermé par un code dont désormais toi seul détiens le secret.
Attention, à peine le coffre ouvert,
l’éclat de l’escarboucle va appeler la Vouivre.
Il te faudra donc fuir au plus vite, sauter de l’autre côté de la
tour et dévaler le ravin, sans jamais regarder en arrière.

Consignes

Besoin de plus d’infos pour vivre en grand le
Pays de Gex ? Votre Office de tourisme Pays
de Gex et sa station Monts-Jura vous attend !
www.paysdegex-montsjura.com
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L ’agglo aime

Pôle autisme
L’ASSOCIATION

Une personne sur 100 naît
autiste. Encore méconnu,
mal compris et peu pris en
charge, ce trouble nécessite un
accompagnement particulier.
Des associations tentent de
mettre en place des solutions
pour soutenir les enfants
concernés et leurs familles.
Rencontre avec le Pôle Autisme
du Pays de Gex.

M

ais au fait ? L’autisme c’est
quoi ? Il peut être résumé
comme un trouble très
précoce du développement
cérébral du bébé qui peut se caractériser
le plus souvent par des difficultés de
communication et d’interaction sociale,
ainsi que par des intérêts restreints et
stéréotypés.
« Les enfants avec autisme se
développent de manière positive s’ils
sont accompagnés de manière précoce,
adaptée et intensive, et si tous ceux qui
les accompagnent, en premier lieu leurs
parents, leurs enseignants, leurs AESH
(accompagnants d’élèves en situation
de handicap) comprennent ce qu’est
l’autisme et connaissent les méthodes
pour accompagner ces enfants. » C’est en
faisant ce constat qu’Audrey Rinaldi a créé
l’association Pôle Autisme - Pays de Gex

Peggy DEON
AESH
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qui existe depuis 2013. « Notre volonté
est que les enfants autistes aillent à l’école
et soient correctement accompagnés
pour progresser et devenir des personnes
autonomes et épanouies. »
Pour cela le Pôle Autisme accompagne les
enfants avec autisme hors temps scolaires,
de manière individualisée. Et parce que
« Comprendre, c’est déjà aider », il forme
les parents, les professionnels et toutes les
personnes ayant un lien direct ou indirect
avec une personne autiste. Il soutient
l’inclusion en intervenant dans les écoles
et les crèches pour apporter le soutien
dont les enseignants, les éducateurs et les
enfants ont grand besoin. C’est ainsi que la
continuité de l’éducation des enfants et des
adolescents avec autisme est assurée dans

le strict respect de leur droit fondamental
à l’éducation. Et enfin, il propose un lieu
d’information, d’échange et de partage
d’expériences pour les familles, leur
permettant ainsi de trouver des solutions
dans l’organisation du quotidien et un
soutien dans leurs démarches pour faire
respecter les droits de leurs enfants.
Pour conduire ses activités, l’association
est soutenue financièrement par la
Communauté d’Agglo du Pays de Gex et
hébergée par la mairie de Prévessin-Moëns
au sein de l’Espace Diderot de Vesegnin.
www.pole-autisme.fr
facebook/poleautisme

Je n’avais pas de formation spécifique lorsque l’Éducation Nationale m’a confié
l’accompagnement de Ryad, un enfant avec un autisme important et avec qui je
ne parvenais pas à communiquer. Dans un premier temps, j’ai vraiment douté de
ma capacité à gérer cette situation, je n’avais ni les connaissances, ni les codes pour
ça. Le Pôle Autisme m’a énormément soutenue en m’apportant les éléments dont
j’avais besoin pour comprendre l’autisme, pour interagir spécifiquement avec Ryad.
Ils m’ont notamment formée sur l’utilisation des pictogrammes qui se trouvent être
des outils de communication essentiels pour échanger au quotidien. Ils me tiennent
informée des évolutions et des progrès réalisés au cours de leurs séances.
Ce sont des personnes vraiment dévouées sur lesquelles je sais que je peux
compter si j’ai la moindre question.

Regards Gessiens

L ’agglo aime

Plus de solidarité
LES RESTOS DU COEUR

Anciennement situé à Ornex,
l’entrepôt des Restos du Cœur
a déménagé à Gex dans
un bâtiment entièrement
réhabilité : pour faire face à
l’augmentation des bénéficiaires
en cette période de grandes
difficultés et faciliter les actions
de l’association, modèle
extraordinaire de solidarité.

D

e 500 demandes l’hiver 2019,
les « Restos » sont passés à
plus de 850 bénéficiaires l’hiver
2020. Face à la recrudescence
de familles et de personnes dans le besoin,
l’ancienne caserne des pompiers (vacante
depuis la mise en place du nouveau centre
d’incendie et de secours de Gex-Divonne)
a été reconfigurée et divisée. Cet espace
de 500 m², partagé avec la Protection
civile et le réseau Mnémosis, permet à
l’association de bénéficier de 100m2 de
stockage depuis le 23 avril 2021 mis à
disposition par la ville de Gex.

Rue de Pitegny, les 50 bénévoles des Restos
du cœur s’activent, ils cherchent par ailleurs
toujours plus de bonnes volontés. Il s’agit
de stocker puis dispatcher les marchandises
dans les quatre centres de distribution du
Pays de Gex : Divonne-les-Bains, FerneyVoltaire, Gex et Saint-Genis-Pouilly. Les
anciens locaux d’Ornex, puis de FerneyVoltaire ne disposant pas de chambre
froide, il était impossible d’entreposer
certains produits frais et périssables.
Les entreprises qui proposent de faire
bénéficier les plus démunis de ces aliments,
enlevés des rayons en raison de leur date de
péremption plus proche, peuvent à présent
en faire don dans une double démarche
solidaire et anti-gaspi.
Le Conseil départemental de l’Ain et le Rotary
Club de Gex-Divonne ont participé à l’achat
de la structure réfrigérée. La mairie de Gex
ainsi que Pays de Gex agglo, les membres de
la protection civile, et bien sûr les bénévoles
des Restos actifs et dévoués au quotidien,
ont permis à ce nouveau local, parmi les plus
utiles du territoire, de voir le jour.

UNE DEMANDE, UN DON…COMMENT
ÇA SE PASSE AUX RESTOS DU CŒUR ?

Les personnes dans le besoin peuvent
s’inscrire directement aux Restos du
Cœur, sans passer obligatoirement par
les services sociaux. Il arrive cependant
que l'Accueil gessien ou les assistantes
sociales dirigent certaines familles vers
l’association. Des justificatifs sont alors
demandés et les dossiers sont à l’étude
de manière identique à ceux des services
sociaux. Ces demandes sont acceptées
en fonction du barème des restos.
Pour ceux qui souhaitent donner, la
collecte d’hiver reprend dès novembre
dans les grandes surfaces Carrefour,
Intermarché Gex, E.Leclerc, Migros et
Lidl Cessy. Les besoins en matière de
produits se portent surtout sur l’épicerie
conserves de légumes, plats cuisinés,
huiles par exemple- les produits
d’hygiène et d’entretien. Les produits
frais sont collectés directement par les
Restos du cœur, ils ne sont pas acceptés
lors des opérations grand public.

www.ad01.restosducoeur.org

Septembre 2021
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L ’infographie

Principal 2021

Derrière toute action publique,
tout projet ponctuel ou
durable, se cachent des
budgets. Qu’ils financent la
construction d’un bâtiment, on
parle d’investissement, ou des
dispositifs durables à l’image
des transports en commun, on
parle de fonctionnement, ils sont
essentiels et peuvent être une
façon de lire les politiques sous
un autre angle. Cette double
page vous permet de découvrir
dans le détail les compétences
exercées par l’Agglomération.

LE BUDGET

L

e grand sujet qui apparaît
est celui de la mobilité pour
lequel Pays de Gex agglo se
dote des moyens nécessaires
pour répondre aux attentes des Gessiens,
notamment des personnes qui se déplacent
quotidiennement pour leurs activités mais
aussi afin de poursuivre le développement
des mobilités douces.

La solidarité et la petite enfance, l’attractivité
touristique et la vitalité culturelle ou encore
la nécessaire défense de l’environnement,
viennent
compléter
les
principaux

engagements financiers de l’Agglomération
en 2021.
Cette année marque également le
lancement de la construction du Pôle de
l’Entrepreneuriat, projet phare pour le
développement économique futur du Pays
de Gex.
Le budget principal est complété par
des budgets annexes : zones d’activités
économiques et gestion et valorisation des
déchets.

Répartition du budget principal
(hors budgets annexes)

12%

4%

6%
1%

180

agents dans la collectivité

45%

16%

15%

69 204 400 €
consacrés au fonctionnement

36 262 000 €
déciés à l'investissement

11 507 676

€

De Compensation Financière Genevoise
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Muriel Bénier

Vice-présidente
en charge des finances
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Dans un contexte de crise sanitaire avec ses
conséquences économiques, ce budget responsable
veille à ne pas augmenter la fiscalité ni pour les
ménages ni pour les entreprises. Ce budget est
également le fruit d’une discussion renforcée avec
les partenaires financeurs et notamment avec le
Département : ceci permet l’affectation d’un montant
jamais égalé de compensation financière genevoise
au bénéfice de tous les habitants du Pays de Gex.

DE GRANDES PRIORITÉS POUR L’AVENIR DU PAYS DE GEX
Mobilités durables

17 m €

45 % du BP

Dont plus de 12 millions d’euros pour faire fonctionner les dispositifs existants.

11

Mobilités douces
et innovantes

lignes de
bus et les transports
scolaires

Meilleur Gestion et
Valorisation des déchets
Développer l’accès aux déchèteries,
faciliter le quotidien des usagers
et réduire la quantité de déchets
produits.

Développement des parkings relais (P+R).

Culture & tourisme

5,7 m €

15 % du BP

Pays de Gex agglo porte la création de structure d’accueil du public et de
rayonnement, avec le développement 4 saisons du site de la Faucille, ou
encore le son et lumière du Fort l’Écluse.

800 000 € 253 000 €

de budget pour l'Office de
tourisme intercommunal

Santé / Petite
enfance

6m€

Soutien aux manifestations
culturelles

16 % du BP

Augmentation de

18%

du
nombre de places en
crèche depuis 2018.

Préservation de
l’environnement

4,4 m €

1 000 000 €
Destiné au fonctionnement du
Centre de Soins Immédiats

10 000 000 €
Pour les projets de déchèteries à
Péron et Divonne-les-Bains, ainsi
que la déchèterie / ressourcerie
d'Ornex.

Développement
économique et
accompagnement des
acteurs gessiens
L’objectif de la mandature est de créer
un climat propice au développement
de l’emploi en exploitant les atouts
du territoire qui sont l’innovation, le
secteur tertiaire, la participation du
pôle genevois ou encore l’artisanat.

12 % du BP

L’intercommunalité s’est engagée dans une démarche importante de défense de
l’environnement.

410 000 €
dans la préservation des
milieux naturels

500 000 €

permettront une présence de
gardes et du conservateur sur
le terrain
Septembre 2021

13 000 000 €
Destinés à la construction du Pôle
de l'entrepreneuriat
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Notre terre

En eau du territoire
LA RESSOURCE

Dans le Pays de Gex, les
presque 100 000 habitants des
27 communes bénéficient de
l’eau potable puisée dans des
sources et nappes phréatiques
ainsi que d’achats en Suisse
comme complément. Distribuée
et gérée par la Régie des Eaux
Gessiennes, l’eau du territoire
gessien présente naturellement
une qualité remarquable.

S

ources, nappes phréatiques,
l’eau potable du territoire
gessien est collectée à différents
points.
Ces
prélèvements
sont complétés par l’achat d’eau à des
collectivités voisines françaises et suisses.
La production d’eau potable est assurée
par 28 zones de captage réparties sur
l’ensemble du territoire.

Après recommandation de l’Agence
Régionale de Santé, des équipements
permettant la désinfection de l’eau
distribuée ont été installés, afin de garantir
la sécurité sanitaire du lieu de production
au robinet. Chaque litre d’eau mis en
distribution peut désormais bénéficier
d’une désinfection adaptée selon les
circonstances.

Grâce aux moyens humains et matériels
investis dans la recherche de fuites, le
volume de perte a été réduit de près de 29 %
depuis le passage en Régie. Le rendement
de réseau dépasse aujourd’hui les 80 %.

Pour continuer à garantir aux abonnés
une eau de qualité, plus de 400 analyses
annuelles sont réalisées, du prélèvement
de l’eau jusqu’à sa distribution.
En 2020, 98,5 % des analyses réalisées se
sont révélées conformes aux références de
qualité.

Ce sont ainsi plus de 620 000 m3 économisés
annuellement en comparaison avec les
volumes prélevés en 2017 avant la reprise
en gestion par la Régie, soit l’équivalent de
la consommation annuelle des abonnés
de la commune de Gex.

PRÉSERVATION DE LA RESSOURCE EN EAU

RÉGIE DES EAUX GESSIENNES

Afin de protéger au mieux la ressource
en eau potable, une gestion transparente
et rigoureuse est mise en place. Un poste
central de supervision et de télésurveillance
contrôle en direct les débits sur l’ensemble
du réseau.

Créée depuis le 1er janvier 2018 par Pays
de Gex agglo, la Régie des Eaux Gessiennes
œuvre, à travers ses différentes missions,
pour garantir une eau de qualité, assurer
l’accès à l’eau pour tous, appliquer une
gestion rigoureuse et transparente, placer
l’usager au cœur du service et préserver le
patrimoine sur le territoire du Pays de Gex.

Les bruits et vibrations liés aux fuites sur

Le pompage est assuré par des stations
de production, puis l’eau est transportée
gravitairement ou grâce à des stations de
refoulement vers 54 réservoirs de stockage.
Les réservoirs de stockage vont mélanger
les eaux de différentes provenances, selon
leur emplacement.
Cette diversification des ressources
permet de conjuguer les besoins en eau
potable et la préservation des milieux
aquatiques en régulant les prélèvements
en fonction des saisons, tout en sécurisant
l’approvisionnement en eau potable. La
Régie des eaux développe chacun de
ses projets de captage dans un cadre
environnemental strict pour garantir la
pérennité des milieux avoisinants et la
durabilité de l’alimentation.
UNE QUALITÉ DE L’EAU REMARQUABLE
L’eau présente sur le Pays de Gex est de très
bonne qualité, et nécessite donc peu de
traitement avant la distribution.
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le réseau sont enregistrés, permettant
aux techniciens de localiser l’origine d’une
fuite et d’intervenir rapidement, pour ainsi
limiter le gaspillage en eau.

Regards Gessiens

LA RÉGIE DES
EAUX GESSIENNES
EN CHIFFRES

57

personnes
travaillent au sein
de la Régie

758

de réseau

km

33 582

abonnés au service

Réduction de

188 886 m3

des pertes annuelles soit
29 % depuis le passage en
Régie

27 793 920 €
de budget d'exploitation et
d’investissement pour
l'année 2020

ENJEUX DE DEMAIN
L’arrivée prévue de nouveaux habitants sur
le territoire gessien dans les années à venir
et les changements climatiques, imposent
la nécessité d’augmenter la quantité d’eau
dans le réseau d’ici 5 ans. Cela passe par de
nouveaux points de captages d’eau potable
aujourd’hui en étude ou par l’augmentation
des achats en Suisse. La première solution
impose des investissements à amortir mais

offre une prévision et une indépendance
du Pays de Gex en matière de ressource
en eau. La seconde, plus simple à court
terme, impose une dépendance à des tarifs
pouvant varier et à un Etat voisin.
Une certitude, chacun peut cependant
s’investir dans la préservation de cette
ressource, en adoptant des gestes simples
au quotidien.

Septembre 2021
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Une question,

Patrice Dunand
Président de Pays de Gex agglo
Il faut avant tout souligner l’importance
de l’agriculture dans le Pays de Gex. Elle
fait partie de notre identité et elle est protégée et
aidée. Nous avons par exemple sanctuarisé des
terres et retiré plus de 400 hectares destinés jadis
à l’urbanisation pour les reclasser en parcelles
agricoles dans le cadre du PLUiH.
L’Agriculture est au carrefour de son histoire. Entre
l’exploitation conventionnelle qui a beaucoup
évoluée pour aller vers plus de préservation
de l’environnement avec de nouveaux process
durables d’une part, et de nouveaux engouements
pour des activités comme le maraîchage d’autre
part. Les différents modèles ne sont pas en
opposition et nous devons tendre vers un équilibre
entre toutes ces solutions complémentaires afin de
répondre aux besoins des Gessiens.
Il convient aussi de ne pas oublier la Vallée de la
Valserine avec ses nombreuses spécificités dont le
bleu de Gex qui fait la renommée de notre région.
Autre particularité de notre territoire, la viticulture
à Challex que je veux voir perdurer tant elle est une
partie de notre histoire locale.
La politique agricole de l’Agglomération est
construite avec les agriculteurs et pas contre eux.
Depuis 2013, des groupes de travail associent
les agriculteurs et les élus pour aborder les
problématiques du territoire et construire
ensemble les solutions. Il est important aussi
de promouvoir et de s’engager pour une
bonne cohabitation entre les Gessiens et leurs
agriculteurs, via un respect mutuel et une meilleure
connaissance de la réalité de ce qu’est l’agriculture
dans le Pays de Gex.

Agriculture
Quel avenir dans

Pour l’ensemble de ces raisons, je suis moi
aussi optimiste pour l’agriculture locale. Nous
poursuivrons l’accompagnement, notamment
des jeunes, pour qu’elle perdure et qu’elle puisse
nourrir les Gessiens et l’ensemble de notre
bassin de vie.

le Pays de Gex ?

Retrouvez le débat complet
sur la webTV de Pays de Gex agglo
www.paysdegexagglo.fr
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Croisés
Deux visions.

Romain Merme
Agriculteur dans le Pays de Gex
Après une tendance plate voire pessimiste
pendant plusieurs années, on se rend
compte que des jeunes se réapproprient le sujet,
veulent réapprendre le métier... J’ai l’impression
que l’agriculture a le vent en poupe. Il faut donc
amplifier ce mouvement en les accompagnant et
en poursuivant les aides dans leur direction sur le
Pays de Gex.
Je dois souligner que nous avons réalisé un vrai
travail en commun avec les élus qui nous ont écouté
pour mettre en place les mesures nécessaires.
Aujourd’hui, les exploitations sont certes moins
nombreuses mais plus grandes. Depuis 10 ans,
de plus en plus de grandes fermes s’installent
dans la région. En ce qui nous concerne, en 2012
nous avons construit un bâtiment avec toutes
les technologies à la pointe de la modernité pour
le parfait confort et respect des animaux. On a
beaucoup évolué pour ce métier.
Nous faisons partie du label « Suisse Garantie » qui
assure la qualité de nos produits. Ce label est fondé
sur une forte exigence environnementale et sur
le bien être animal avec beaucoup de conditions.
Nous sommes contrôlés régulièrement pour voir si
nous sommes aux normes.
Une autre de nos réussites qui permet
d’appréhender plus sereinement l’avenir en
matière laitière : il y a 40 ans, les agriculteurs
ont investi dans une laiterie à Plan-les-Ouates et
malgré la frontière, il y a un échange et un vrai
circuit court mis en place par les agriculteurs du
Pays de Gex qui fournissent en lait le bassin du
Grand Genève.
Un enjeu est l’urbanisation d’hectares. Aujourd’hui
à Collonges on essaye de se préserver un maximum,
il existe une forte différence sur le sujet entre le nord
et le sud du Pays de Gex. Nous sommes en revanche
conscients du besoin de développement et de
construction, l’important est de faire ça en équilibre
avec nos exploitations et nos terres.
De manière générale, nous ne nous sentons pas
abandonnés.

Septembre 2021
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Le décryptage

Où en sommes nous ?
LA SANTÉ DANS LE PAYS DE GEX,

S’il est un sujet qui concerne
tous les âges et toutes les
catégories de population, c’est
bien celui de la santé. Pour
tenter de répondre aux besoins
de la population, de nombreux
acteurs sont mobilisés, au prix
d’une complexité administrative
pour le citoyen. Il est parfois
difficile de s’y retrouver.
Santé dans le Pays de Gex ; où
en est-on ? Qui fait quoi ? Des
premières réponses dans ce
décryptage.
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C

ompétence régalienne de l’Etat,
initiatives communales, rôle de
l’Agence Régionale de Santé,
Centre de Soins Immédiats de
Pays de Gex agglo, dispositifs du Conseil Départemental, politiques d’investissements du
Conseil Régional… Pour comprendre les actions menées, il est necessaire de revenir sur
la génèse d’une mobilisation nouvelle pour un
meilleur accès à la santé dans le Pays de Gex.
HISTORIQUE
L’action des collectivités se construit dans
le cadre de contrats territoriaux de santé.
En octobre 2020, le contrat négocié avec
l’ARS sur une durée de 3 ans pour le Pays
de Gex arrive à échéance. Un questionnaire
santé est mis à disposition des Gessiens
pour mesurer les progrès et les lacunes qui
demeurent en termes d’accès aux soins.
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Près de 5 500 retours sont alors adressés
aux services de l’Agglomération. Des
retours très représentatifs de la population
gessienne puisque des habitants de toutes les
communes ont répondu avec un équilibre sur
les tranches d’âges et la répartition des lieux
de travail (France/Suisse).
Le constat est sans appel. 28 % des Gessiens
qui se sont rendus à l’hôpital ces 2 dernières
années l’ont fait pour une urgence mais
aussi et trop souvent, pour consulter des
médecins spécialistes qui ne sont pas
ou trop peu présents sur le territoire. En
tête de ces spécialités, la dermatologie,
la gynécologie et la pédiatrie. Le constat
est d'autant plus alarmant que le premier
hôpital accessible depuis le Pays de Gex se
trouve être celui de Saint-Julien en Genevois
et implique pour certains de traverser une
partie du Canton genevois.

Repères

EN CHIFFRES

Premières
attentes
exprimées,
le
développement de services hospitaliers à
la hauteur des besoins, ainsi qu’un meilleur
traitement des urgences. Le tout étant lié
très souvent au suivi par des praticiens
spécialistes.
DES TEMPS FORTS POUR LA SANTÉ

92 991

assurés sociaux
dans le Pays de Gex

57 %

des assurés qui ont
recours à des soins
en France.

+ 23 000
appels au 15 / an

1

docteur pour

2 000

patients environ
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médecins
spécialistes

Afin de porter les attentes des Gessiens,
le 17 février dernier, le président de Pays
de Gex agglo, Patrice Dunand et la viceprésidente en charge des Solidarités, de
la Santé et de la Petite enfance, Isabelle

vie très élevé et la perspective de revenus
bien moins attractifs que s'ils passent la
frontière, restent des éléments fortement
dissuasifs. En l'état actuel des choses, la
construction d'une nouvelle structure
hospitalière serait donc un investissement
colossal sans garantie de réussite, tant
que le problème de la ressource humaine
n'est pas résolu. Les médecins présents
lors des échanges ont également soulevé
l’importance d’une prise en compte globale
du parcours de soins, en amont des services
hospitaliers, par la médecine de ville en
premier lieu.

Cette lettre a reçu le soutien de 170 élus locaux
qui se sont portés cosignataires. Elle a marqué
le lancement d’une grande mobilisation pour la
santé, priorité majeure du mandat.
Passuello ont lancé une grande mobilisation
pour obtenir, enfin, une prise en charge à
la hauteur des besoins. Ils ont alors adressé
une lettre au ministre des Solidarités et de
la Santé, M. Olivier Veran et au directeur
général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes, M. Jean-Yves Grall.
Ils y présentent les difficultés du territoire en
termes d’accès aux soins et demandent des
solutions qui ne peuvent pas être portées
simplement par les collectivités. Cette lettre
a reçu le soutien de 170 élus locaux qui se
sont portés cosignataires. Elle a marqué le
lancement d’une grande mobilisation pour
la santé, priorité majeure du mandat.
Et pour avancer sur la question, Pays de
Gex agglo a réuni les élus du territoire,
du Département, de la Région, des
représentants de l'Agence Régionale de
Santé (ARS) et des professionnels de santé
autour d'un événement, Les Temps Forts
de la santé, qui se sont tenus du 1er au 3
avril. Un objectif clairement affiché pour
ce débat : apporter des solutions pour
améliorer l’accès aux soins dans le Pays de
Gex.
L'origine du problème est très rapidement
identifiée et fait l'unanimité pour
l'ensemble des protagonistes. Si la
situation transfrontalière du Pays de Gex
est attractive pour un grand nombre de
travailleurs, elle s'avère un obstacle majeur
pour l’installation de médecins et plus
largement de personnel médical qualifié.
Malgré une politique volontariste de l'Agglo,
du Département et de la Région, pour aider
et encourager leur installation, le niveau de

Septembre 2021

Pour répondre à cette problématique, des
engagements forts ont été pris par certains
élus dont le président de la Région ou
encore celui du Conseil Départemental, aux
côtés des élus gessiens ;
Développer via un agrandissement et
l’accueil d’un Scanner, le Centre de Soins
Immédiats (CESIM) qui depuis son ouverture
et à son échelle, a démontré une réelle
efficacité pour répondre aux petites urgences
et au manque de médecins généralistes.
Construire davantage de Maisons de
santé pour l'installation de médecins
généralistes et spécialistes.
Augmenter le nombre de consultations
avancées proposées par des médecins
spécialistes du CHANGE sur le territoire
gessien.
Relancer les négociations pour la prise en
charge de soins sur le territoire suisse par
l’assurance maladie et en négociant des
accords bilatéraux pour ouvrir l’accès aux
hôpitaux suisses pour les Gessiens.
Remonter le coefficient de vie chère
pour une meilleure rémunération du
personnel sur place.
Financer des bourses pour les stages des
professionnels de santé et l’installation des
médecins généralistes tout en créant des
filières de formations de professionnels
médicaux et paramédicaux sur le territoire.
A terme, les élus restent mobilisés pour plus
de services hospitaliers.
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Le décryptage

Certains parcours de soins ont parfois
tendance à être inutilement complexifiés
par manque d’information. Pour améliorer
la prise en charge de certains patients et
éviter l’engorgement des structures déjà
sur-sollicitées, voici un tour d’horizon des
structures à démarcher en fonction du
besoin.
RÉPONDRE À UNE URGENCE VITALE
En cas d’accident de la route, malaise
cardiaque ou autre urgence vitale, le
premier réflexe est d’appeler le 15. En
fonction de la situation, le SAMU pourra
vous répondre avec :
Un médecin
correspondant du SAMU
qui peut se rendre sur
place, en cas d’accident.

Une ambulance postée
L’ARS a créé un dispositif
d’ambulances postées
qui fonctionne avec
des sociétés privées
d’ambulances présentes
sur le Pays de Gex.
Une liaison héliportée
pour les urgences vitales,
entre le CHANGE (Annecy)
et le Pays de Gex.
Si la situation l’exige, le
SAMU peut prendre la
décision de transporter
le patient vers l’Hôpital
Universitaire de Genève
(HUG).

En chiffres
LE CENTRE DE SOINS

Petites urgences
régulées par le 15

8
3
24

médecins

4

infirmières
secrétaires médicales

RÉPONDRE À UNE « PETITE URGENCE »
NÉCESSITANT UNE PRISE EN CHARGE
IMMÉDIATE
En cas de fracture, de plaie, de brûlure,
d’allergie ou toute autre petite urgence
nécessitant une prise en charge dans les
plus brefs délais, il faut également contacter
le 15. En fonction de la situation le SAMU
vous redirigera vers :
LES MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Le Centre de Soins
Immédiats du Pays de Gex
(CESIM)
Il est situé dans les locaux du
Centre Hospitalier du Pays
de Gex afin de travailler en
partenariat avec le Centre
Hospitalier Annecy Genevois
(CHANGE).
Le service d’urgences
CHANGE de SaintJulien-en-Genevois sans
transport médicalisé
Hôpital public de référence
pour le secteur du Pays de
Gex.
Un médecin de garde ou la
maison médicale de garde
En semaine, un médecin de
garde est désigné, le weekend la Maison médicale
se situe dans le Centre
Hospitalier du Pays de Gex.
RÉPONDRE À UNE PETITE URGENCE
NÉCESSITANT UNE PRISE EN CHARGE
RAPIDE MAIS PAS NÉCESSAIREMENT
IMMÉDIATE :
Vous pouvez consulter votre médecin
traitant. Si vous n’en avez pas ou que celuici ne peut se rendre disponible dans un
délai raisonnable, vous pouvez prendre
rendez-vous avec un médecin du Centre de
Soins Immédiats du Pays de Gex via la plate
forme Doctolib.

Ils demeurent le premier maillon
du système de santé en assurant
un suivi quotidien de leurs patients.
Ils sont l'interlocuteur privilégié
avant toute démarche, hormis les
urgences graves.

Le Contrat territorial de santé,
un outil pour prévoir la santé
dans le Pays de Gex
Rédigé avec un ensemble de
partenaires concernés par la
santé des Gessiens et surtout avec
L'Agence Régionale de Santé et le
CHANGE, il fixe pour trois ans les
priorités, objectifs et moyens aloués
dans le Pays de Gex.
Structures telles que le CESIM
ou dispositif de soutien à des
associations oeuvrant dans des
domaines allant de la lutte contre
les addictions à la prise en charge de
personnes fragiles, un ensemble de
politiques publiques y sont prévues.
Arrivé à échéance en 2020, il est en
cours de négociation afin de prendre
en compte les besoins des Gessiens
exprimés à travers le questionnaire
et aura pour objectif d'obtenir des
moyens nouveaux.

Le CESIM a été mobilisé
comme centre de
dépistage COVID puis
comme plateforme de
vaccination

5 000

patients (hors COVID)
en 2020

Regards Gessiens

1 000 000 €
de budget annuel

+

Biologie délocalisée et
radiologie

QUI FAIT
QUOI?
ETAT
Dispose de la compétence
générale en matière de santé.
Décide de l’ouverture de centres
hospitaliers et fixe les conditions
d’accès aux études de médecine
et les mesures légales.

RÉGION
Finance des investissements et
peut développer des systèmes de
bourse pour les étudiants.

DÉPARTEMENT
Salarie les médecins de la
Protection Maternelle et Infantile
et du planning famillial.
Finance les dispositifs d’aides,
propose des cabines de
télémedecine.

PAYS DE GEX AGGLO
Négocie et pilote le contrat
territorial de santé.
Crée le CESIM et y salarie des
médecins, subventionne des
étudiants, relaie les postes
vacants auprès des universités.

MAIRIE
RF
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Crée des Maisons de santé, peut
recruter des médecins et propose
des solutions de logement aux
professionnels.
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Golliet
JOHANNA

F

ière de ses
o r i g i n e s
eurasienne
et française,
Johanna vit dans le Pays
de Gex depuis sa naissance.
Elle aime particulièrement
sa qualité de vie ainsi que
l’ambiance animée qui y règnait
lors des événements festifs. Elle
apprécie aussi beaucoup l’Esplanade
du lac à Divonne où elle a pu assister à
des spectacles mais surtout danser sur
scène. C’est une jeune femme sportive
qui pratique notamment de la randonnée
au Col de la Faucille, de la course à pied
à Crozet ou encore du vélo sur les pistes
cyclables du Pays de Gex. Parmi tous ses
souvenirs ici, son meilleur reste le snowboard
qu’elle a commencé à 14 ans et les belles stations
de ski de la région où elle peut s’exercer.
Passionnée de danse, elle fait ses premiers pas en
moderne Jazz à l’école Kentucky de Prévessin-Moëns
durant 10 ans. À l’âge de 18 ans, elle quitte le nid familial
direction Paris, pour suivre sa paassion à l’école Choreia
Arts Studio. Johanna cumule deux spécialités comédie
musicale et Danse pro. Après trois années, elle obtient
son diplôme EAT en jazz. Durant l’été qui suit, elle passe une
audition à Disneyland qu’elle réussit, elle incarne désormais
deux personnages connus de l’univers Disney. Depuis son arrivée,
elle a pu danser sur 3 spectacles dont celui sur Stark Expo Marvel et
la parade du nouvel an sur le char des vilains.
Mais Johanna n’est pas seulement danseuse, elle joue aussi dans des
comédies musicales, notamment l’Île au Trésor le musical où elle incarne
plusieurs rôles. Elle brille aussi comme tête d’affiche de la comédie
musicale de Chicago où elle incarne le rôle principal de Velma Kelly.
Notre danseuse professionnelle se présente également à l’élection de Miss
Pays de l’Ain 2021.
La jeune femme a de grands projets ambitieux pour l’avenir. Sa troupe de danse
de la comédie musicale de Chicago est en contact avec des producteurs à Dubaï
dans l’espoir de pouvoir s’y produire. Elle rêve aussi de pouvoir danser à l’étranger, en
particulier au Japon, où elle aime énormément la culture du pays.

johanna.golliet.leng
johgllt
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Dans plusieurs années, elle envisage de passer le diplôme pour devenir professeure de danse
et souhaite créer sa propre école de danse qui mêlerait tous les aspects de l’art de la scène :
danse, chants, théâtre, cirque, cascade. Elle aimerait aussi faire ses premiers pas à l’écran.
Une jeune étoile gessienne qui fait rayonner le territoire avec elle et qui montre la voie à tous
les jeunes danseurs et jeunes danseuses en herbe !
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onathan Lamy, vit depuis 24 ans dans le Pays de Gex à Thoiry. Il est moniteur de ski à
L'ESF de la Plagne, et également pompier volontaire à la commune de Thoiry. Étant
grand sportif, le jeune homme arpente souvent les sentiers de randonnées du Pays
de Gex ; l’un de ses préférés est la marche du Reculet.

En 2014, une idée germe dans son esprit, gravir le plus haut sommet du monde. À partir
de ce moment, le jeune homme commence une préparation physique en s’exerçant en
multisports durant 2 années. Grâce à ses sponsors Gessiens dont la ville de Thoiry,
mais aussi internationaux, il a toutes les ressources nécessaires pour entreprendre
son périple qui va durer 2 mois. Il choisit de faire cette ascension avec une agence
spécialisée au Népal. Pour arriver au sommet de l'Everest, il passe successivement
les 3 premiers camps, tous à plus de 6 000 mètres d’altitude.
Après une montée difficile qui a mis à rude épreuve l'équipe, le 21 mai
l’alpiniste arrive enfin au camp 4, à 8 000 mètres ; le dernier avant
d’atteindre le sommet. Les conditions y sont très difficiles et à cause de la
météo, Jonathan est contraint de retarder son départ. C’est seulement
le lendemain, qu'il peut commencer la dernière ligne droite de son
parcours. Le 23 mai, il touche enfin le sommet de l'Everest à 8 848
mètres d’altitude, il accomplit son rêve et porte avec lui le Pays de
Gex sur le toit du monde. Quelques heures seulement après son
arrivée tout en haut, il grimpe au sommet du Lhotse, quatrième
plus haut du monde avec une altitude de 8 516 m. Il réalise alors
un doublé Everest-Lhoste et devient le deuxième alpiniste
français après Elisabeth Revol à réaliser cet exploit.
Cette aventure aura marqué notre alpiniste qui réalise son
plus grand rêve, une expérience qui l’a forgé, notamment
face à des températures allant jusqu'à -35 degrés.
Cependant, il garde les meilleurs souvenirs de son
périple, en particulier les liens de confiance qu’il a
créés avec son équipe, dont son guide Dendi qu’il
considère maintenant comme un membre de sa
famille.
En tant que sapeur-pompier volontaire,
le jeune alpiniste a également créé une
association « Rendez-vous aux sommets »
pour aider une cause qui lui tient à cœur
« L’œuvre des pupilles orphelins des
sapeurs-pompiers ». A travers cette
incroyable ascension, il réussit à
récolter une belle cagnotte qui
leur sera reversée. Toujours avide
de sensations, Jonathan Lamy
part dans 3 mois avec son
guide Dendi au Népal gravir
Le Manaslu, la huitième
plus haute montagne du
monde à 8 163 mètres
d'altitude. Le Pays
de Gex va toujours
plus haut avec
Jonathan !

Everest-2021-par-Jonathan-LAMY
jonathan.lamy

Lamy

JONATHAN
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ranco-allemande, Isabelle Joschke a d’abord vécu en région parisienne avant de s’établir
pour plusieurs années dans le Pays de Gex. Installée aujourd’hui à Lorient, elle revient
souvent dans la région et garde un souvenir joyeux de son enfance gessienne, entre
le calme et l’ambiance familiale et conviviale qui régnaient dans les villages.

Très jeune, Isabelle Joschke rêve de faire du bateau et ses navigations sur le lac de
Divonne confortent cette envie. Elle navigue sur tous supports pour engranger un
maximum d’expérience et découvre la navigation en solitaire, devenue depuis son
format favori. A la barre de son IMOCA ( monocoque de 60 pieds ) depuis 2017,
la navigatrice a participé cet hiver au mythique Vendée Globe, course autour du
monde en solitaire, sans escale et sans assistance.
Durant trois mois, elle a vécu pleinement cette aventure intense qui l’a
transformée et lui a appris beaucoup sur elle. Elle a également dû faire
face au stress des problèmes techniques à résoudre au quotidien tout
en restant compétitive. Jusqu’à ce que de trop gros dommages sur sa
quille ne la contraignent à l’abandon et à s’arrêter au Brésil. Mais sa
force de caractère et son engagement l’ont poussée à réparer et à
terminer le parcours, en solitaire, et pouvoir dire « je l’ai fait ».
Consciente de compter parmi les rares femmes navigatrices,
Isabelle Joschke entend s’appuyer sur cette différence pour en
faire une force et inspirer d’autres femmes à oser s’aventurer
dans tous les types de métiers. C’est également pour cette
raison qu’elle a fondé l’association Horizon Mixité qui
œuvre pour l’égalité, encourage les femmes à aller au
bout de leurs idées et croire en leur rêves. Horizon
Mixité réalise de multiples actions, notamment des
régates en équipages mixtes ou exclusivement
féminins, ou récemment l’installation de
distributeurs de protections hygiéniques
gratuites au Centre Nautique de Lorient.
Après une phase importante de repos pour
se remettre physiquement et mentalement
de son Vendée Globe, Isabelle Joschke a
repris les entraînements. Cette saison
2021 s’annonce encore riche avec la
participation à la Transat Jacques
Vabre, course en double entre
Le Havre et Fort de France
( départ le 7 novembre ). Elle
réfléchit aussi à une nouvelle
participation au Vendée
Globe, pour terminer
l’histoire.

Joschke
ISABELLE

Lamy

JONATHAN
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IsabelleJoschke
isabelle_joschke_navigatrice

L ’histoire

Gessiennes

Bargognons, Sardes, Molardiers,
Pégans… Cette liste de mots
donnait son titre à une
conférence en ligne dans le
cadre de l’événement « Le pays
aux mille passeports » conçu par
les Biblio-Unies et Pays de Gex
agglo. Vu les circonstances, une
seule conférence a pu avoir lieu
devant un « vrai » public, à la
médiathèque de Ferney-Voltaire,
le 20 mai.

A

ujourd’hui, la population
du Pays de Gex comprend
en moyenne 27 %
d’« étrangers » c’est-à-dire
de ressortissants d’une autre nation, et plus
de 110 nationalités.
La question posée à l’historien pourrait se
résumer comme suit : « Est-ce qu’il en a
toujours été ainsi ? Ou cette situation estelle le fruit de l’histoire ? » Les réponses
ne peuvent être que complexes. Et elles
induisent surtout d’autres interrogations :
« Qu’est-ce que le Pays de Gex comme

HISTOIRES

territoire dans la longue durée ? Est-ce que
la notion d’étranger a toujours été la même
dans l’histoire ? »

Le Pays de Gex tel que nous le vivons
aujourd’hui est un territoire politique,
donc historique. Si les Monts Jura semblent
constituer une frontière naturelle évidente,
il n’y a rien de bien clair du côté du Rhône
et du Léman. Mais montagnes, fleuve et lac
n’ont jamais été des obstacles à la circulation
des populations. Ce sont donc les princes
qui ont déterminé les limites entre leurs
« états », jamais totalement définitives.
Après avoir été sous domination savoyarde
à partir de 1355, puis bernoise de 1536 à
1564, puis à nouveau savoyard, le Pays de
Gex devint français en 1601 ; et le resta. Mais
au XVIIIème siècle encore, la République de
Genève possédait des fragments de la terre
gessienne (Feigères, Moëns, par exemple) et
Léaz relevait du roi de Sardaigne.
La définition de l’étranger a beaucoup
évolué selon les contextes sociaux, surtout
lorsqu’on s’intéresse à la longue durée. Les
Romains, installés dans le Pays de Gex après
la conquête de Jules César en 52 av. J.-C.
avaient deux mots pour désigner l’étranger :
extraneus nommait qui n’appartenait
pas au clan, à la famille élargie (la gens
latine) ; barbarus qualifiait l’individu non-

Romain, d’origine extérieure à l’Empire.
Au XVIIème siècle, les protestants gessiens,
sujets de Louis XIV, roi de France, furent
considérés comme « étrangers » en leur
propre royaume, sauf à abjurer leur foi :
65 % des familles réformées ancrées dans
le pays laissèrent définitivement leurs terres
gessiennes entre 1685 et 1692.
L’étranger c’est l’autre. On le qualifie en
fonction de son origine géographique, de
son souverain ou des relations qu’on a avec
lui. Les Gessiens appelaient les habitants du
Haut-Jura « Bargognons » (Bourguignons),
car ils habitaient la « Comté de Bourgogne »,
qui devint plus tard la Franche-Comté ; ceuxci en retour les dénommaient « Pégans »,
c’est-à-dire « ceux du pays [de Gex] ». Les
Savoyards du Chablais ou du Faucigny - ou
« Sardes » car sujets du roi de Sardaigne - qui
venaient travailler à la saison était appelés
« molardiers » car ils s’assemblaient sur la
place du Molard à Genève pour proposer
leurs services aux paysans gessiens… patrons
qu’ils n’aimaient pas trop, les traitant de
Tiocans, mot patois très péjoratif qui signifiait
« homme balourd, stupide ou insensible ».
L’étranger : une très riche entrée pour
explorer l’histoire du Pays de Gex !
Alain Mélo, historien

Bohémiens gravés par Callot, XVIIIe s. Les populations nomades que les habitants du bassin genevois appelaient Sarrasins apparaissent dans la documentation
régionale en 1477. En 1532, une troupe de plusieurs centaines de tziganes - qui se dénommaient eux-mêmes Egyptiens, mot qui donna l’anglais Gypsy et le
français gitan - tentèrent de s’installer momentanément dans Genève qu’ils quittèrent après négociations avec les autorités de la ville. © Image Bnf.
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Pays de Gex

LE TRANSPORT DANS LE

A partir de décembre 2023, une ligne
express sera mise en service en heure
de pointe et permettra une réduction
importante du temps de parcours.
La ligne de desserte fine, circulera elle toute
la journée en desservant l’ensemble des
arrêts depuis la frontière franco-suisse et
jusqu’au terminus de la Zone d’Activité des
Aiglettes à Gex.
Côté suisse, l’itinéraire emprunté jusqu’à
Cornavin, passera par le tunnel des Nations
à la mise en service de celui-ci et sera
complémentaire avec la prolongation du
tram des Nations jusqu’à Ferney-Voltaire..
Par ailleurs, la liaison piétons-cycles GexFerney en cours de réalisation par Pays de
Gex agglo et dont certains tronçons sont
déjà opérationnels, permettra des liaisons
de rabattement sur le BHNS, dont les
stations sont toutes équipées d’arceaux à
vélos.

Le Pays de Gex, région
transfrontalière, amène un
important flux de déplacement
et une forte demande au niveau
des transports. En collaboration
avec ses partenaires, Pays de
Gex agglo met tout en œuvre,
afin de faciliter les déplacements
et répondre aux besoins de la
population tout en respectant
les normes environnementales.
Pour ce fait, deux projets de
BHNS sont en cours.
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L

e premier rendu possible
grâce au Département de l’Ain,
la Confédération helvétique,
les communes concernées,
la Région Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que
l’État, pour un total de 42 millions d’euros.

Un second projet d’aménagement reliera
le secteur de Porte de France à Saint-GenisPouilly, jusqu’à Meyrin-CERN.
Les travaux estimés à 12,8 millions d’euros
seront financés par Pays de Gex agglo,
la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le
Département de l’Ain. Ils débuteront en
2023 et permettront de finaliser l’axe du
Grand Genève avec le prolongement de la
voie verte.

Si une grande partie de l’aménagement
est aujourd’hui opérationnelle, la totalité
de l’infrastructure du BHNS Gex-FerneyVoltaire sera livrée en 2022 côté France, et
reliera ainsi le centre-ville de Gex à la gare
Cornavin (Suisse).

L’aménagement comprend la réalisation
d’un site propre réservé aux transports en
commun, ainsi que la création d’un axe de
mobilité douce bidirectionnelle, en plus du
trottoir existant qui sera maintenu. Le projet
comporte également la réalisation d’un
parking relais de 800 places et la création
d’un pôle d’échange multimodal sur le
quartier « Porte de France », qui centralisera
les lignes de transport en commun.

L’actuelle ligne F proposera alors une
meilleure qualité de transport pour les
voyageurs, avec des voies réservées et
une priorité aux feux, permettant un trajet
moins long et une meilleure desserte des
communes de Gex, Cessy, Segny, Ornex
et Ferney-Voltaire, via 15 arrêts desservis
toutes les 12 min en heures de pointe.

Le début des travaux est prévu pour 2023
avec une mise en service escomptée pour
2025. A noter que les travaux se feront en
parallèle du réaménagement du carrefour
de Porte de France porté par le département
de l’Ain, dont le projet prévoit une tranchée
semi-enterrée et deux carrefours à feux
permettant de mieux gérer la circulation.
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L ’entrepreneuriat
LE PÔLE DE

Être une région frontalière
intégrée dans le bassin de vie
d’une capitale internationale
comme Genève comprends des
aspects positifs indéniables mais
peut également avoir son lot de
contraintes à prendre en charge.
Au-delà des enjeux de mobilités,
la question de la création d’une
dynamique économique sur le
sol gessien est un défi auquel les
représentants consulaires et les
élus doivent faire face.

C

omment créer des emplois en
France et développer un tissu
d’entreprises
performantes
dans le Pays de Gex ?

C’est la question à laquelle Pays de Gex
agglo tente de répondre en définissant une
stratégie visant à former des actifs, attirer
des porteurs de projet et accompagner
des entreprises dans un développement
durable sur le territoire.
Afin de mettre en œuvre l’ensemble
des actions futures, l’Agglomération
a récemment lancé le chantier de
construction d’un lieu inédit : le Pôle de
l’Entrepreneuriat. Pour un investissement
de 13 millions d’euros, financé avec l’aide
de la Région, l’intercommunalité crée un
lieu à la hauteur des ambitions qu’elle porte
pour le Pays de Gex.
Environnementalement
audacieux
ce
bâtiment à ossature bois est en cours
de labellisation E+C Energie positive et
bas Carbone. Il se dotera de panneaux
photovoltaïques intégrés au bâti, d’un
système de chauffage par géothermie
et de refroidissement par géocooling.
Il sera construit à base de matériaux
sains, majoritairement d’origine végétale
et biosourcés. En son sein, l’ensemble
des activités économiques du territoire
pourront y être aidées. Les potentiels

créateurs d’activités pourront y être
accueillis par l’ensemble des services
disposant de solutions d’accompagnement.
Ils pourront disposer de bureaux, d’espaces
ateliers pour leurs premières créations, ou
encore d’un espace d’échange et d’entraide.
Des salles de réunions, un espace de
restauration, la pépinière d’entreprise
et l’incubateur Innogex, tous créeront
l’écosystème nécessaire à la création et au
développement d’entreprises gessiennes.
Le partenariat existant avec le CERN pour
le transfert de compétences au service
de start up gessiennes sera également
prolongé et amplifié dans ces locaux.
LE PÔLE DE L’ENTREPRENEURIAT EST
ANNONCÉ COMME LE CAMP DE BASE
DES ENTREPRENEURS.
Parce que le monde du travail change en
permanence et voit ses métiers évoluer sans
cesse, des espaces dédiés à accueillir des
organismes de formation sont également
prévus. Les travailleurs gessiens auront
donc de nouvelles offres leur permettant de
parfaire leur compétences ou de décrocher
de nouveaux diplômes.
Le chantier ayant débuté au printemps
de cette année, ce futur bâtiment
pilote
environnementalement
et
économiquement devrait ouvrir ses portes
dans deux ans… Le temps pour Pays de Gex
agglo de mettre en place un nouveau
Groupement d’Intérêt Public,
associant élus et acteurs des
divers secteurs de notre
économie, chargé de
piloter la politique
de développement
économique
gessienne.
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Patrice Dunand
Président de Pays de Gex agglo
Ce nouveau Pôle est un
projet phare ; il impulse
une nouvelle phase du développement économique gessien.
Cet espace de création, d’accompagnement et d’échanges sera la
vitrine de notre accompagnement
des entreprises gessiennes ! Il permettra la mise en œuvre d’une nouvelle politique économique qui vise
à créer des emplois sur le territoire,
en renforçant nos atouts naturels
mais aussi en diversifiant les types
d’activités proposées.
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Mon quotidien

2.0

UN SERVICE PUBLIC

La crise sanitaire a bousculé le
pays, la façon de travailler mais
aussi la façon d’avoir recours
au service public et de faire
ses démarches. Le numérique
a encore fait un grand pas en
avant dans le quotidien de tous.

C

oté citoyens, nombreux sont ceux
qui ont adopté les déclarations,
paiements ou consultations de
l’information publique en ligne.

Coté collectivités, l’enjeu est fort. Réussir
leur transition numérique sans oublier les
publics plus éloignés et moins familiers avec
le monde connecté.
Pour permettre à chacun d’avoir un accès
facilité à l’information, pour des démarches
en ligne plus rapides et pour un meilleur lien
entre les citoyens et la collectivité, Pays de
Gex agglo prend un virage numérique en
2021 tout en conservant un lien direct par
téléphone ou via prise de rendez-vous.
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UN NOUVEAU SITE INTERNET POUR
PAYS DE GEX AGGLOMÉRATION
Plus simple d’utilisation, des actualités
et projets mis en avant permettant une
meilleure information et surtout des
démarches en un clic pour faciliter le
quotidien des Gessiens, ce nouveau
site doit révolutionner la présence de
l’Agglomération en ligne. Il sera également
possible de retrouver l’ensemble des sites
partenaires : Office de Tourisme, Centre de
Soins Immédiats, Réserve Naturelle, Culture
Online, SPL Terrinnov…
Ce site sera la porte d’entrée de toutes
les recherches impactant le quotidien des
Gessiens.
UNE APPLICATION SMARTPHONE
GESSIENNE
Parce que l’usage du numérique se fait
toujours plus sur smartphone, Pays de
Gex agglo développe actuellement une
application smartphone disponible d’ici
la fin de l’année sur les stores Apple ou
Android. Elle regroupera un ensemble
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d’informations utiles en fonction de centres
d’intérêts sélectionnés par l’utilisateur.
Transports en direct, météo, qualité de l’air,
points d’intérêts, itinéraire de promenades,
notifications en cas d’alerte, en complément
de toutes les démarches pour contacter les
services de l’Agglomération.
DES CONSEILLERS DU NUMÉRIQUE
POUR ACCOMPAGNER CEUX QUI EN
ONT BESOIN
Pour ne laisser personne en marge de ce
virage de simplification numérique, Pays
de Gex agglo s’est intégré dans le dispositif
nationale en lien avec le SIEA et accueillera
deux conseillers du numérique parmi ses
équipes. Deux personnes spécifiquement
formées
à
l’accompagnement
des
personnes n’étant pas familières avec
l’usage d’un ordinateur ou d’un smartphone
sillonneront le territoire en lien avec les
CCAS et les communes.
2021 sera donc l’année du virage 2.0 pour
l’Agglomération du Pays de Gex !

Ornex

UNE RESSOURCERIE À

Limiter la production de déchets
sur un territoire, c’est agir de
l’amont à l’aval avec la lutte
contre le gaspillage. Pour ce
faire, une solution émerge en
France et va prochainement voir
le jour dans le Pays de Gex, celle
de la ressourcerie.

P

ays de Gex agglo en partenariat
avec la Région investit dans un
projet d’ampleur à Ornex.

Dans un site dédié, les Gessiens pourront
désormais apporter des objets cassés ou en
fin de vie qui jusqu’alors auraient été traités
en déchèterie. Ceux-ci seront examinés et,
pour le plus grand nombre d’entre eux, ils
seront réparés entièrement, valorisés et
remis à la vente au sein d’une boutique
prévue à cet effet sur le site lui-même.
UNE SECONDE VIE À PETIT PRIX ! TEL EST
LE PRINCIPE DE LA RESSOURCERIE.
Derrière cette alternative au gaspillage, se
cache une volonté affirmée de réduire la
quantité de déchets et de lutter contre la
surconsommation des matières premières
épuisables. L’Agglomération, à l’origine de

ce projet, entend ainsi poursuivre un plan
local de réduction des déchets ménagers
menés depuis plusieurs années.
Exploitée par l’association à vocation sociale
Alfa3A dans le cadre d’une délégation de
service public, cet équipement permettra
d’amplifier les politiques d’insertion menée
sur le territoire avec la création de 44
postes dédiés à des personnes aujourd’hui
éloignées du monde du travail afin de leur
remettre le pied à l’étrier.
Un espace dédié à l’accueil de groupes,
scolaires ou non, offrira de nouvelles
possibilités d’actions de sensibilisation et
d’éducation au développement durable,
en lien avec un service expressément créé
à cet effet au sein des effectifs de Pays de
Gex agglo et qui intervient aujourd’hui dans
les écoles. Expositions, ateliers, différentes
formules viendront faire vivre ce site et
en faire une vitrine de durabilité pour le
territoire.
La ressourcerie ouvrira ses portes en
septembre 2021 à Ornex. Il sera possible
de s’y rendre en voiture ou grâce à une
voie piétons-cycles. Sur place, on y trouve
la présence d’un abri pour vélos et d’une
borne double de recharge pour véhicules
électriques, ainsi que la proximité des
transports en commun (ligne du futur BHNS
avec arrêt de bus à hauteur de la RD 1005).

Septembre 2021

33

Culture

Bassanini
ADRIANO

Q

ui se cache derrière ce canotier
et ce costume tout droit sorti
des années 30, une invitation
à la danse ? Il apparaît à la nuit
tombée, sur scène au Fort l’Écluse, lors des
soirées étoilées et musicales. Il s’agit d’Adriano
Bassanini, programmateur du festival Jazz In
Fort l’Écluse depuis 2013, joyeux personnage
atypique, animateur des soirées tout au long
de la saison estivale. Il compose chaque été une
nouvelle partition festive.
La musique omniprésente dans sa vie
D’origine italo-suisse, il grandit en Italie. Dans
les années 70, son père musicien et mélomane
l’emmène dans les concerts de jazz, à La Scala….
Très vite, il se passionne pour le jazz. Il passera
11 années au Conservatoire et, parallèlement
intègrera une fanfare de tradition italienne en
tant que trompettiste. A 18 ans, il part étudier
le management et la finance aux USA. La
musique ne le quitte pas pour autant, il devient
DJ de radio à l’université. Puis de retour en
Italie et en Suisse, il démarre sa carrière dans
l’administration et le management.
En 2010, Adriano décide de vivre de la musique
et met ses différentes compétences au service
de sa passion : management, technique
musicale et animateur. Il joue dans plusieurs
groupes tout en gardant ses activités de DJ et
commence la programmation.
En 2011, c’est au hasard d’une rencontre, lors de
la nuit des étoiles au Fort l’Écluse avec Nicolas
Renard, Directeur du Pôle Culture et Tourisme
à l’Agglo du Pays de Gex, que démarrera sa
collaboration. Il commence par programmer
quelques soirées concert au Fort, qui très vite
se révèleront être un véritable succès. Germe
ensuite l’idée de création d’un festival de Jazz
dans ce lieu privilégié.
En 2013, la première édition du festival Jazz
In Fort l’Écluse est lancée ! Adriano Bassanini
devient le programmateur officiel du festival
qui n’a cessé depuis lors de connaitre un succès
grandissant. Ce festival aux influences colorées
et multiples (jazz New Orléans, swing, gospel,
blues...) accueille aujourd‘hui des artistes de
renommée internationale, et constitue une
nouvelle vitrine culturelle pour le Pays de Gex.
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Culturels
INSTANTS

JAZZ IN FORT L’ECLUSE

Cet été encore Jazz in fort l’Ecluse a
fait danser les murs du Fort. Gessiens
et visiteurs ont pu profiter des lieux en
assistant aux concerts mythiques de jazz.

CULTURE ONLINE / ONLIVE
Suivez tous les évènements culturels en
ligne avec « Culture online ».
Suite au prolongement de la fermeture des
lieux culturels en raison de la pandémie,
la diffusion du festival de noël en ligne a
rencontré un véritable succès.
Pays de Gex agglo s’est mis à la page en
créant un lien vers la culture accessible
à tous gratuitement, 24h sur 24 ! 100 %
numérique, capté en concert avec du public,
tous les spectacles labellisés Culture online
peuvent être vus en live ou en Replay sur
Paysdegexagglo.fr/cultureonline. (Concert de
Jazz, conférences « les 1 000 passeports »…).

Cette année pour sa 9ème édition,
l’ouverture du Festival à la trompette West
End Blues de Louis Armstrong a retenti.
La programmation 2021 été originale et a
offert une grande variété d’artistes. Cette
édition a exploré les influences du Jazz
(Blues, Gospel) et les musiques qu’il a
influencées (rock'n'roll,funk).
La sélection des groupes s’est faite dans
le souci de conserver une expression
communicative et joyeuse pour le public.
Après une saison estivale riche en musique,
Jazz in Fort l’Ecluse continue au Château de
Voltaire à partir du 16 septembre avec une
programmation toujours plus inédite.

Vice-président en charge
de la valorisation culturelle

L’été se termine, et comme souvent avec le
mois d'août la saison des orages approche,
elle s'installera à Fort l'Ecluse. Une création
inédite vient en effet compléter le panel
d’animations proposées dans ce lieu
séculaire. Une exposition permanente sur le
thème passionnant de l’orage vous ouvre ses
portes jusqu’au 19 septembre.
Elle vous plongera au cœur de l’orage, avec
une ambiance immersive et des bornes
interactives pour connaître tous les secrets
de ces phénomènes météorologiques tant
fascinants que effrayants. Vous pourrez
admirer le travail de Nicolas Gascard,
photographe chasseur d’orage. Les clichés
exposés, une sonorisation grandeur nature
et la présentation d’objets foudroyés vous
attendent.

Le Label a également été ouvert aux
communes. Depuis le début de l’aventure
55 propositions d’évènements ont été
diffusées sur Culture Online ! Avec le
retour du Live en présence du public, le
Label continuera de proposer des replay de
concerts captés ou d’autres événements sur
son site pour que la Culture reste accessible
à tous, partout et gratuitement !

Jean-François OBEZ

EXPOSITION SUR L’ORAGE

Depuis le début de la crise sanitaire, le monde de la culture est mis à mal avec
la fermeture des salles de spectacles des cinémas et autres lieux culturels. Dans
le Pays de Gex comme ailleurs en France, les artistes, les responsables de lieux
culturels de tous horizons se sont mobilisés, adaptés et surtout ne se sont pas
découragés en réinventant de nouvelles formules de diffusion via le net pour
accéder à la culture sous toutes ses formes. Depuis cet été, c’est avec plaisir
que l’Agglo partage, à nouveau les levées de rideaux avec les Gessiens en leur
proposant un programme de festivités varié et foisonnant.
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La recette

COMME UN MAKI DE TRUITE FUMÉE
DE LA

Maison Petit

Ingrédients (pour 4 pers.): 350 g de truite fumée de la maison Petit - 4 feuilles d’algues Nori - 100 g de Lentilles vertes de Pays - 1/2
échalotte - 1/6 botte de ciboulette - 1 yaourt de Brebis de la Bergerie de Bézenas - Crème liquide - Curcuma en poudre - 1/2 citron vert Huile d’olive - Pain Rassis - Une gousse d’ail - Thym - Herbes sauvages (Pimprenelle, Achillée, Oxalys, Marjolaine...)
1 Réaliser une vinaigrette : Mélanger dans un récipient, ¼ de
volume de jus de Citron et ¾ huile d’olive, sel et poivre...
2 Etaler la feuille de nori sur un papier film, badigeonner avec
un peu de vinaigrette. Etaler de manière uniforme les lamelles de
Truite fumée. Badigeonner de nouveau avec la vinaigrette. Rouler
(comme un escargot) avec le papier film, en laissant le papier film
à l’extérieur. Réserver au frigo au moins une heure avant. (ne pas le
faire la veille afin de ne pas cuire la truite !)
3 Mettre à cuire les lentilles (départ à l’eau froide) avec une gousse
d’ail et du thym. Cuire doucement. Lorsqu’elles seront cuites mais
croquantes, débarrasser avec le liquide et mettre à refroidir.
4 Tailler très finement l’échalote et la ciboulette (Ne pas Hacher !) et
mélanger ensemble, réserver au frigo dans un récipient fermé.

5 Monter la crème liquide en crème fouettée (assez onctueuse)
puis mélanger avec le yaourt de brebis, sel, poivre, un peu de jus de
citron, curcuma en poudre et huile d’olive (cela doit être onctueux,
avec une belle rondeur et acidité). Réserver au frais.
6 Tailler le pain en tranches les plus fines possibles. Mettre sur
feuille de papier cuisson allant au four, (sur laquelle vous aurez
badigeonner d’huile d’olive). Mettre à cuire au four à 165°C pendant
environ 12/15 minutes, réserver.
7 Mélanger 4 cuillères à soupe de lentilles égouttées avec les
échalotes et la ciboulette. Assaisonner avec un peu de vinaigrette et
lier l’ensemble avec une pointe de mélange du Yaourt. Assaisonner
et Goûter.
8 Couper les Makis en petits tronçons réguliers si possible, puis
dresser. Parsemer avec les herbes sauvages (possibilité de remplacer
avec aneth et cerfeuil).

Accord Mets et Vins : Chardonnay « Lithos » Domaine d’Ici Là
www.facebook.com/lamainaz

Julien Thomasson est chef du
restaurant de la Mainaz depuis
2 ans. Il a récemment reçu sa
première étoile au guide Michelin.
Aujourd’hui il propose une recette
confectionnée à base de produits
issus de notre belle région.
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L ’agenda

R

etrouvez les temps forts à venir

Jazz in Fort l'Ecluse
Alfio Origlio & Célia Kameni

Saison estivale
du Fort l'Ecluse

Jazz in Fort l'Ecluse
Mauro Ottolini & Fabrizio Bosso
« Storyville Story »

28 Août
20h30

21 Août
20h30
Jazz in Fort l'Ecluse
chez Voltaire
Programme à venir sur
www.fortlecluse.fr

Journées Européennes
du Patrimoine
Fermeture du Fort l'ecluse

Ouverture de la
ressourcerie d'Ornex

16 Sept
20h30

18 & 19
Sept.

3&4
Sept.

BATUK en fête
au Fort l'Ecluse

Festival de la marionnette
du Pays de Gex

2 Oct.
20h30

7 Oct.
20h30

Jazz in Fort l'Ecluse
chez Voltaire
Programme à venir sur
www.fortlecluse.fr

9 oct.

Festival de la science
et de la biodiversité

Jazz in Fort l'Ecluse
chez Voltaire
Programme à venir sur
www.fortlecluse.fr

18 Nov.
20h30

Vacances de Noël

Festival de Noël

2022
Septembre 2021
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Codev

Développement
LE CONSEIL DE

Depuis 2020, Pays de Gex
agglo a institué un Conseil de
Développement pour associer
les citoyens du territoire à son
avenir.

Pays de Gex
QU’EST LE CONSEIL LOCAL DE
DÉVELOPPEMENT DU PAYS DE GEX
(CODEV) ?
Composé de 28 bénévoles impliqués dans
la vie locale, il est un lieu de propositions
citoyennes.
Sa vocation est de réfléchir collectivement
à des sujets d’intérêt commun, de dialoguer
et débattre en s’appuyant sur les expériences
diverses et différents points de vue des
membres sélectionnés par les conseillers
communautaires de l’Agglomération.
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Le CoDev accompagne les élus de Pays de
Gex agglo tout au long d’un mandat, avec
les buts d’enrichir la réflexion sur toutes
les questions relatives aux compétences
de l’Agglo, et d’interpeller le processus de
décision politique sur les grands enjeux du
territoire.

Tous les membres partagent un outil
collaboratif pour assurer la gestion des
projets et la communication interne au
CoDev .

COMMENT FONCTIONNE LE CONSEIL
LOCAL DE DÉVELOPPEMENT DU PAYS
DE GEX ?

Les réunions ont lieu en soirée à Gex
ou par visioconférence pour limiter les
déplacements.

Le conseil est autonome et indépendant
de Pays de Gex agglo, bien qu’il s’appuie sur
son expertise.
Son organisation ainsi que les
thèmes étudiés et traités sont décidés
collectivement et ont trait aux grands
enjeux du territoire.
Ses travaux, avis et contributions à
la demande ou non des élus relèvent
uniquement des membres du CoDev.
QUELLE EST LE RYTHME DE
CONTRIBUTION DES MEMBRES ?
Tous les membres se réunissent en séance
plénière toutes les 6 semaines.
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Des ateliers thématiques peuvent être
lancés à l’initiative des membre.

LE CONSEIL DE
DÉVELOPPEMENT SE
RENOUVELLE PARTIELLEMENT !
Un appel à candidature est
lancé pour intégrer de nouveaux
membres sélectionnés pour 4 ans,
il est ouvert jusqu’au 10 septembre.
Les candidats peuvent s’inscrire en
retrouvant le formulaire sur :
www.paysdegexagglo.fr
Une étude des dossiers anonymisés
sera faite par un comité de sélection
pour une intégration des nouveaux
membres en janvier 2022.

La carte

R

Le chef Julien Thomasson
& sa recette p.36

etrouvez sur cette carte des
indications pour situer ce que
vous avez pu lire au fil de ce
magazine.

Les restos du
Coeur p.15

Divonneles-Bains

La Valserine Pour se mettre au vert p.12
BHNS p.30
Mijoux

Le col de la Faucille
Pour se mettre au vert
p.12

Vesancy

Gex

Grilly

Le Centre de soins
immédiats p.33

Echenevex

pistes vtt
Pour se mettre au vert
p.12

Crozet

Ségny

Lélex
Chevry

Johanna Golliet
p.26

Sergy

SaintGenisPouilly

Thoiry

La Régie des Eaux
Gessiennes p.19

ChézeryForens

Isabelle Joschke
p.28

Ornex

PrévessinMoëns
FerneyVoltaire

Pôle autisme
p.33

Maison des usagers gessiens

200 rue Edouard Branly - Technoparc
01630 Saint-Genis-Pouilly

Challex

Pougny

Jonathan Lamy
p.27

Les trois petits
fermiers p.10

Léaz
Fort l'Ecluse &
Adriano Bassanini
p.34

Ils sont partenaires de nos projets:

POUR NOUS CONTACTER

Farges

Regards Croisés
L'agriculture dans le Pays
de Gex p.20

Versonnex

135 rue de Genève - 01170 Gex
04 50 42 65 00
info@paysdegexagglo.fr

Péron

Collonges

Sauverny

Une nouvelle
ressourcerie à Ornex
p.33

Pays de Gex agglo

Saint-Jeande-Gonville

La Pôle de
l'entrepreneuriat p.31

Cessy

Contact DÉCHETS
04 50 40 95 00
www.monservicedechets.com
Contact EAU
04 85 29 20 00 - regie@reoges.fr

Point justice du Pays de Gex

148 Rue du Commerce - 01170 Gex
04 50 41 35 86
pad@paysdegexagglo.fr

Maison de service au public
135 rue de Genève - 01170 Gex
04 50 42 65 00

CLIC

Bâtiment D, Les terrasses de Chevry
29 Rue Saint-Maurice - 01170 CHEVRY
04 50 41 04 04
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#PaysdeGexAggloCestVous

Communauté d’Agglomération du Pays de Gex
135 rue de Genève – 01170 Gex
www.paysdegexagglo.fr | 04 50 42 65 00 | info@paysdegexagglo.fr
facebook.com/paysdegexagglo

twitter.com/paysdegexagglo

linkedin.com/company/paysdegexagglo
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www.paysdegexagglo.fr

instagram.com/paysdegexagglo
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