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Edito

Votre Magazine est de retour !
« Regards Gessiens » revient pour vous permettre de
découvrir toujours plus de facettes de notre beau Pays
de Gex.

Ce magazine a pour objectif de vous offrir une diversité
de Regards sur le Pays de Gex, son actualité, ses atouts,
ses acteurs ! Il offre une explication des grandes politiques
menées par votre intercommunalité et beaucoup plus.
Vous pourrez y découvrir un dossier complet sur les enjeux économiques
auxquels l’Agglomération fait face, ainsi qu’un décryptage de saison
puisqu’il exposera les rôles et missions des acteurs de la montagne.
Différents focus éclaireront des sujets comme la gestion de la Réserve
naturelle nationale, l’accueil des gens du voyage ou le Centre de Soins
Immédiats qui s’agrandit.
Apprenez en plus sur la gestion de nos forêts ou sur celle de nos
déchets et découvrez deux associations qui œuvrent pour des causes
que nous avons fait le choix de soutenir. Rencontrez trois nouveaux
ambassadeurs gessiens et une figure du monde culturel qui, chacun
dans leur domaine, font rayonner notre territoire.
Deux projets communaux sont mis en avant car les communes
gessiennes innovent et se mobilisent pour leurs administrés et nous
tenions à relayer dans chaque numéro de nouvelles initiatives.
Le Pays de Gex s’apprécie aussi avec les yeux et les papilles. Ce numéro
vous offrira de nouveaux points de vue sur nos paysages, à travers
votre regard et celui de Patrick Jacquet, photographe mondialement
reconnu. Vous pourrez aussi tenter de réaliser une nouvelle recette
inédite proposée par la confrérie du Bleu de Gex, afin de redécouvrir
le fleuron de notre gastronomie locale.
Ce magazine, c’est aussi la participation de tous et je tiens à remercier
les acteurs du secteur touristique que vous pourrez écouter dans notre
débat « regards croisés », les membres du Conseil de Développement
qui participent à la vie de notre institution ou encore tous ceux qui
s’exprimeront via les consultations que nous lancerons régulièrement.

Le premier numéro de «Regards
Gessiens» a subi de gros problèmes
de distribution dans le Pays de Gex,
indépendants de notre volonté. Si
vous n’avez pas reçu le vôtre dans votre boîte aux
lettres, vous pouvez toujours le retrouver au format
numérique sur le site de l’Agglomération ou en
flashant ce code.

Avec l’ensemble des élus et des agents de Pays de Gex agglomération,
nous œuvrons et continuerons d’œuvrer pour que notre Pays de Gex
soit un espace de vie épanouissant. « Regards Gessiens » continuera
de vous en faire connaitre certains aspects parfois plus méconnus
pour que chacun s’approprie un territoire qui est, avant tout, celui de
ceux qui le vivent et le font vivre.
Très bonne lecture à toutes et tous !
Patrice Dunand
Président de Pays de Gex agglo
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La couverture par Patrick Jacquet
«Maitriser la technique ne fait pas
une belle photo, mais, sans elle, votre
cœur reste muet...»
www.miseaupoint.org
www.facebook.com/MAP.Photographies
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Votre photo
« La nature a ce pouvoir unique de nous apaiser. ChézeryForens y offre des beaux spectacles à toutes les saisons ».

Mary-Astrid HANRYON
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Notre photo
De jour comme de nuit la Haute
Chaîne du Jura nous offre un
spectacle éblouissant et chaque jour
différent.

Février 2022
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Le dossier

Economique

De la définition des stratégies
économiques du territoire
jusqu’ à l’accompagnement
concret des entreprises
gessiennes : des missions que
Pays de Gex agglo adapte
sans cesse à l’évolution d’un
territoire naturellement
propice à un développement
économiquement et
écologiquement ambitieux.
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LE DÉVELOPPEMENT

A

vec
une
implantation
géographique favorisée, il
bénéficie de la proximité
immédiate de l’aéroport
international de Genève, de l’Organisation
européenne pour la recherche nucléaire
-CERN- de 36 organisations internationales
dont l’ONU et l’OMC. En y ajoutant la
présence de la Réserve naturelle nationale
de la Haute-Chaîne du Jura, d’une station de
ski et de loisirs et du lac Léman tout proche,
ses atouts sont majeurs et font du Pays
de Gex un territoire réellement attractif.
La Banque des Territoires ne s’y est pas
trompée : elle a retenu Pays de Gex agglo
dans son dispositif Territoire d’Industrie,
lancé par le gouvernement fin 2018. Armé

Regards Gessiens

d’un fort potentiel de développement et
d’innovation, le territoire se positionne
notamment dans le domaine des
technologies de pointe.
60 % des foyers gessiens travaillent en
Suisse et le tissu économique comprend
5 750 établissements actifs. Le but de la
Communauté d’agglomération : bénéficier
du pouvoir d’achat venu de Suisse tout
en renforçant le tissu d’entreprises
localisées sur notre territoire en attirant
des porteurs de projets et en formant des
actifs. Des établissements générateurs
d’emplois pertinents avec les mutations
professionnelles
et
technologiques
actuelles dans de très nombreux domaines.

Dossier

5750 entreprises :
dans quels secteurs
d’activité ?
LE CONTEXTE TRANSFRONTALIER

69 % Commerces,
transport et services
15.5 % Administration,
enseignement, santé,
action sociale
9.2 % Construction

3.7 % Industrie

3 % Agriculture

Parmi les 5750 entreprises du
Pays de Gex, 35,5 % relèvent
des professions de l’artisanat
n’employant pas plus de
10 salariés.

En effet, la proximité immédiate et les
engagements politiques qui nous lient à la
Suisse et particulièrement aux cantons de
Genève et Vaud offrent des opportunités
de revenus pour le territoire. Mais aussi
une rude concurrence pour les entreprises
françaises.
La libre circulation des personnes entre la
Suisse et l’Union Européenne, suite à la
signature des accords bilatéraux en 2002,

Pour faire face à ces difficultés, il apparaît
nécessaire de donner la possibilité aux
entités économiques de s’implanter
durablement. Habileté et stratégie précise
sont nécessaires pour jouer sur les niches
propices à un développement gessien
entre tradition agricole, commerces,
services,
artisanat
et
techniques
industrielles de pointe.

Armé d’un fort potentiel de développement
et d’innovation, le territoire se positionne
notamment dans le domaine des technologies
de pointe.
conduit à un accès à l’emploi côté suisse
largement facilité. Le prix du logement
élevé en Suisse -dû aux niveaux de salaires
locaux et à la réserve foncière limitéeentraîne une forte augmentation du
nombre de résidents dans le Pays de Gex…
S’ensuit mécaniquement une augmentation
des coûts du foncier sur le territoire, au
prix moyen actuel de 4 600 €/m2 à l’achat.
Problème que rencontrent également les
entreprises pour leurs locaux. L’attractivité
des salaires suisses conduit elle aussi à
compliquer la vie des entreprises françaises,
qui voient les employés formés tentés par
l’eldorado voisin.
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L’ÉCONOMIE RURALE
L’enjeu : conserver l’agriculture en tant que
véritable activité économique, capable
d’assurer une partie importante des besoins
des Gessiens, tout en conservant le cadre
de vie. Le tissu agricole comptait 123
exploitations en 2020. C’est 18% de moins
qu’il y a 13 ans, certaines unités se sont
agrandies et ce marché bénéficie d’échanges
privilégiés avec la Suisse grâce à la zone
franche. Dans le cadre du “Plan Climat”
national -le PCAET- un schéma agricole
est en cours d’élaboration dans le Pays de
Gex. Il s’agit d’abord d’établir un diagnostic
de l’activité des producteurs, mais aussi
des habitudes et attentes des Gessiens
en matière de consommation de produits
alimentaires. Avant de se concerter avec
tous les acteurs et d’établir des actions fortes
en matière d’économie agricole.
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FONCIER, SERVICES ET STRUCTURES

LE PÔLE DE L’ENTREPRENEURIAT

DEUX TECHNOPARCS

Depuis 2015 et la loi sur la nouvelle
organisation territoriale de la République
(loi NOTRe), le rôle des intercommunalités
en matière de développement économique
s’est renforcé : transfert obligatoire
des zones d’activité, de la promotion
du tourisme, de la politique locale du
commerce… A ce titre, c’est une véritable
politique d’appui au développement
économique que doit mener Pays de Gex
agglo. Au-delà d’une stratégie globale,
elle gère aussi près de 264 hectares de
foncier économique, répartis en 16 zones
d’activités. Elle est engagée dans les
initiatives et les structures capitales pour le
développement du territoire, notamment
via un soutien à la plateforme “Initiative
Bellegarde Pays de Gex” qui accompagne
les porteurs de projets. Parmi elles, le
développement touristique occupe une
part importante. L’économie circulaire
n’est pas oubliée à travers la création
d’une Ressourcerie, destinée à réparer
puis revendre à bas prix et à grande échelle
des biens de consommation pour l’habitat
et les loisirs.

Il sera à la fois la vitrine et une surface
utile au développement des start-ups et
entreprises innovantes du Pays de Gex. Situé
sur le Technoparc de Saint-Genis-Pouilly
et opérationnel dès 2023, le bâtiment
offrira une surface utile de 3200 m2 et sera
environnementalement exemplaire par ses
matériaux et ses ressources en énergie. Il
accueillera les services d’accompagnement
aux entreprises, des espaces de travail et de
réunion, des ateliers.

Le Pôle de l’Entrepreneuriat prend place au
sein d’une offre foncière conséquente et
adaptée aux projets d’implantation privés
et publics. Plusieurs zones d’activités dont
2 Technoparcs -le second situé à Collonges,
particulièrement adapté aux entreprises
artisanales-, sont aujourd’hui à même de
fournir des solutions d’installation. Celui
de Saint-Genis accueille des activités à
haute valeur scientifique et technique,
des industries légères de production ou
de transformation et des services comme
la recherche appliquée, l’environnement,
la sous-traitance, l’informatique. Par
convention douanière, ces entreprises
bénéficient d’exemption de droits à l’importexport. L’agglo héberge et accompagne
aussi de jeunes entreprises dans ses
locaux via une pépinière d’entreprises
et huit ateliers relais. Enfin, véritable fer
de lance, l’incubateur dédié aux entités
qui utilisent des technologies du CERN
pour l’élaboration et le fonctionnement
de leurs produits : InnoGex, est géré par
l’agglo dans le cadre d’une convention avec
l’organisation internationale, l’Etat et le
Conseil Départemental (voir encadré).

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE
Une directrice, une
assistante de direction, une
chargée d’accueil, un chargé
de mission innovation et
entrepreneuriat et une
personne chargée de
l’implantation et de la
commercialisation de l’offre
foncière et immobilière.

10 000 000 €
de budget
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LES AVANCÉES DE TERRINOV

INNOGEX, CLASSÉ 2ND
INCUBATEUR DU CERN EN
EUROPE
Labellisé par le CERN et deuxième
plus dynamique de ses 8 incubateurs
à travers l’Europe, InnoGEX stimule
la création d’entreprises à fort
potentiel. Durant les trois premières
années de leur vie, l’incubateur offre
une assistance administrative et
technique qui permet aux start-up de
réaliser leur projet en lien avec une
technologie développée par le CERN
et de se développer sur le territoire.
InnoGex aujourd’hui, ce sont 7
entreprises :
•

•
•
•
•

•

•

Terabee Invente notamment
des détecteurs intelligents
pour mesurer la température
corporelle à distance.
Novpower innove dans la
propulsion électrique pour
l’aviation légère.
Picotech développe des modules
qui améliorent la précision de
l’imagerie médicale
PlanetWatch déploie un système
de surveillance de la qualité de
l’air à portée de tous.
Safetyn développe des solutions
pour améliorer la sécurité des
pilotes et passagers d’aviation
générale.
Rhizom est une plateforme cloud
et des systèmes embarqués
pour connecter les dispositifs
médicaux.
Colnec Health propose la 1ère
application médicale pour la prise
en charge des patients atteints
de maladies chroniques.

La société publique locale Terrinov,
dont Pays de Gex agglo est l’actionnaire
majoritaire,
développe
notamment
des programmes immobiliers pour le
développement de zones destinées à
l’économie.
Les espaces de vie et de travail de Terrinov,
situés à Ferney-Voltaire, sont également le
terrain du plus grand projet de territoire
de transition énergétique, en collaboration
directe avec le CERN : le réseau de chaleur
et de froid Pays de Gex Energies.

Vincent Scattolin

2ème vice-président
En charge de l’attractivité économique
Aujourd’hui les entreprises les plus
génératrices d’emploi sont issues de
la grande distribution. Comment faire
évoluer la proposition d’emploi ?
Nous poursuivons pour ça une stratégie
ciblée sur des activités diversifiées mais
répondant aux attentes et points forts
du territoire. Nous proposons aussi un
accompagnement toujours plus fort aux
porteurs de projets, et du foncier pour
accueillir des activités : nous relèverons
ce défi de l’emploi gessien.
Le Pays de Gex peut-il devenir un
véritable cluster d’entreprises et dans
quelles filières ?
C’est tout notre objectif et nous nous
dotons enfin des moyens nécessaires.
Notamment, notre partenariat avec le
CERN peut faire du Pays de Gex une terre
d’innovation de pointe et de création
d’emplois.
L’économie
touristique
peut, grâce à la promotion de notre
destination, générer de l’emploi durable.
Nous accompagnons également le très
important tissu artisanal du territoire.
Votre motivation à traiter les questions
économiques du Pays de Gex ?
Je crois que l’urbanisme, l’économie,
l’attractivité sont des facteurs qui
engendrent des mutations profondes
et qui peuvent être positives. Pour peu
qu’ils soient anticipés.

Un nouvel incubateur dédié aux
industries 4.0, qui accompagnent
leur
activité
d’une
forte
transformation digitale, et utilisent
les énergies renouvelables, est en
création. Parmi ces secteurs, la Deep
Tech, basée sur les innovations de
rupture (une nouvelle technique
pour lutter contre le cancer ou
contre le changement climatique
par exemple), et la GreenTech qui
applique des nouvelles technologies
à la protection de l’environnement.

Comment voyez-vous la vie du futur
pôle de l’Entrepreneuriat ?
Il doit être un point central qui regroupe
toutes les solutions d’accompagnement,
qui fasse foisonner les solutions, les
idées et stimule la création.

Février 2022
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Initiatives

Ville durable
THOIRY,

Souhaitant porter une politique de développement
durable de terrain, l’équipe municipale de Thoiry
a installé au mois de février 2021 le premier
composteur électro-mécanique de biodéchets du
Pays de Gex. Il a déjà produit 1000 l de compost,
dont la moitié a déjà été utilisée dans les massifs
de la ville. Le reste est actuellement stocké ou en
phase de maturation.

C

onçu, breveté et fabriqué en France par la société
Upcycle, le composteur permet de valoriser les
biodéchets en les transformant en compost. Il permet
de traiter tous types de déchets alimentaires, les
viandes, poissons, les broyats de bois ou encore les déchets verts.
À Thoiry, le système installé a vocation à traiter les biodéchets
alimentaires issus de la restauration municipale proposée dans
les écoles et au centre de loisirs ; sachant qu’une démarche antigaspi est engagée dans le même temps à l’attention des jeunes
Thoirysiens, les incitant à produire moins de déchets.

Chaque jour, les déchets de restauration sont collectés dans des
bioseaux sur les sites de restauration, transportés en véhicule
électrique et versés dans le composteur. Une fois incorporés, des
copeaux de bois sont ajoutés afin d’ajuster « la recette » en fonction
des déchets versés. La matière est alors mélangée et aérée par
le système de vis sans fin qui se trouve au cœur du composteur.
Les bactéries présentes permettent une montée en température
du mélange, accélérant le processus de transformation. Celui-ci
permet l’obtention rapide, en 15 jours, de compost, qui est alors
laissé en maturation 2 mois avant de pouvoir être utilisé.
Le compost produit est utilisé par le service cadre de vie, il permet
de fertiliser les massifs de la ville. L’achat du composteur a été en
partie subventionné à hauteur de 20% par le département de l’Ain
sur le volet transition écologique.
Une vitrine des initiatives communales pour un Pays de Gex plus
durable.
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Initiatives

Du presbytère

COLLONGES, RÉHABILITATION

La Mairie de Collonges et la Communauté
d’Agglomération du Pays de Gex réhabilitent un
élément fort du patrimoine historique gessien,
le presbytère de Collonges. Un bel exemple de
coopération entre une commune et l’Agglo.

C

onstruit sur les fondations d’une aile de l’ancien château
de Collonges, dans la continuité de l’église paroissiale
Saint Théodule entre 1823 et 1825, le presbytère est une
maison forte aux murs épais qui demeurait abandonnée
depuis plusieurs dizaines d’années.
En 2019, préoccupée par la détérioration du bâtiment historique, la
mairie de Collonges propose le rez-de-chaussée de cette propriété
communale et son parc à Pays de Gex agglo, alors en recherche
d’un lieu pour aménager un nouveau relais petite enfance pour
desservir le canton de Thoiry. La commune, quant à elle, compte
aménager une salle d’activités et exploiter les étages pour y créer
deux logements.

Les travaux pour pallier la vétusté du bâtiment sont toutefois très
importants. Il faut notamment renforcer les fondations fragilisées
par la proximité d’une source et changer la charpente. C’est un gros
investissement de 525 000 € pour l’Agglomération et 620 000 € pour
la commune de Collonges, pour un montant total de 1 145 000 €.

Avec le Maire, Lionel Perréal et son équipe, c’est un projet important
qui nous tient à cœur. En plus d’héberger un relais petite enfance
qui viendra répondre aux besoins des familles sur le secteur, avec la
mairie, nous avons la satisfaction de redonner une vie à ce bâtiment qui
fait véritablement partie du patrimoine historique gessien.
Bernard VUAILLAT,
vice-président en charge du patrimoine
Février 2022
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Tourisme

Grand !

Cet hiver, le Pays de Gex vous
a offert et offre encore un
panel d’activités pour toute la
famille. En montagne ou en
plaine, ouvrez grands les yeux et
savourez...

A

moureux de sensations
fortes,
scientifiques,
passionnés
d’histoire,
adeptes du grand air ou
frileux, il y en a pour tous les goûts ! La
richesse du Pays de Gex est avant tout dans
sa diversité. Malgré une situation sanitaire
toujours incertaine, les acteurs du tourisme
s’adaptent sans cesse et vous proposent
un panel d’activités unique pour un seul
territoire.

UN HIVER EN

DÉCOUVREZ LES SITES ET CHOISISSEZ CELUI QUI VOUS CONVIENDRA :
LES PLUS GRANDS DÉNIVELÉS À
LÉLEX-CROZET
Lélex-Crozet est le site principal des
Monts Jura dédié au grand-ski et aux
amoureux de la glisse, mêlant nature et
performance. Les pistes, entre les sapins,
sont les plus longues avec les plus grands
dénivelés de tout le massif du Jura (9001680 m).

SKI FAMILIAL À MENTHIÈRES
Véritable domaine à taille humaine,
Menthières, situé au pied du massif
le Grand Crêt d’Eau, est l’endroit idéal
pour les familles. Depuis Menthières,
à 1070 m, il est possible de monter
jusqu’à 1535 m au Crêt des Frasses.

Genève

POUR LES AMOUREUX
DE LA GLISSE !

Lélex

50 Km

C’est le domaine de ski alpin
qui s’offre à vous.

Avec 46 pistes adaptées à tous
les niveaux et réparties sur les
différents sites de la Station Monts
Jura, débutants ou chevronnés, vous
pourrez retrouver le bonheur de la
glisse, tout en en prenant plein les
yeux grâce à la vue panoramique
qu’offrent les plus hauts sommets
jurassiens.

160 Km

de ski nordique répartis sur 15 pistes vous
attendent également.

La Vattay est l’un des plus beaux
terrains de jeu d’Europe pour ceux
qui aiment l’effort, la connexion avec
la nature et le grand air.

4 écoles de ski
pour apprendre ou se perfectionner.
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Mijoux

SKI NORDIQUE À LA VATTAY
Centre nordique par excellence
de renommée internationale, La
Vattay est aujourd’hui l’un des plus
importants centres nordiques de
France. Avec 142 km de pistes, le
domaine est entièrement dédié au
ski nordique. Il s’étire du Plateau de
la Vattay jusque dans les profondes
forêts du canton de Vaud (Suisse) et
dans la vallée de la Valserine au bord
de la rivière. Les pistes sont damées
en double trace pour un ski adapté à
tous les niveaux.

Regards Gessiens

SKI DÉCOUVERTE À MIJOUX
LA FAUCILLE
Mijoux - La Faucille est le domaine
accessible aux débutants, avec des
pistes facilement repérables. Idéal
pour apprendre les bases et dévaler les
pistes en toute conﬁance !
Depuis le Col de la Faucille (1323 m),
les skieurs peuvent descendre jusqu’à
Mijoux (1000 m) ou atteindre le Petit
MontRond à 1533 m. De quoi s’offrir de
beaux moments de glisse avec 550 m
de dénivelé et se ressourcer au sein de
paysages grandioses.

Une fois !
A FAIRE UN MOINS

Vivre une excursion authentique en chiens de traîneaux
comme en Alaska.
Déguster le célèbre Bleu de Gex et assister à sa fabrication
dans la fromagerie de l’Abbaye.
Partir en balade en luge attelée, une expérience unique.
Tenter une rando raquette en pleine nuit, avant de
partager une fondue à la lueur des bougies.
S’envoler en parapente dans un décor inoubliable entre
les montagnes et le Léman.
S’initier au ski nordique dans le «site d’excellence» de
La Vattay.
Attiser ses papilles dans un des restaurants du Pays de Gex
Profiter des meilleurs soins et massages aux thermes de
Divonne-les-Bains.
Marcher sur les pas de Voltaire en visitant son château et
son parc, véritable écrin de verdure.
Goûter en haut des pistes une tarte aux myrtilles face au
Mont-Blanc.
Se revigorer avec du Génépi made in Pays de Gex.
Passer une nuit dans un hôtel avec vue sur les montagnes
ou le lac dans le Pays de Gex.

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

MUSÉE DES PIERRES ET DU
LAPIDAIRE

CHÂTEAU VOLTAIRE
Visite de la demeure du philosophe, qu’il
a acquise en 1758. Il y vécut une vingtaine
d’années et écrivit de nombreux ouvrages, dont
le très célèbre Dictionnaire philosophique. Audelà d’une demeure remplie d’histoire, c’est
aussi un parc arboré de plus de 7 hectares qui
s’offre aux visiteurs.

Le travail des pierres provient du Haut-Jura,
au XVIIème siècle. Aujourd’hui, cette tradition
a presque disparu, seules quelques maisons
telles que Trabbia Vuillermoz, située à Mijoux,
traversent encore les âges. Un musée, en accès
libre, est présent au premier étage de la boutique.
Cet espace, composé d’une collection de pierres
incroyables, montre toute la passion et l’amour
de cette famille, qui a parcouru le monde entier
pour rapporter les véritables trésors. La visite
permet d’en apprendre davantage sur le métier
de tailleur de pierres à travers divers outils
d’époque. (voir article p.29)
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CERN
Situé à la frontière franco-suisse, le CERN a pour
mission la découverte des constituants, des lois
de l’univers et plus généralement la recherche
dans le domaine de la physique fondamentale.
L’espace visiteurs propose des visites guidées
et deux expositions permanentes gratuites :
«Univers de particules» et «Microcosm».
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L ’agglo aime

Dire

L’ASSOCIATION

La crise sanitaire a
profondément impacté
notre quotidien et pèse
particulièrement sur la santé
mentale des personnes les plus
vulnérables, parmi lesquelles les
adolescents.

L

ongtemps privés des activités
culturelles,
des
sorties
nocturnes qui caractérisent la
vie étudiante, sans compter
les cours à distance... Bon nombre d’entre
eux ont dû faire face à l’isolement ou à la
cohabitation dans des cellules familiales
où le dialogue n’est pas toujours simple à
ces âges.
Implantée dans le Pays de Gex depuis
octobre
1986,
l’association
DIRE
(Dépendance, Information, Réflexion,
Écoute) assure des actions de prévention
des dépendances et des conduites à
risques chez les adolescents. Cela se
traduit par des interventions sur différents
sujets selon le public visé, « Savoir dire non
» en classes de primaire, le harcèlement, le
tabagisme et autres addictions au collège
et au lycée. Créée par des médecins,
assistantes sociales, enseignants et parents
bénévoles, cette association dispose à
présent de deux postes de psychologues
cliniciens (l’un à 70 % et l’autre à 50 %)
subventionnés par Pays de Gex agglo.

UNE HAUSSE DES BESOINS
Depuis le début de la crise sanitaire, ces
deux psychologues ont constaté une très
nette hausse du nombre de consultations
pour troubles anxieux, dépression et
phobies scolaires. Ils prennent en charge
les jeunes qui en ont besoin, en proposant
une première écoute par téléphone ou
en consultation pour désamorcer ou
débloquer une situation bien souvent
d’urgence. Ils sont par la suite orientés
vers les organismes qui pourront les
suivre sur du plus long terme. Le travail
de cette association est primordial dans
le Pays de Gex où la situation demeure
toutefois critique. La hausse du nombre

de consultations, ainsi que le manque de
professionnels de santé et en particulier de
psychiatres, créent une tension menaçant
les suivis appropriés dans des délais
convenables pour certains jeunes. D’où
l’importance pour l’association comme
pour l’Agglomération de poursuivre le
travail pour attirer de nouveaux praticiens
en renfort, même si cette mission
permanente se heurte aux difficultés bien
connues dans la zone frontalière qu’est le
Pays de Gex.
www.dire.mon-paysdegex.fr
Le numéro d’urgence :
06 84 36 25 25

Notre association a été et est toujours bouleversée par la pandémie du
COVID. Cependant, nous n’oublions pas notre mission première à savoir
la prévention des dépendances dans les établissements scolaires du Pays
de Gex, grâce aux interventions de nos deux psychologues dans les classes.
Cette prévention s’oriente actuellement beaucoup vers les problématiques de
harcèlement, d’addictions aux écrans chez les jeunes.
Frédérique Lepage
Présidente de l’association DIRE
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Enfance et Cancer
HUBERT GOUIN

Chaque année en France, 2500
enfants et adolescents sont
confrontés au cancer.

H

ubert Gouin a 4 ans
lorsqu’on lui diagnostique un
neuroblastome. Cette forme
de tumeur maligne, solide,
extra cérébrale est la plus fréquente chez
le jeune enfant, elle prend naissance au
niveau du système nerveux sympathique.
Ce jeune garçon courageux se bat
quotidiennement contre la maladie durant
plus de 3 ans au terme desquels une
troisième rechute finira injustement par
l’emporter.
Le combat ne s’achève pas pour autant
pour les membres de sa famille, installés
à Divonne-les-Bains. Dès le décès de
leur fils en mai 2004, Anne et Olivier
Gouin créent l’association Hubert Gouin
« Enfance & Cancer » pour sensibiliser
le grand public à cette cause et lever
des fonds lors d’évènements culturels et
sportifs en France et en Suisse, afin de
soutenir la recherche sur les cancers de
l’Enfant et de l’Adolescent.

Les efforts des membres de cette
association, combinés à la mobilisation
qu’ils suscitent, ont d’ores et déjà
permis de soutenir plus de 80 projets de
recherche sélectionnés par un comité
scientifique international très pointu . En
17 ans, ces investissements ont permis
de participer à plusieurs découvertes
majeures et ont contribué à donner aux
enfants atteints de cancer et à leurs
parents, l’espoir de guérir.
VOUS POUVEZ SOUTENIR L’ASSOCIATION
Des actions caritatives sont mises en place
tout au long de l’année. Ventes de galettes
des rois en janvier, courses à skis, à vélo, à
pied, en bateau, spectacles… Les occasions
ne manquent pas de se mobiliser autour
de la cause du cancer des Enfants et de
collecter des dons pour la recherche !

Pour en savoir plus sur les projets
financés par l’association, sur
les actions en cours, ou tout
simplement pour faire un don,
(en CHF ou en €), rendez-vous
sur www.enfance-et-cancer.org.

www.enfance-et-cancer.org
facebook.com/enfance.et.cancer
www.instagram.com/enfanceetcancer

Février 2022
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Des déchets

Dans le Pays de Gex, la
compétence “Gestion et
Valorisation des Déchets” est
attribuée à l’agglo. Il s’agit de
gérer les déchets déjà produits…
Mais aussi d’éviter de produire
ceux qui ne le sont pas encore,
via une politique de réduction
des déchets individuels.

29

agents de la collectivité
gèrent le service gestion et
valorisation des déchets

LA GESTION

L

e fonctionnement et les
investissements liés à la
collecte et au traitement des
déchets sont financés en
majeure partie par la redevance incitative.
Ce système permet de facturer les foyers en
fonction du volume de déchets ménagers
qu’ils produisent, indépendamment du tri
sélectif (entièrement gratuit).
En parallèle, l’agglo met en œuvre des
solutions afin de réduire la quantité de
déchets que nous produisons mais aussi
pour que le déchet devienne le plus souvent
possible un produit valorisable. Elles sont
mises en œuvre au sein du «Programme
Local de Prévention des Déchets Ménagers
et Assimilés». Le but ? Informer et
sensibiliser les résidents et visiteurs du Pays
de Gex : pour adopter les bons gestes afin de
réduire nos déchets et mieux consommer.

L’agglo
fournit
gratuitement
des
composteurs et lombricomposteurs afin
que chaque Gessien qui le souhaite, en
appartement ou maison individuelle, puisse
contribuer gratuitement à la réduction de
ses déchets. Les Gessiens ont également
accès à plusieurs déchèteries sur le
territoire, gérées par Pays de Gex agglo.
Pour aller plus loin encore, une ressourcerie
a été mise en service à Ornex. Ce nouvel
outil permet de réduire de 400 tonnes le
volume de déchet en donnant une seconde
vie aux objets qui peuvent être réutilisés.
le SIDEFAGE organise le recyclage, le
compostage et l’incinération des déchets
dans le Pays de Gex. Il les valorise pour
produire de la matière et de l’énergie.
La part du recyclage et de la valorisation
matière et organique est supérieure à
l’incinération depuis 2007, pour atteindre
56 % des tonnages collectés.

Répartition des tonnages par service de collecte
7 304 t

858 t
18 000 t

Collecte sélective
en porte à porte
Ordures Ménagères

12 247 769

Points verts

€

Déchèteries

dédiés au fonctionnement

386

7 687 819 €

31 t

déciés à l'investissement

t

Encombrants
Déchets verts
Déchets industriels banals
Cartons

22 655 t

10 987 t

Pays de Gex agglo continue de travailler pour améliorer son système de gestion des déchets,
malgré les difficultés que nul n’ignore. En revanche, nous assumons ce système de redevance qui
a été sélectionné parmi d’autres systèmes de facturation, pour sa cohérence avec la politique de
réduction des déchets que nous menons. Ainsi les foyers les plus précautionneux à réduire leur
impact environnemental se voient récompensés.

Martine Jouannet

Vice-présidente en charge de la Gestion
et la Valorisation des Déchets
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LES DÉCHETS DANS LE PAYS DE GEX
Production globale de déchets par habitant

590

Kg/hab/an

Diminution de

175 Kg
Ordures ménagères

5,4 %

219 Kg
Déchèterie

Le compostage

par rapport à 2019.

13 078

96 Kg
Collecte
sélective

100 Kg
Divers

Évolution de la production d’ordures ménagères (Kg/Hab/an)
2014

214

2020

En savoir plus !

Mise en place de la
redevance incitative.

composteurs
distribués depuis 2003.

135

sites équipés
de composteurs collectifs
(immeubles, écoles...).

391

foyers équipés d’un
lombricomposteur.

175

Le Réemploi

Composition des
ordures ménagères

18

Non-fibreux
6,5 %

tonnes
d’objets détournées des filières
déchèterie pour être revendus en
occasion (en 2020).

Fibreux
11 %
OM vraies
52,4 %

Verre
4,8 %

4

Compost
21,1 %

déchèteries +

1

ressourcerie

Conteneurs & badges

autres
4,2 %

Le tri sélectif

96

470

Kg/hab/an
triés en 2020

41 Kg
Verre

conteneurs semienterrés installés dans le
Pays de Gex fin 2020.
29 Kg
Papier /
Cartonettes

14 Kg
Plastique /
Aluminium

Février 2022

11 Kg
Gros
cartons

17 487

équipés de badges.

foyers
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Notre terre

Sur le territoire
LA GESTION FORESTIÈRE

La surface forestière en France
a beaucoup évolué au cours
des siècles. Depuis quelques
années, elle est en constante
augmentation et 31% du
territoire métropolitain est
désormais recouvert par les
forêts. Ce patrimoine abrite
une richesse faunistique et
floristique exceptionnelle, tout
en accueillant diverses activités
humaines. Plusieurs acteurs
œuvrent quotidiennement pour
les forêts. Privées ou publiques,
chacune a un propriétaire et un
mode de gestion spécifique.

L

a gestion forestière, une
planification des opérations à
mener à moyen et long termes

La forêt présente
principales :

quatre

fonctions

• Économique (production de bois) ;
• Environnementale (protection de

la
biodiversité) ;
• Sociale (accueil du public) ;
• Protection contre les risques naturels
(inondations, avalanches, éboulements).

de celui du Grand tétras sur la Haute Chaîne
du Jura. Selon les enjeux des parcelles, il est alors
possible de laisser la nature en libre évolution.

Dans des contextes plus exceptionnels
(catastrophe naturelle ou changement
climatique par exemple), ces travaux peuvent
se manifester sous forme de plantations. C’est
alors l’occasion de réfléchir à l’implantation
de nouvelles essences forestières, mieux
adaptées au changement climatique.
Une forêt dans laquelle du bois mort reste au
sol n’est ni mal entretenue, ni à l’abandon.
Ces bois morts sont un habitat de choix
pour de nombreuses espèces (insectes,
champignons, plantes) qui s’en nourrissent :
on les appelle les saproxyliques. Le volet
écologique de la forêt est donc mis en avant.
À contrario, une parcelle sur laquelle il y a
de l’exploitation de bois ne signifie pas que
la biodiversité n’est pas prise en compte.
Certains arbres sont gardés pour leur valeur
écologique : ceux-ci présentent un intérêt
pour la biodiversité et ne seront jamais
abattus. L’entretien sylvicole permet alors
d’intégrer les différents rôles de la forêt.
FORÊTS PUBLIQUES ET FORÊTS PRIVÉES,
QUELLES DIFFÉRENCES ?
Chaque parcelle, peu importe sa taille ou sa
localisation, a un propriétaire :

• Les forêts privées appartiennent à des
personnes privées ou morales. Quelle que
soit leur surface, les forêts privées peuvent
être gérées soit par un gestionnaire
forestier professionnel, soit directement
par le propriétaire. Pour une forêt dont
la superficie est supérieure à 25 hectares,
le propriétaire a l’obligation de gérer sa
forêt, à l’aide d’un document prévoyant
les opérations à réaliser dans les années à
venir. Ce document s’appelle : Plan Simple
de Gestion (PSG).
La forêt n’appartient donc pas à tout le
monde : où que l’on soit en promenade
dans les bois, nous sommes sur la propriété
de quelqu’un. Il est néanmoins toléré de
s’y balader s’il n’y a pas de clôture, ou si
l’interdiction n’est pas affichée, dans le
respect du site et de la réglementation
locale.

Les agents de l’ONF, de la Réserve naturelle et
de Pays de Gex agglo sur le terrain.

Chaque forêt répond à ces rôles, même si
l’un d’entre eux peut être prépondérant.
L’objectif est de concilier les différentes
fonctions de chaque forêt, veillant à ce que
les besoins humains par rapport à la forêt
ne soient pas néfastes sur l’habitat naturel
à long terme.
L’ENTRETIEN FORESTIER
Les travaux forestiers ont pour objectif de
favoriser la croissance et le développement
de certaines essences de bois, en limitant
la concurrence entre ces espèces. Ainsi, des
bois de qualité peuvent être produits, tout en
favorisant des habitats particuliers, à l’instar
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• Les forêts publiques appartiennent à
des propriétaires publics : communes,
collectivités territoriales, établissements
publics, ou encore État. Ces forêts sont
gérées par l’Office National des Forêts et
relèvent du régime forestier. Un document
de gestion (l’Aménagement forestier),
permettant de planifier les actions à
mener, existe pour chaque forêt publique.

Regards Gessiens

LA GESTION FORESTIÈRE
EN CHIFFRES

40 490 ha

Superficie du Pays de Gex

ET DANS LE PAYS DE GEX ?
Près de la moitié de la superficie du Pays de
Gex est recouverte par les différents massifs
forestiers : la plaine gessienne, la Haute
Chaîne du Jura (dont une grande partie
se trouve dans le périmètre de la Réserve
naturelle nationale de la Haute Chaîne du
Jura) et la vallée de la Valserine.
Les
forêts
publiques
représentent
pratiquement la moitié des forêts, et sont
majoritairement situées sur le versant
côté Pays de Gex. Les forêts privées sont
prépondérantes en plaine gessienne et dans
la vallée de la Valserine. Le morcellement des
parcelles privées est très important, puisque

73% des propriétés font moins d’un hectare.
On dénombre 3530 propriétaires privés.

19 506 ha

Superficie de forêt dans le
Pays de Gex

Certaines parcelles de forêt situées dans
la Réserve naturelle nationale de la Haute
Chaîne du Jura sont en zone de quiétude de
la faune sauvage du 15 décembre au 30 juin.
L’accès est donc limité à ces endroits aux
seuls sentiers autorisés, afin de préserver la
tranquillité de certaines espèces, l’hiver et
au printemps.

9 642 ha

La forêt est une ressource naturelle dont
les humains ont besoin pour vivre et où les
activités sont de plus en plus nombreuses.
Il est donc important de la préserver pour
assurer sa pérennité !

9 864 ha

Février 2022

de forêts publiques

de forêts privées
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Tourisme
hivernal
dans le Pays de Gex,
où en est-on ?

Regards

Une question,

Les élus de
Pays de Gex agglomération

Le tourisme, notamment dans
son aspect hivernal, est une
des compétences à plus forts enjeux dans le Pays
de Gex. L’avenir de la station des Monts Jura
doit être construit avec l’ensemble des acteurs
concernés. C’est une priorité de la mandature.
Depuis bientôt deux ans, nous avons remis
autour de la table le Syndicat Mixte des Monts
Jura, les communes concernées, l’Office de
Tourisme, les socio-professionnels qui siègent en
son sein et les services techniques renouvelés de
Pays de Gex agglo.
Des choix seront certainement à faire,
l’importance des investissements nécessaires
pour renouveler les équipements et le
changement climatique viennent les rendre
inévitables et il s’agit bien de les arbitrer dans
le cadre d’une stratégie de renouvellement sans
subir. Le développement 4 saisons entrepris
depuis plusieurs années vient marquer un
nouvel élan dans l’aménagement de la station et
notamment de son site de la Faucille et va dans
ce sens d’une adaptation nécessaire. Le récent
projet de la Vouivre qui permet aux familles,
lorsque la neige est absente, de profiter d’une
nouvelle activité plein air en cœur de station en
est un exemple.
Il faut ensuite que cette attractivité se traduise
par de la consommation locale. Dans les
commerces locaux, dans les restaurants et
dans les hôtels ou hébergements. Ce sujet de
l’hébergement et de l’occupation des lits froids,
appartements inoccupés, est préoccupant et
nous avons un travail important à poursuivre
pour accompagner les propriétaires et offrir une
destination qui retient. Il faut également que
chacun maintienne et développe l’offre hôtelière,
notamment quand des infrastructures sont
créées à proximité.
La taxe de séjour perçue par l’agglo et reversée
à l’Office intercommunal du tourisme doit ainsi
financer toujours plus d’actions de promotion et
d’accompagnement des professionnels.

Retrouvez le débat complet
sur www.paysdegexagglo.fr
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Croisés
Deux visions.

Pierre Ziozi
Directeur de l’École de ski de Lélex
Olivier et Ludovic Colnot
Restaurateurs - hôteliers
Des choses changent mais les attentes
sont fortes.
Depuis deux ans, les gens se parlent enfin pour
chercher des solutions et les professionnels le
relèvent. Il est important de se coordonner car,
attirer du monde est une chose qu’il faut ensuite
rendre bénéfique en proposant une expérience
de qualité aux touristes. Concrètement, il faut
donc que les restaurants soient ouverts, que les
hébergements soient de qualité pour que quand
la station est ouverte cela se traduise par de
l’activité.
De son coté, quand Pays de Gex agglomération
ou le SMMJ mettent en place des équipements,
il faut que cela soit fait de manière pragmatique
et coordonnée pour que ceux qui sont sur le
territoire voient une vraie plus-value.
Des problématiques persistent toujours, comme
par exemple l’accès à la station de la Faucille avec
un carrefour toujours dérangeant et des places
de parking souvent saturées. En élargissant le
spectre, la création de liaisons entre les différents
sites pourrait être une solution intéressante à
mettre en place.
Avant de parler de 4 saisons, qui est une vision très
ambitieuse, faisons fonctionner notre destination
de manière optimale pour 2 saisons : l’été et
l’hiver. C’est bien dans ce sens que va l’apport de
nouveaux équipements comme le parcours de la
Vouivre ou la luge d’été et nous espérons que ces
efforts fonctionnent. En hiver, l’important est de
réussir à ouvrir la station dans sa totalité pour que
tous les professionnels du ski, notamment les 4
écoles de ski puissent exercer.
Toutefois, la gouvernance s’améliore et un
élan nouveau est donné aux Monts Jura. Des
professionnels sont motivés et font leur maximum,
et malgré les difficultés liées au recrutement. À
nous tous de travailler ensemble.

Vous souhaitez participer au prochain «Regards croisés» ?
débattre ou proposer un sujet ?
Écrivez-nous à : communication@paysdegexagglo.fr

Février 2022
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Le décryptage

Qui fait quoi ?
L’HIVER À LA MONTAGNE

Le réchauffement climatique,
l’évolution des tendances,
mais également l’émergence
de nouvelles pratiques ont
largement participé au
développement des activités
outdoor en plein essor ces
dernières années.

S

oucieux de répondre aux attentes des gessiens et plus largement aux habitants du bassin
Franco-Valdo-Genevois, Pays de
Gex agglo repense l’attractivité touristique de
son territoire en ce sens. L’accompagnement
et le développement 4 saisons sont aussi un
moyen de rendre pérenne l’exploitation de
certaines remontées mécaniques confrontées
au manque d’enneigement.
L’ensemble des acteurs publics compétents
dans le domaine sur le territoire : Pays de Gex
agglo, l’office de tourisme intercommunal,
la station des Monts Jura (SMMJ) œuvrent
dans cette direction que ce soit en matière de
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développement d’équipement touristique, de
promotion, ou encore en tant qu’exploitant
de domaine skiable en hiver et de pratique
de loisirs de pleine nature en été. Ils œuvrent
tous en lien avec les professionnels privés du
secteur.
QUI FAIT QUOI ?
L’économie touristique en montagne induit
bien souvent une imbrication des acteurs et
une gouvernance qui peut sembler opaque
pour les usagers ; pourtant des missions et
compétences sont réparties entre chacun en
fonction de familles de métiers.

HISTORIQUE ET ÉVOLUTION DU
TOURISME DANS LES STRUCTURES
AUJOURD’HUI EN PLACE
Pays de Gex agglo
Depuis sa création en 1996, les statuts de
la compétence développement touristique
ont régulièrement évolués. Aujourd’hui,
Pays de Gex agglo a pour mission le
développement et la conduite de l’espace
touristique Monts Jura Valserine avec
notamment :
La création et la gestion des sites et des
équipements touristiques.
La promotion du tourisme dont la création
d’offices de tourisme.
Cette activité occupe 5 emplois (service
itinéraires de loisirs, et tourisme) à l’agglo.
La station des Monts Jura
En 2006, la station des Monts Jura a connu
une profonde restructuration ; plusieurs
entités publiques ont fusionné en une
structure unique d’exploitation; le Syndicat
Mixte des Monts Jura (SMMJ).
Qui a fusionné ? Ski nordique la Vattay la Valserine, les remontées mécaniques
Mijoux - la Faucille ainsi que le syndicat
mixte du Jura Gessien qui gérait le site de
Crozet - Lélex et le Syndicat intercommunal
de Menthières.
Ce regroupement a permis d’améliorer la
gestion du service, de réaliser des économies
d’échelle pour favoriser le développement
des sites. Le SMMJ assure l’exploitation et
la gestion des infrastructures touristiques
publiques destinées aux activités hivernales
et estivales sur le site de la station des
Monts Jura, qui regroupe les domaines
skiables nordiques et alpins de : Mijoux - la
Faucille, la Vattay, Lélex-Crozet, Menthières.
Le SMMJ emploie 30 salariés permanents et
160 employés saisonniers.
L’Office de tourisme intercommunal du
Pays de Gex
L’office de tourisme intercommunal du
Pays de Gex regroupe et représente
aujourd’hui, sous une seule entité, 26
communes du territoire, sous le statut d’un
établissement public à caractère industriel
et commercial (EPIC).
Les 4 offices de tourisme (sous forme
d’associations loi 1901 : Ferney-Voltaire,
Saint-Genis-Pouilly, Mijoux, Gex) ont été
fusionnés en 2017.

L’équipe est composée de 17 personnes
permanentes.
Seule la commune de Divonne-les bains a
conservé son propre office de tourisme sur
son territoire de compétence, au titre de
son label station thermale.
L’OT Pays de Gex agglo et l’OT de
Divonne-les-Bains sont les ambassadeurs
touristiques et œuvrent de concert au
développement du rayonnement local,
national et international de notre riche
territoire.
Plusieurs bureaux d’information touristique
sont répartis sur le territoire gessien :
À Gex
À Lélex
À Mijoux
Au Col de la Faucille
À Divonne-les-Bains
L’Office de Tourisme dispose également
d’un office de tourisme mobile et d’un
camion électrique pour assurer des accueils
hors les murs sur la destination.
LES GRANDS ENJEUX
Le renouvellement des
remontées mécaniques

Le tourisme durable

Le changement
climatique

La diversification de
l’offre de loisirs

La viabilité économique

La promotion des
Monts-Jura

Février 2022
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Le décryptage
COMMENT CES 3 ACTEURS PARTICIPENT À L’ÉCONOMIE
TOURISTIQUE AUJOURD’HUI SUR NOTRE TERRITOIRE ?

Pays de Gex agglo

Office de tourisme intercommunal

Pays de Gex agglo définit la politique et la stratégie touristique
du territoire mise en œuvre par l’OTI et le SMMJ.

Bras armé pour la promotion de la destination, l’OTI propose
et met en oeuvre les actions permettant de faire connaître les
Monts-Jura et attirer les touristes.

L’agglo finance des investissements structurels comme des
parkings, des bâtiments et des équipements de loisirs.
Le développement d’activités pour toutes les saisons est mis en
oeuvre. Par exemple, la Faucille a été réaménagée en termes
d’accessibilité et de parkings, de nouvelles activités destinées
aux familles ont vu le jour (Pistes VTT, tyrolienne, forêt
mystérieuse pour les plus petits).
L’aménagement de locaux de services et d’autres activités
ludiques été/hiver sont à l’étude pour 2022-2023. Par ailleurs,
le développement de pistes VTT est prévu sur Lélex - Crozet.
L’ensemble de ces projets bénéficie de subventions importantes
de la part de nos partenaires (État, Région, Département).
En hiver, l’agglo soutient la pratique du ski pour les jeunes
gessiens en finançant le ski scolaire des écoles primaires du
Pays de Gex.
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Les missions qui lui sont confiées sont :
Gestion de l’information touristique
Accueil et conseil en séjour
Promotion
Coordination des acteurs du tourisme
Création et commercialisation de produits touristiques
Conseils aux acteurs locaux de tourisme
Rentabilisation de la taxe de séjour
L’Office de Tourisme recueille, valide et diffuse une information
la plus complète possible et régulièrement mise à jour, relative
à l’offre d’hébergement, aux sites touristiques, aux évènements
et animations, aux services de transport public et privé
disponibles, de location de véhicules de tous types et à tout
autre service utile aux touristes.

Regards Gessiens

REPÈRES EN CHIFFRES

Syndicat mixte des Monts Jura
Le SMMJ assure annuellement l’exploitation et la gestion des
infrastructures touristiques publiques destinées aux activités
hivernales et estivales sur le site de la station des Monts Jura
qui regroupe les domaines skiables nordiques et alpins de :
Mijoux - la Faucille, Lélex - Crozet, La Vattay, La Valserine,
Menthières.
Ses agents, permanents ou saisonniers, font fonctionner les
remontées mécaniques et les équipements de la station (luge
et tyrolienne), ils déneigent également les abords, sécurisent
les pistes et sont garants du bon fonctionnement quotidien
des différents sites

1 360 000 €

de budget alloué
aux actions touristiques par Pays de Gex agglo pour 2022.

4 777 354 €

de Chiffre d’affaires
généré par le ski alpin et le ski nordique pour le SMMJ
(saison 2019-2020).

+ de 50 000 visites

par mois sur le site internet de l’office de tourisme.

Il porte également les investissements pour l’achat de
nouvelles remontées mécaniques (téléskis, télésièges et
télécabines).

Février 2022

25

Les ambassadeurs

Ivanez
THÉO

L

ui

n’est pas un ambassadeur
dans la lumière. Il préfère
éclairer les sujets qu’il
décortique pour le grand
public, dans des documentaires
dont la qualité n’est plus à
prouver. Théo Ivanez, gexois de
27 ans, a vu sa passion pour l’image
naître au cinéma municipal Le Patio,
où il passait le plus clair de son temps
libre lorsqu’il n’arpentait pas les chemins
de la forêt de Disse. Après une formation
technique aux métiers du cinéma et de la
télévision à Cannes, il décide de se lancer à
Paris et en est déjà à deux réalisations diffusées
sur Arte, France 5 et LCP.
Après avoir fait ses débuts comme chef opérateur
sur des documentaires et magazines télévision, le
grand public découvre son travail avec un premier film
documentaire « La Babel des Enfants perdus » diffusé au
début de l’année 2020. Écrit et réalisé par Théo Ivanez, ce
film vous transporte en 1945, à Indersdorf près de Munich,
dans le premier camp pour enfants réfugiés de guerre.
Il vous permet de découvrir une page plus méconnue de la
tragique histoire de la Shoah : le triste quotidien de quelque
1000 jeunes orphelins, souvent juifs, qui seront accompagnés par
des pionniers du travail humanitaire. À travers des témoignages
de ces rescapés, le réalisateur ouvre avec brio une page d’Histoire,
entre lumière d’une paix retrouvée et ombre d’un passé pavé de
souffrances. La présentation de ce documentaire au « Festival du film
des 5 continents » restera dans la mémoire des cinéphiles gessiens.
Après cette première diffusion remarquée, Théo Ivanez ne s’arrête pas là,
il s’attaque à nouveau à un sujet où la souffrance se mêle à l’espoir d’un
demain meilleur, où la justice et les questions de réparation voient leurs
rouages mis à l’épreuve de l’opinion comme jamais. Il s’attaque aux coulisses
du procès des attentats du 13 novembre 2015. Diffusé en septembre dernier sur
France 5, « 13 novembre, l’audience est ouverte » laisse la part belle aux acteurs
de cet événement historique, avocats, victimes, journalistes, politiques et même le
Président de la République. Un film qui se décline en une série documentaire de 5
épisodes sur LCP pour un décryptage encore plus complet. C’est encore une fois avec
excellence qu’il offre un point de vue humain où l’Histoire contemporaine trouve des
visages et des mots pour la définir.
Notre ambassadeur gessien ne s’arrêtera pas là et pense à de nouveaux projets pour poursuivre
son ascension dans le monde de la réalisation, s’orientant désormais vers la fiction avec des
idées de scénarios qui l’amèneront peut être un jour à tourner dans ses contrées natales.
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l est des nouveaux Gessiens dont notre territoire peut être fier. Depuis un peu plus d’un an,
Raphael Bello a posé ses valises dans le Pays de Gex. Dans celles-ci, on y trouve les diplômes
des plus grandes écoles et des expériences professionnelles au plus haut niveau. Aujourd’hui,
celui qui vit à Prevessin-Möens n’est autre que le Directeur Général Adjoint du Centre
Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN).
Cet homme de 54 ans clame son plaisir de découvrir une terre nouvelle pour lui. Malgré ses
origines savoyardes, il ne cache pas sa culture citadine de plusieurs décennies. Le choix de
s’installer dans l’écrin paysager qu’est le pays de Gex est la rencontre d’une opportunité
de vie et d’un choix familial réfléchi. Pour sa partenaire et sa fille de 4 ans aussi, ce sont
autant d’occasions de découvrir des Gessiens anciens ou récents, parlant français ou
d’autres langues, avec eux-mêmes des parcours individuels particuliers. Et aussi une
fantastique ouverture pour profiter d’une nature généreuse.
Son contact chaleureux, la bienveillance qu’il manifeste à ses interlocuteurs
ne sauraient masquer des fonctions qui l’amènent à gérer des projets et les
ressources de l’institution, qui aura été et est toujours une véritable locomotive
de développement pour le territoire gessien.
Raphaël Bello est passé par plusieurs écoles (ESSEC Business School,
Institut d’Études Politiques de Paris et feu l’ENA). Avant le CERN,
il a exercé des fonctions au sein de l’administration française
au ministère de l’Économie et des Finances et au ministère
des Affaires étrangères. Il a été responsable notamment des
politiques de financement export et des relations économiques
internationales dans le cadre de programmes de coopération
et de développement. Ses fonctions l’ont conduit à travailler
concrètement sur le financement de grands projets
d’infrastructures internationaux dans tous les secteurs,
transports et énergie notamment. Influencé par sa
formation initiale de musicien classique, il a aussi pris
des directions professionnelles plus baroques dans le
domaine culturel et médiatique : directeur de Radio
France Internationale et plus tard Commissaire
de l’Année culturelle du Brésil en France. Son
parcours l’a également amené à s’expatrier à
Bruxelles dans les questions européennes
mais aussi à Londres jusque récemment, où
il a été administrateur exécutif de la Banque
Européenne pour la Reconstruction
et le Développement, organisation
internationale publique en charge du
développement du secteur privé.
C’est donc un globetrotteur, mais
enraciné dans sa culture et son
passé, qui s’installe dans le Pays
de Gex où il entend travailler,
main dans la main avec toutes
les parties prenantes du pays
de Gex, pour accompagner
de nombreux projets qui
marqueront la croissance
et l’intégration du CERN
dans le tissu humain
et territorial du pays
de Gex.

Lamy
Bello

JONATHAN

RAPHAËL
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C

ette ex-timide à la voix pleine de détermination a des valeurs en béton. Gessienne,
lauréate de Koh Lanta et des dizaines de milliers d’abonnés au compteur sur
les réseaux sociaux, Alexandra a vraiment gardé la tête sur les épaules. C’est
avec un grand naturel et une bonne dose de franchise qu’elle a répondu aux
questions de Regards Gessiens.
D’où est née cette envie de participer à Koh-Lanta ?
A l’époque, je m’occupais beaucoup de ma seconde fille qui avait de gros
problèmes de santé, avec entre autres des opérations qui s’enchaînaient. J’ai
clairement projeté de faire Koh Lanta pour me changer les idées, me porter
dans la difficulté. C’était un objectif, un défi pour ne pas se laisser aller.
Je suis fière de ce parcours qui m’a redonné confiance en moi et plein
d’énergie. J’ai découvert que je pouvais supporter des conditions de
survie, je parviens mieux à m’exprimer aussi. J’étais réservée, timide
et un peu anxieuse : Koh Lanta m’a libérée de tout ça.
Aventurière, influenceuse… quel sera ton futur terrain de jeu
professionnel ?
En réalité, je regarde sérieusement pour me former dans le
secteur de la petite enfance. L’influence sur les réseaux,
c’est quelque chose d’éphémère. Un job à plein temps
qui demande beaucoup d’investissement, mais le côté
«paillettes», ce n’est pas un objectif de vie pour moi.
Je préfère m’ancrer dans quelque chose qui fait sens.
Même si je profite de tout ça pour communiquer sur
l’aventure !
Le Pays de Gex, c’est ton lieu de vie, mais
aussi…
J’adore mon territoire, surtout pour faire le
plein de sports. Du snowboard à Lélex à
la luge sur rails à la Faucille, des randos,
des heures dans mon super club de tir
à l’arc à Divonne... Je me régale ! Il y a
quelque temps j’ai fait un shooting
photo à la Mainaz : ce lieu est tout
simplement magnifique.

alexandrakohlantaofficiel
@alexandrakohlantaoff

Pornet

ALEXANDRA
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L ’histoire

Epoque

L’histoire du Pays de Gex et
du Jura renferme des temps
étincelants où les tailleurs de
gemmes et leurs ateliers sont
légion, formant une véritable
économie locale. Perçons ici le
mystère de ces précieuses pierres.

E

n 1685, Louis XIV signe un acte
qui révoque l’édit de Nantes :
les protestants sont persécutés
et fuient le royaume de
France. Parmi eux, des diamantaires et des
lapidaires -tailleurs de pierres précieusesfuient vers Genève ou en Vaud. L’horlogerie
est alors en plein essor, et les mécanismes
des montres nécessitent qu’on y intègre
des rubis. Près d’un siècle plus tard, les
persécutions s’éteignent en France. Des
centaines de lapidaires retrouvent une
stabilité dans le Jura et le Pays de Gex tout
proche. Une impulsion sera ensuite donnée
par l’horloger genevois Michaud vers 1835.

UNE BRILLANTE

Les Gessiens et Jurassiens ont également
trouvé dans ce métier, qui nécessite peu
de matériel et d’espace disponible, une
opportunité de subsister aux longs hivers
qui interdisent le travail des champs.
Les pierres brutes sont achetées à Paris
ou à Genève par des négociants, qui les
distribuent aux travailleurs dans les villages
avant de récupérer les gemmes taillées. La
dextérité ne fait pas défaut : ils vivaient pour
beaucoup auparavant de la taille de petites
figurines religieuses en bois. Des années
1770 à environ 1900, ils sont plus d’un
millier à travailler leurs pierres précieuses
aux alentours du territoire, notamment
dans la vallée de la Valserine.

A l’aube du 20ème siècle, on s’organise.
L’économie liée à l’activité lapidaire
contribue alors fortement à la dynamique
de la région du Haut-Jura. La mécanisation
fait son apparition. En 1878, Eugène
Goudard installe une première machine
industrielle grâce à la maîtrise de l’énergie
hydraulique délivrée par la Bienne, une
rivière près de Saint-Claude. Des ateliers
coopératifs naissent. On centralise les

demandes, les lapidaires reçoivent des parts
d’intéressement et un fonds de pension
pour leur retraite. La taille des gemmes
devient un véritable modèle social… La
première guerre mondiale puis la crise
des années 30 auront finalement raison
de cette noble activité, maintenant gravée
dans le patrimoine du Haut-Jura. Le savoirfaire de nos contrées étant néanmoins
toujours reconnu pour le travail de pierres
d’exception.
Aujourd’hui, la famille Trabbia Vuillermoz
est une digne héritière de ce passé lapidaire
dans le Pays de Gex. Une boutique et un
musée des minéraux sont rassemblés
autour de l’atelier, au cœur du village de
Mijoux. De la matière brute aux bijoux finis,
la conception, la fabrication, la taille des
pierres, leur polissage et leur sertissage sont
rassemblés dans un même lieu. Les joailliers
du Haut-Jura n’ont pas dit leur dernier mot !
Rendez-vous au musée du lapidaire à Mijoux :
www.vuillermoz.fr/page/le-musee-des-pierres

© COPYRIGHT CLOCHES SONNAILLES & HAUT-JURA
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Focus

Gens du voyage
L’ACCUEIL DES

Pour assurer le suivi et la gestion des groupes
et des aires, 8 agents de l’Agglomération
œuvrent toute l’année, y compris pour
le suivi des, hélas trop nombreuses,
occupations illicites en appui des communes
qui subissent des envahissements réguliers
de leurs terrains malgré la conformité au
schéma départemental.
L’exercice de cette gestion représente
un effort financier important de
l’Agglomération, tant elle implique le
fonctionnement de l’ensemble de ses
capacités d’accueil mais également les
fluides (eau et électricité souvent non
payés) ou encore la gestion des déchets
générés. Ce sont plus de 900 000 euros
qui sont ainsi dépensés chaque année.
En marge des dépenses « normales », de
nombreux débordements déplorés par les
élus et riverains viennent alourdir la note
avec d’importantes réparations faisant suite
à des dégradations ou encore avec plus de
50 000 euros de nettoyage des abords en
2021.

Les gens du voyage sont
estimés à environ 400 - 500
000 personnes en France, ils y
sont présents depuis le XVème
siècle avec des origines et des
parcours migratoires différents.
Différentes communautés
traversent le Pays de Gex
chaque année, d’autres y restent
plusieurs semaines voire mois.
Comment est géré leur accueil et
qu’implique-t-il ?
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U

ne loi de 2000 a confié
la compétence « accueil
des gens du voyage » aux
intercommunalités,
de
manière automatique et obligatoire. Pays
de Gex agglo assure les missions suivantes :
« création, aménagement, entretien et
gestion des aires d’accueil et des terrains
familiaux locatifs » dont les définitions sont
prévues par d’autres textes de loi. Approuvé
en 2019, un Schéma Départemental d’Accueil
et d’Habitat des Gens du Voyage est venu
préciser les besoins de chaque territoire
aindinois. Le Pays de Gex y apparaît comme
exemplaire avec une capacité d’accueil
à la hauteur des obligations bien que,
dans la pratique, l’accueil des différentes
communautés et leurs départs posent de
nombreux problèmes auxquels les agents
dédiés à cette mission font face.
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Les propriétaires victimes d’occupation
illicite de leur terrain sont aussi
accompagnés. Dès leur dépôt de plainte,
Pays de Gex agglo sollicite la préfecture pour
la prise d’un arrêté de mise en demeure
d’expulsion.
Ce sont ainsi 31 évacuations qui ont été
rendues possibles, libérant ainsi des
propriétaires, publics ou privés, d’une
situation souvent difficile à gérer.
Les dernières années auront été
particulièrement compliquées car les
aires d’accueil ont été occupées de façon
discontinue depuis 2019, contre le respect
des règles régissant leur ouverture. Trois
aires ont été libérées à partir de septembre
2021, après réquisition par la préfète, par
la force publique. Place maintenant à de
lourds travaux, indispensables avant la
remise à disposition des aires aux familles.
C’est ainsi que, conformément à la loi,
l’Agglomération du Pays de Gex tente de
garantir une bonne gestion des Gens du
Voyage présents sur le territoire, leur
offrant des accueils en nombre suffisant, et
évitant au mieux les perturbations pour les
propriétaires gessiens.

UNE NOUVELLE CONVENTION
POUR LA GESTION DE LA

Réserve naturelle

Gérer, protéger et éduquer,
trois missions principales
qu’assurent les agents de la
Réserve naturelle nationale de
la Haute Chaîne du Jura. Ils sont
6 employés permanents sous
la direction d’un conservateur,
appuyés ponctuellement
par des chargés de missions
scientifiques, ou tout au long de
l’année par le service Éducation,
Valorisation et Promotion du
Développement Durable de Pays
de Gex agglo.

C

’est sur un territoire de 11 000
hectares s’étirant sur 40 km du
nord au sud, qu’ils œuvrent au
quotidien à la surveillance et
à la meilleure gestion de la faune et de la
flore protégées.

Alors que certaines en France sont pilotées
associativement, depuis 2003, Pays de
Gex agglo est la structure gestionnaire
de la Réserve naturelle nationale. Cet
engagement vient s’ajouter aux autres
actions de gestion d’espaces naturels de
l’intercommunalité dont par exemple,
la gestion des Sites Natura 2000 des
« Marais de la Haute-Versoix et de Brou »,
en partenariat avec le Conservatoire
d’espaces naturels de Rhône-Alpes ou
encore les actions sur des milieux sensibles,
notamment des zones humides.

années d’engagement de l’Agglomération
qui ont été actées. Pour permettre ses
actions, au-delà de la prise en charge de
son personnel au sein de ses effectifs, c’est
également un soutien d’environ 120 000
euros par an que Pays de Gex agglo octroie
au budget spécifique de la Réserve, dit
budget annexe au budget principal de la
collectivité.
L’État, quant à lui, apporte un financement
de 311 000 euros. Le Département vient
également proposer un soutien financier en
supplément de ses actions propres, compris
entre 25 et 39 000 euros. Enfin, l’apport de
fonds européens se fait en fonction des
projets.

Grâce à ces soutiens, des actions concrètes
peuvent être menées comme la police
de l’environnement, la gestion des
circulations dans le périmètre protégé,
les diverses sensibilisations des petits
comme des grands, le suivi des 3 espèces
floristiques à « enjeux » (Eryngium alpinum,
Orobanche bartlingii et Sempervivum
fauconnetii), ou encore de nombreuses
avancées scientifiques pour améliorer la
connaissance des espèces présentes
dans la Réserve naturelle avec
comme spécimen phare,
le Grand Tétras,
mais aussi le
très discret
Lynx.

Muriel Bénier
1ère vice-présidente
En charge des espaces
naturels et agricoles
La Réserve naturelle
nationale doit être un
outil de co-construction
entre tous les acteurs de notre
belle montagne. Pour préserver,
mais également mettre autour
de la table l’ensemble des
professionnels et usagers qui font
vivre, tous à leur façon, la Haute
Chaîne du Jura.

La Réserve naturelle nationale étant
co-gérée par l’Etat sous l’autorité du
préfet, tous les 5 ans, une convention
est signée afin de confier, à nouveau,
la gestion de la Réserve naturelle
nationale de la Haute Chaîne du Jura à
Pays de Gex agglo et d’en préciser les
modalités, conformément au code de
l’environnement.
Une nouvelle convention vient d’être
signée et ce sont donc 5 nouvelles
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Mon quotidien

En un clic
VOS DÉMARCHES

Depuis le début du mois de
novembre 2021, un vent
de fraîcheur souffle sur la
communication de Pays de
Gex agglo… L’hiver est arrivé
avec un nouveau site web!
Plus simple d’utilisation et
plus complet, il vous propose
notamment d’accéder
en 1 clic aux démarches
relatives aux compétences de
l’Agglomération, que vous êtes
amenés à consulter le plus
régulièrement.
Vous souhaitez réduire vos
déchets en demandant un
système de compostage ou
lombricompostage ? Vous
aimeriez vous informer sur les
collectes à votre adresse, les
consignes de tri, les horaires
des déchèteries ou de la
ressourcerie ? Pour cela et pour
toutes vos démarches liées à
la gestion de vos déchets, la
plateforme monservicedechets
est à votre service.

Parce que le Pays de Gex est un vaste
territoire et qu’il n’est pas toujours
évident de s’y retrouver, la carte
interactive vous permet de repérer les
points d’intérêt liés au sujet que vous
sélectionnez. Transports, randonnées,
points de collecte de déchets…

Parent d’un ou plusieurs
enfant(s) en bas âge, l’accès en 1
clic au service « Petite enfance »
vous informe sur les différents
modes de garde et vous permet
entre autres, d’entamer les
démarches nécessaires.

Quel que soit votre projet de
construction ou de rénovation,
vous y trouverez toutes les
informations dont vous aurez
besoin pour les demandes
d’autorisation d’urbanisme.
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Vous pouvez également retrouver
toutes les stations, les tarifs et les
informations relatives aux lignes de
transports en commun, au transport
à la demande, à l’autopartage et aux
bornes de recharge électriques du
territoire.

Enfin, vous pouvez accéder
au site de la Régie des Eaux
Gessiennes «en 1 clic» pour
toutes vos questions relatives
à votre abonnement, à votre
consommation, à vos factures
d’eau potable et votre système
d’assainissement des eaux usées.

Monte en puissance
LE CENTRE DE SOINS

Le 17 février 2021, Pays de Gex
agglo organisait les Temps forts
de la santé et réunissait autour
d’une même table les élus du
territoire, du Département, de
la Région, des représentants de
l’Agence Régionale de la Santé
(ARS), et des professionnels de
la santé, afin de répondre à la
problématique de l’accès aux
soins médicaux dans le Pays
de Gex. Près d’un an plus tard,
qu’en est-il ?

C

ette grande réunion de travail
avait permis de faire émerger
des
engagements
forts,
parmi lesquels la montée en
puissance du Centre de Soins Immédiats
(CESIM). Essai transformé puisque les
Gessiens pourront en bénéficier dès 2022 !
L’ARRIVÉE DE MÉDECINS SPÉCIALISTES
ET D’UN SCANNER
Grâce à une coopération renforcée avec
le Centre Hospitalier Annecy - Genevois,
des consultations avancées de médecins
spécialistes seront mises en place au
Centre hospitalier de Gex. Cela permettra
également l’installation d’un scanner en lien
avec le groupement de radiologues de SaintGenis-Pouilly et viendra considérablement

élargir l’offre de soins au sein de ce pôle
médical en pleine évolution.
L’EXTENSION DU CESIM

Le CESIM bénéficiera de 3 médecins et
d’un infirmier supplémentaires. C’est une
avancée majeure dans le développement
de cette structure, qui permettra ainsi :
L’ouverture d’une troisième ligne de
consultation pour des soins immédiats ;
La projection de médecins urgentistes sur
le terrain. Équipé d’un véhicule armé, un
médecin pourra à tout moment se rendre
sur les lieux d’un accident, pour stabiliser
l’état d’un patient en attendant l’arrivée du
SMUR ;
La possibilité d’accueillir des internes. La
formation étant un enjeu majeur sur lequel
il est important de miser pour inciter de
futurs jeunes médecins à s’installer sur le
territoire ;
L’ouverture d’un poste d’infirmier
régulateur pour élargir et diversifier les
entrées des petites urgences jusque-là
limitées à la régulation du 15. Une salle
sera mise à disposition pour qu’un infirmier
puisse prendre les constantes des patients,
qui pourront arriver sans rendez-vous.
Pour vous, ces nouvelles mesures se
traduiront concrètement par la prise en
charge plus complète d’un plus grand
nombre de patients, avec ou sans rendezvous pour les petites urgences !
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EN CHIFFRES

LE CESIM À TERME, CE SERA :

8

médecins,
&

3

3

5

infirmiers

secrétaires

lignes de consultations

1

médecin urgentiste
projeté sur des interventions de terrain.
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Verger

FRANÇOIS XAVIER

L

’histoire et la préservation du
patrimoine bâti sont depuis toujours
les domaines de prédilections de
François Xavier Verger, administrateur
du château de Voltaire.
Ces matières ne l’animent pas uniquement par goût
pour l’histoire et l’architecture, mais aussi et surtout
pour le plaisir de faire partager sa passion. Il cherche
avant tout à transmettre cet héritage au grand public.
Il œuvre depuis plus de 20 ans dans le domaine du
patrimoine culturel. Fort d’une première expérience
professionnelle à l’abbaye du Mont-Saint-Michel, il
est ensuite nommé administrateur de l’abbaye de
Cluny au moment de la restauration de l’édifice. Puis,
il y a 12 ans, il devient administrateur du château de
Voltaire avec comme double mission :
la conservation du monument ainsi que
l’aménagement du circuit de visite intérieur et
extérieur ;
l’ancrage du château dans son territoire pour en
faire un lieu culturel phare.
L’enjeu principal au château de Voltaire a été notamment
de mettre en œuvre la restauration du bâti et des
collections, tout en y intégrant une dimension de lieu
culturel propice à l’accueil d’évènements de qualité :
expositions d’artistes locaux et nationaux, de concerts,
de réceptions …
En effet, l’ambition de François Xavier Verger est de
travailler continuellement avec les forces vives du
territoire et notamment le service culturel de la ville
de Ferney-Voltaire, Pays de de Gex agglo et l’office de
tourisme, les associations culturelles comme Cello
Arte ou CBD (Contre Bande Dessinée), les institutions,
mais également les artistes individuels.
Ces orientations se concrétisent depuis 2020 par des
liens resserrés avec l’agglo à travers de nouveaux
partenariats : les rendez-vous jazz mensuels à
l’orangerie, la vente des billets jumelés avec Fort
l’Écluse, l’exposition Racle, la Soloist Academy, ou
encore l’exposition Dreamworks mise en œuvre par
l’office de tourisme du Pays de Gex cet été.
Autant de projets culturels, de nouveautés à construire
dans la durée avec les acteurs du territoire pour le plaisir
des gessiens, pour le rayonnement du château, pépite
du Pays de Gex !
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Culturels
INSTANTS

JAZZ IN CHEZ VOLTAIRE

La nouvelle mouture de la programmation
de Jazz in Fort l’Ecluse chez Voltaire 2022
s’annonce comme toujours éclectique
(Jazz manouche, jazz boogies woogies,
blues, variétés,...) et tout particulièrement
croustillante. Elle vous réserve de belles
surprises !

LE RETOUR DU CHEF DE GARE
Dans le cadre des appels à projets culturels
conduits par l’agglo, un travail artistique est
actuellement en cours de création autour
de la thématique de l’ancienne voie ferrée
du Pays de Gex.
M. Chaix en est le héros principal. Chef
de toutes les gares, il fera son retour par
les rails et le ballast à la recherche d’une
mémoire où l’imaginaire en comblera les
trous, les absences.

Avec
notamment
deux
concerts
“événement” : le concert du 17 février
de Silvan Zingg, pianiste suisse de boogie
woogie et de blues de renommée
internationale. Au cours de ses 25 années
de carrière musicale, il a eu le privilège
de se produire dans plus de 45 pays. Il est
aujourd’hui l’un des pianistes de boogie
woogie les plus connus en Europe.

CONCOURS LE P’TIT GESSIEN
Dans le «p’tit gessien» de septembre,
distribué dans les écoles publiques du
Pays de Gex (classes du CE2 au CM2), un
concours a été lancé par Pays de Gex agglo.

Cette démarche originale est mise en
œuvre par la compagnie les Décintrés (en
costume), grâce à une écriture hybride qui
mélange plusieurs disciplines artistiques :
théâtre visuel, univers sonore, art de la rue,
marionnettes et théâtre d’objets, écritures
poétiques, images filmées…

Il s’agit pour les classes de créer les cartes
d’un jeu de mémory (une illustration et
un texte) autour des thématiques et des
enjeux du territoire. les duos de cartes
selectionnés intégreront le jeu de mémory
qui sera disponible dans un prochain
numéro du magazine pour les enfants.

Le Retour du Chef de gare se propose de
plonger dans l’imaginaire en privilégiant les
liens forts que peuvent entretenir les habitants
du territoire avec l’ancienne voie ferrée.
Les gares desservies étaient Collonges-Fort
l’Écluse, Paradis, Péron-Farges, Saint-Jean
de-Gonville, Thoiry, Sergy, Saint-GenisPouilly, Chevry, Gex, Divonne-les-Bains.
Certaines de ces gares porteront les étapes
du projet de territoire, qui se dépliera le
long des 42 km de la ligne.
En amont, des rencontres et des actions
participatives et artistiques, fondatrices
du projet avec les habitants, seront mises
en place. La mise en commun de ce travail
donnera lieu à des temps forts et festifs,
dans chaque ville-étape, sur plusieurs
week-ends en mai 2022. Les habitants en
seront les acteurs principaux, accompagnés
par l’équipe artistique de la compagnie.

Et celui du 19 mai NOMADIM Feat. Marcel
Loeffler du Balkan Jazz
Ce jeune trio emmène l’auditeur en
voyage à travers différents paysages
musicaux. Naviguant entre les genres
avec un répertoire original, il propose un
jazz nomade qui se rit des frontières. Le
résultat : un univers musical qui laisse
librement converser le violon, la guitare et
la contrebasse. A l’occasion de ce concert,
le trio sera accompagné de Marcel Loeffler,
accordéoniste exceptionnel, issu de la
tradition manouche.

Les classes participantes se verront remettre
un jeu de carte édité par la suite par Pays de
Gex agglo. Professeurs des écoles, il n’est
pas trop tard pour participer !
Toutes les modalités sur le «P’tit gessien»
numéro 7 de septembre 2021, consultable
en ligne à cette adresse :
www.paysdegexagglo.fr/publications

Ne manquez surtout pas ces 2 concerts
événement !
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La recette

SOUPE DE POTIRON, CHORIZO,

Bleu de Gex
AMANDES FUMÉES

Découvrez à travers cette recette le bleu de Gex, un fromage persillé historique, qui fait partie du patrimoine Gessien.
Ce fromage est fabriqué uniquement dans les départements du Jura et de l’Ain. Il provient du lait de vaches Montbéliardes,
nourries avec des fourrages récoltés sur place. Il nécessite une préparation très caractéristique, qui lui confère toute sa qualité.
Fromage léger et subtil, il a une odeur peu prononcée, mais révèle toutes ses merveilles à la dégustation.
Alors vous laisserez-vous tenter par son aspect onctueux, et son arôme de noisettes ?

Ingrédients (pour 4 pers.) : 1 gros oignon , 2 quartiers de potiron , 180 g de Bleu de Gex ,
1 litre de bouillon de légumes , 50 g d’amandes fumées et 50 g de chorizo.

1 Peler et émincer finement l’oignon. Peler et couper le potiron en
petits cubes.
2 Faire revenir doucement les oignons émincés dans un peu
de beurre. Une fois les oignons bien fondus, ajouter les cubes de
potiron, les faire revenir 1 à 2 minutes. Ajouter le bouillon et faire
cuire. Surveiller la cuisson.
3 Dans une poêle, à sec, faire torréfier 1 à 2 minutes les amandes
concassées.
4 Couper le chorizo en tranches.

5 Une fois cuit, égoutter le potiron (conserver un peu de jus de
cuisson).
6 Dans un saladier, mettre le potiron égoutté, le Bleu de Gex en
petits dés (réserver quelques petits dés pour la présentation) et
mixer jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène. Ajouter un peu
de jus de cuisson si vous voulez la soupe plus liquide.
7 Couper le reste de Bleu de Gex en tout petits dés.
8 Au moment de servir, verser dans de petites coupes, parsemer
d’amandes torréfiées, de cubes de Bleu de Gex et déposer les
tranches de chorizo.

La confrérie des amateurs du Bleu de Gex est
une association qui a pour but de faire rayonner
les coutumes et traditions locales. Ils ont pour
ambition de faire connaître le bleu de Gex, son
histoire et faire apprécier sa grande qualité.

www.bleu-de-gex.fr
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L ’agenda

Jazz in Fort l'Ecluse
chez Voltaire
Sugar Swing

Janvier 2022

20 Janv.
20h30

Jazz in Fort l'Ecluse
chez Voltaire
Silvan Zingg

Travaux
agrandissement
CESIM

17 Fev.
20h30
Début des travaux de
rénovation de la crèche
de Cessy

Jazz in Fort l'Ecluse
chez Voltaire
Swincopation

17 Mars
20h30
21 Avr.
20h30

Jazz in Fort l'Ecluse
chez Voltaire
Gadjo

Début de la réhabilitation
du presbytère de
Collonges

Le retour du
chef de gare
Première au Fort l'Ecluse

19 Mai
20h30

Jazz in Fort l'Ecluse
chez Voltaire
Nomadim
feat. Marcel Loeffler

7 Mai
20h00

Inauguration des
estivales
du Fort l’Ecluse

17 Juin

Juillet 2022

D’autres grands projets sont en cours :
- Construction du pôle de l’entrepreneuriat
- Travaux environnementaux
- Entretien des zones d’activités...
Retrouvez-les sur : www.paysdegexagglo.fr
L’ensemble des événements culturels vous attendent sur :
www.paysdegex-montsjura.com
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Codev

Renouvelé

UN CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT

Depuis ce mois de janvier, le
Conseil Local de Développement
du Pays de Gex accueille
17 nouveaux membres. Il
comporte donc désormais 28
personnes, choisies pour être
représentatives de la population
gessienne dans son ensemble,
sur des critères allant de leurs
lieux de vie, leurs professions,
leurs âges ou encore leurs
expertises, engagements ou
sensibilités.

L

ors de la procédure de
renouvellement qui a eu lieu
de juin à décembre dernier,
les élus membres d’une
commission spécifiquement constituée ont
sélectionné anonymement les 17 membres
qui viennent remplacer les démissionnaires
de la première sélection, avec la volonté
d’accueillir des profils complémentaires et

divers qui viendront, chacun, apporter une
vision du territoire.

Pays de Gex

SUR QUOI TRAVAILLE LE CODEV ?
Les membres installés depuis 2 ans ont
déjà travaillé sur des sujets qu’ils ont pu
approfondir.
Ils ont assisté à des présentations détaillées
par des services de Pays de Gex agglo, sur
des sujets comme l’économie, la solidarité,
la gestion des déchets ou encore les
mobilités.
Par la suite, ils ont pu travailler en profondeur
afin de rendre un avis renseigné sur le
devenir de la mobilité sur le territoire, qui a
été suivi d’une première réunion de travail
avec le vice-Président en charge. Un groupe
de travail santé/solidarité, a également pu
proposer un premier avis quant aux besoins
sociaux du Pays de Gex et à la meilleure prise
en charge des différents publics.
Avis, présentation vidéo, liste des
membres… Il est possible de retrouver
l’ensemble des informations et activités
du Conseil de Développement sur le site
internet de Pays de Gex agglo dans la
rubrique « Participer/S’exprimer ».

Vous avez la parole

QUEL EST SON RÔLE
Le CoDev 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.
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. Il peut être
saisi ou s’autosaisir afin d’émettre
des avis qui sont ensuite étudiés par
les élus en charge des sujets traités.

P

ays de Gex agglo vous donne la possibilité de vous
exprimer. Au-delà des canaux traditionnels que
sont les réseaux sociaux, où les services tentent
de vous répondre au mieux, les courriers et mails,
l’Agglomération vous propose dorénavant des consultations
régulières sur son site internet.
Dans la rubrique « Vivre et habiter – Participer/S’exprimer » vous
serez interrogés dans le cadre de consultations publiques légales
mais également sur divers sujets. Des questions, sondages ou parfois
questionnaires à télécharger vous attendront et vous permettront
de faire directement entendre votre voix.
Première consultation : Participer à la construction d’un schéma
d’agriculture gessienne en exprimant vos habitudes et attentes
alimentaires !
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La carte
Regards croisés p.20-21

Association
Hubert Gouin
Enfance & Cancer p.15

Divonneles-Bains

Le lapidaire de
Mijoux p.29

L’hiver à la montagne p.22

Mijoux

Théo Ivanez p.26

Vesancy

Gex

Grilly
Le centre de soins
immédiats p.33
Echenevex
Crozet

Ségny

Lélex
Chevry
Sergy

SaintGenisPouilly

Thoiry
ChézeryForens

Le développement
économique p.6

François Xavier
Verger p.34

Ornex

PrévessinMoëns
FerneyVoltaire

Raphaël Bello
p.27

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

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

Challex

Pougny

Thoiry, ville
durable p.10

Léaz
Presbytère de
Collonges p.10

Ils sont partenaires de nos projets:

POUR NOUS CONTACTER

Farges

La confrérie du
Bleu de Gex p.36

Versonnex

Maison des usagers gessiens

Péron

Collonges

Sauverny

Pays de Gex agglo

Saint-Jeande-Gonville

Votre photo p.4

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

Février 2022
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2022

e
r
i
a
t
l
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V
z
Che
20-01 : SUGAR SWING / 17-02 : SILVAN ZINGG
17-03 : SWINCOPATION / 21-04 : GADJO
19-05 : NOMADIM FEAT. MARCEL LOEFFLER
Concerts à 20h30 / A l’Orangerie du Château de Voltaire
Entrée : 15€ - Réservation sur : www.fortlecluse.fr

Licence L-R-19-1466 / L-R-19-1468 / L-R-19-1469
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