GEX AVENIR - lettre:Mise en page 1 31/01/14 07:52 Page1

ELECTIONS MUNICIPALES
DES 23 ET 30 MARS 2014
Liste GEX AVENIR

Les élections municipales auront lieu les 23 et 30 mars 2014. Ce scrutin est important pour votre
commune. Les enjeux sont majeurs pour votre cadre de vie dans un Pays de Gex en pleine mutation.
Conscient de l’importance du travail qui attend les futurs élus, j’ai l’honneur de vous annoncer que
je conduirai la liste « GEX AVENIR » en mars prochain.
Les candidats qui la composent sont issus, pour un tiers de la municipalité actuelle et pour les deux
tiers de nouveaux membres. Cette liste, nous l’avons voulue représentative de la population avec un
équilibre entre les expériences, les milieux socio-professionnels et les générations.
Premier adjoint de Gérard PAOLI depuis 1995, avec mes colistiers, nous mesurons l’ampleur du travail
à accomplir. Notre motivation puise son intensité dans la volonté d’agir avec énergie afin de poursuivre
les actions essentielles de dynamisation de la vie économique, culturelle, associative, sportive et
sociale de Gex.
Il s’agit aussi de mettre en œuvre les projets d’amélioration des conditions d’accueil aux niveaux scolaire, périscolaire et de loisirs,
dont certains sont d’ores et déjà décidés ; de poursuivre la maîtrise du développement de l’habitat dans une région qui, vous le
savez, est sous pression.
Enfin, la Communauté de Communes du Pays de Gex a pris un poids prépondérant dans votre quotidien (gestion des déchets,
eau et assainissement, crèches, bientôt le plan local d’urbanisme…).
Ses domaines de compétence s’accroissent sans cesse; il est primordial pour Gex de prendre toute sa place et, là aussi, vous aurez,
pour la première fois, à élire vos représentants.
Gérer le présent en préparant l’avenir, c’est ce que nous proposons de faire et nous reviendrons vers vous très prochainement
pour développer notre projet pour Gex.

La liste GEX AVENIR : Patrice DUNAND, Sandrine VANEL-NORMANDIN, Daniel ROBBEZ, Véronique GILLET, Benoit
CRUYPENNINCK, Monique MOISAN , Jean-Claude PELLETIER , Yvette MARET, Marc DANGUY, Dominique COURT, Georges
DESAY, Hélène MOREL-CASTERAN, éo IVANEZ , Véronique REYGROBELLET, Christian PELLE, Madeleine HUMBERT,
Alexis BERTHIER, Sophie JUHAS, Jacques HELLET, Virginie ZELLER-PLANTE, Hervé CADOUX, Nathalie ASSENARRE,
Jérémie VENARRE, Dominique BEERT, Christophe SIGAUD, Isabelle SALVI, Cédric RENARD, Catherine GAPIHAN,
Loïc VAN VAEREMBERG, Phuong PORTIER , ierry JEANNEROD, Monique JACQUET et Jacques DUVILLARD.
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2008-2014 : 6 ANS D’ACTIONS POUR GEX
1 / GEX, UNE VILLE OÙ IL FAIT BON VIVRE
Pour que les Gexois se sentent bien dans leur ville, nous avons amélioré
leur cadre de vie et apporté de nouveaux services.
Une ville qui prend soin de ses enfants : un accueil périscolaire dans
toutes les écoles, un centre de loisirs à l’école de Vertes Campagnes, le lancement de l’extension du groupe scolaire de Parozet et de celle de l’école
élémentaire de Perdtemps, la création d’une aire de jeux avenue Francis
Blanchard et l’extension du parc de jeux des Cèdres, un accès piétonnier
sécurisé pour l’école des Vertes Campagnes.
Une ville à l’écoute des jeunes : un soutien à la MJC et au centre social
les Libellules, le Conseil municipal des Jeunes et la création d’un terrain
multisports au Turet.
Une ville qui préserve son patrimoine et réhabilite les rues du centre
ancien : réfection de la place de l’Horloge, des 4 Goulettes, du Château,
des rues Charles Harent, du Creux du Loup, Francis Blanchard, du Commerce, Jean Perrier, des Usiniers, des Tulipiers, du chemin de la Côte aux
l’avenue Francis Blanchard réaménagée
Dindes et de l’église.
Une ville où l’artisanat se développe : doublement de la superficie de la ZA de l’Aiglette.
Un environnement préservé et mis en valeur : réalisation de travaux sur l’Oudar, sur le Journans et sur le By dans le cadre du contrat
rivières et création de jardins familiaux.

2 / GEX, UNE VILLE ANIMéE ET VIVANTE
Pour que Gex soit une ville vivante et animée, nous avons créé des lieux de
rencontres et développé des animations.
* une ville ouverte sur le sport : l’extension du complexe sportif du Turet,
la création de deux courts de tennis couverts, la modernisation de la piscine,
la réfection des vestiaires et l’éclairage du stade de Chauvilly, un nouveau mur
d’escalade à l’espace Perdtemps.
* Une ville où la culture se diﬀuse : la surface de la bibliothèque doublée,
un parking agrandi et sécurisé pour la MJC et l’école de Musique, le festival de
cinéma Jeune Public dynamisé, une saison culturelle plus dense et diversifiée.
* une ville où les associations sont soutenues : par des aides financières,
techniques et de mise à disposition de locaux.
* une ville qui prépare l’avenir : étude du projet d’aménagement du centre-ville.
Le complexe sportif du Turet et les terrains de tennis couverts

3 / GEX, UNE VILLE SOLIDAIRE ET OUVERTE
Pour que Gex soit une ville où les générations vivent en harmonie, nous
avons renforcé les liens sociaux :
Pour répondre aux demandes de logements : 20% de logements sociaux
obligatoires dans tous les programmes immobiliers (Gex a 23.5 % de
logements sociaux) soit 471 logements sociaux nouveaux.
Pour développer le centre social « les libellules » : acquisition par la
ville de locaux neufs, avenue de la Gare.
Pour répondre à la détresse des femmes battues : mise à disposition de
terrain pour la réalisation d’une résidence d’accueil à Château Gagneur.
Pour assurer le devenir du centre de secours de Gex : réservation et
acquisition en cours des terrains pour la construction du centre de secours
Nord du Pays de Gex.
Pour mieux répondre aux usagers : réfection de l’accueil de la mairie,
installation d’une station passeports et déménagement des services
techniques dans l’ancienne étude notariale rue de l’Horloge.
Pour faciliter l’information des Gexois : un site internet plus moderne.
la fête de la Musique

4 / GEX, UNE VILLE BIEN GéRéE
Pour que Gex soit une ville bien gérée pour les générations futures, nous avons maîtrisé et contenu les dépenses tout en maintenant un
rythme soutenu d’investissements. Tout en poursuivant des acquisitions foncières, la dette par habitant a été ramenée à 850 € contre
1500 € en moyenne nationale.
Pour nous contacter :

www.gexavenir.fr

•

info@gexavenir.fr

