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CHEVRY
26e foulée de Chevry
Le dimanche 29 septembre, 
26e foulée de Chevry. À 10 h, 
virades de l’Espoir, à 11 h 30 
courses adultes, 14 h 30 
courses enfants. Inscrip-
tions sur www.l-chrono.com 
ou sur place. Renseigne-
ments sur www.ville-che-
vry.fr 
Dimanche 29 septembre
Mairie de Chevry :
04 50 41 02 35. 
mairie@ville-chevry.fr.

CESSY
Spectacle de marionnet-
tes
Les p’tits déj spectacles, Ci-
tron et cie, le Bruit des cas-
seroles. Infos et réserva-
tions au 04 50 28 34 17. 
Samedi 5 octobre de 10 h 15 à 
16 h. École du Verger.

DIVONNE-LES-BAINS
Gourmandiv' Concours de 
cuisine amateur
Du 15 septembre au 6 octo-
bre, 16 candidats participe-
ront aux épreuves de sélec-
t ion sur  le  marché de 
Divonne, les quatre diman-
che matin précédents Gour-
mandiv'. Chaque candidat 
disposera d’un budget et de 
2 h 30 pour trouver ses in-
grédients sur le marché et 
proposer un plat respectant 
le thème imposé.
 Tous les dimanches. Jusqu’au 
dimanche 6 octobre.
Mairie de Divonne-les-bains :
04 50 20 47 60.
Carmina Burana de Carl 
Orff
Les “Carmina Burana” figu-
rent au hit-parade des 
œuvres les plus connues. 
Avec quelque 250 choristes 
et musiciens sur scène. So-
listes : Sophie Graf (sopra-
no) ; Thierry Dagon (contre-
ténor) ; Emerik Malandain 
(baryton). 
Vendredi 4 octobre à 20 h 30. 
Esplanade du Lac, 181 avenue de 
la Plage. 35 €. 15 € pour les 
enfants.
Ensemble Jean-Philippe Ra-
meau :
06 33 21 68 92. 
234 rue du Héron, 01210 Verson-
nex. malgorzata@digaud.fr.
www.divonnelesbains.com.
Collecte de sang
mardi 22 octobre de 15 h à 
19 h 30. Centre Nautique,
Établissement français du sang :
04 78 65 61 61. 
rhaa.communication@efs.sante.
fr.

FERNEY-VOLTAIRE
Vide-greniers
Le vide-greniers des particuliers et 
la braderie des commerçants se dé-
rouleront dimanche 6 octobre, de 
8 h à 18 h dans la Grand’rue et 
l’avenue Voltaire. Inscriptions les 
20 et 21 septembre pour les Ferney-
siens, les 26 + et 27 septembre pour 
les Gessiens et le 30 septembre 
pour les autres zones. 
Dimanche 6 octobre de 8 h à 18 h.
Mairie de Ferney-Voltaire :
04 50 40 18 54.

Salon des minéraux
Plus de 50 exposants du 
monde entier vous présen-
tent leurs dernières trou-
vailles : minéraux, fossiles, 
gemmes, météorites, bijoux 
de créateurs, litho thérapie 
et espace bien-être. Sur 
1200 m² à l’Espace Perd-
temps de Gex.
 Du samedi 28 septembre au 
dimanche 29 septembre de 9 h à 
19 h. Espace Perdtemps, Avenue 
Perdtemps. 2 €. Gratuit pour les 

demandeurs d’emploi, les jeunes 
(- de 16 ans) et les enfants.
Association Passion Minéraux :
06 52 21 44 59. 
passionmineraux@outlook.fr.
Bourse aux skis
Dépôt : vendredi 11 octobre 
de 18 h à 20 h (fiche de dé-
pôt téléchargeable sur le si-
te). Reprise des invendus sa-
m e d i  1 2  d e  17  h  3 0  à 
18 h 30. Vente de vêtements 
et matériels neuf et d’occa-
sion : 
Samedi 12 octobre de 9 h à 14 h. 
Espace Perdtemps, Avenue Perd-
temps. Gratuit.
Sou des écoles de Gex :
04 50 42 35 58. 
01170 Gex.
bit.ly/soudegex
ophelie_dile@hotmail.com.
Vide-greniers
Le Twirling Bâton la Gessien-
ne organise un vide-greniers 
le 13 octobre à l’intérieur de 
l’espace Perdtemps de Gex 
avec buvette et restauration. 
Les permanences pour les 
inscriptions auront lieu le 
21 septembre de 9 h à 13 h et 
le 23 de 18 h 30 à 20 h dans 
le hall du gymnase du collè-
ge Charpak de Gex. 
Dimanche 13 octobre de 9 h à 
17 h. Espace Perdtemps, Avenue 
Perdtemps.
Théâtre : "J’aime beau-
coup ce que vous faites"
Représentation de la troupe 
du Quart d’heure gessien le 
samedi 26 octobre à la salle 
des fêtes de Gex à 20 h 30 
organisé par le Twirling Bâ-
ton La Gessienne. Buvette 
tenue par les bénévoles du 
Twirling. Pré-réservation 
o b l i g a t o i r e  s u r  c o n -
tact@twirling-gex.fr 
Samedi 26 octobre à 20 h 30.
Journée citoyenne de 
nettoyage
Rendez-vous au parking, 
avenue de la gare de la pisci-
ne à 9 h 30. 
Samedi 28 septembre à 9 h 30.
Ateliers parents-enfants
À la salle du clos des 
Abeilles. Manipulation, mo-
tricité, découvertes des ma-
tières. Tarifs selon quotient 
familial. Adhésion obligatoi-
re au Csc Les Libellules. In-
fos et inscriptions : au Csc, 
ou au 04 50 28 34 17 ou se-
cretariat@cscleslibellules.fr 
Jeudi 3 octobre de 9 h 30 à 
10 h 30. 228 avenue des Alpes.
Expo : "il était une fois 
Gex II"
Exposition de photos ancien-
nes organisée par les deux 
personnes de l’édition de no-
vembre 2016 en collabora-
tion avec la ville de Gex. 
Horaire :  de 14 h 30 à 
18 h 30. Samedis : de 9 h 30 
à 13 h et de 14 h 30 à 
18 h 30. Dimanches : de 
9 h 30 à 13 h. Entrée libre. 
Vendredi 4 octobre Salle des fê-
tes.

LÉAZ
Batuk en fête
L’association Batuk en fête 
organise au Fort l’Ecluse, 
son festival consacré entiè-
rement à la passion qui ani-
me tous ses membres : la 
percussion et la danse afro-
brésiliennes. Samba, Enre-
do, Samba reggae, Maraca-
tu. Vnez découvrir avec de 
véritables intervenants afri-
cains et brésiliens. 
Du vendredi 4 octobre au diman-
che 6 octobre Fort L’Ecluse.

Pour les jeunes du quartier 
Jacques-Prévert entre 8 et 12 
ans (passionnés du numéri-
que ou néophytes), la com-
mune vient de lancer les ate-
l i e r s  n u m é r i q u e s ,  e n 
partenariat avec l’Ifac (insti-
tut de formation, d’animation 
et de conseil et Aicogy (cen-
tre d’apprentissage).

Destinée aux enfants de ce 
quartier prioritaire, dans le 
cadre de la politique de la 
ville, cette action est placée 
sous l’égide de l’EVS (espace 
de vie sociale). Le premier 
atelier s’est déroulé jeudi der-
nier, il a réuni une dizaine 
d’enfants. De manière ludi-
que et participative, ils ont pu 
découvrir les différentes com-
posantes d’un ordinateur et 

monter leur propre kit Rasp-
berry Pi.

Grâce à ce micro-ordina-
teur et au rythme d’une fois 
par semaine jusqu’au 12 dé-
cembre, ces jeunes Génésiens 
pourront très facilement s’ini-
tier, par exemple, à la pro-
grammation. Pour rester 
dans le cadre du développe-
ment durable, plusieurs piè-
ces des appareils utilisés à 
l’instar des écrans, claviers et 
souris, sont issus d’un circuit 
de recyclage certifié par 
l’EVS.

Mieux appréhender 
le monde digital

« L’idée de ces ateliers est de 
permettre à chaque enfant de  
bénéficier de nouvelles com-

pétences dans un monde de 
plus en plus digitalisé », expli-
que Julie Rousseau de l’espa-
ce de vie sociale. Ces ateliers 
sont totalement gratuits. Les 
inscriptions se font auprès de 
la coordinatrice de l’EVS.

Aicogy est un centre d’ap-
prentissage ludique de pro-
grammation robotique, qui 
offre des ateliers et des outils 
pour permettre aux enfants 
de maîtriser les nouvelles 
technologies dans la région 
franco-suisse du Grand Ge-
nève. L’Ifac est une associa-
tion nationale à but non-lu-
cratif, à vocation éducative, 
sociale et territoriale.

Plus d’infos. 07 87 38 11 80/
evs@saint-genis-pouilly.fr

Le premier atelier a réuni une dizaine d’enfants. 
Photo Le DL/M.I.

SAINT-GENIS-POUILLY

Des ateliers du numérique pour apprendre
les bases du codage

res, il reconnaît que cela 
n’arrive pas au « bon ti-
ming » et présente son mea 
culpa.

« On avait un problème 
dans le marché de tri. 
C’était un problème bipo-
laire et non plus tripolaire 
et il fallait faire un choix. 
Le choix s’est porté sur le 
verre », a-t-il expliqué.

« Nous sommes à portée 
d’engueulades des popula-
tions », a objecté Daniel 
Raphoz. « Le but aujour-
d’hui est de travailler en-
semble pour trouver des 
solutions. Sachant qu’on 
ne peut pas revenir en ar-
rière dans le choix du tri 
qui a fait. Les coûts des 
pénalités seraient telle-
ment forts », indique le 
président d’agglo.

M.I.

Ce site de tri sélectif qui jouxte le plateau sportif à Ferney est devenu un dépotoir 
à ciel ouvert. Photo Le DL/M.I.

« L a question de la 
gestion des ordu-

res ménagères est une 
vraie catastrophe en Pays 
de Gex. » « Nous consta-
tons sur tout le territoire 
du Pays de Gex que les 
poubelles de tri sélectif dé-
bordent. » « Notre rue est 
un dépotoir, une poubelle 
à ciel ouvert. Il y a certai-
nes villes où il y a des ca-
méras… certains maires, 
voyant les agissements de 
certains habitants, récu-
pèrent les déchets qu’ils 
ont posés et les redéposent 
devant leur porte !!! »

Voilà résumé quelques 
coups de gueule des Ges-
siens postés sur les réseaux 
sociaux contre Pays de 
Gex agglo (PGA) et des 
usagers indélicats qui ont 
fait des incivilités leur 
sport favori.

Des piles 
de réclamations 
à Ferney, selon Daniel 
Raphoz

Diffici le en tout cas 
d’échapper au sujet du ra-
massage d’ordures ména-
gères et du tri sélectif. Pas 
inscrit à l’ordre du jour du 
dernier conseil d’agglo, il 
fut néanmoins introduit 
lors des débats par Daniel 
Raphoz, maire de Ferney. 

« À Ferney, on a toujours 
un problème d’ordures mé-
nagères et de tri sélectif. 
J’ai une pile de réclama-
tions », note d’emblée l’élu 
qui souhaitait par ailleurs 
savoir comment a été in-
vesti l’excédent du bonus 
incitatif au tri de 2,5 mil-
lions versés à Pays de Gex 
Agglo (PGA).

Daniel Raphoz s’est aussi 
inquiété de la suppression 
de la collecte au porte à 
porte de verres, avant de 
déplorer la mise en place 
des points de tri qui ne sont 
signalés au Sidefage (Syn-
dicat mixte de gestion des 
déchets) qu’après leur mise 
en service par le PGA sans 
qu’il n’y ait une validation.

Un choix fait 
lors de la précédente 
mandature

« On est en train de tra-
vailler là-dessus. On a ren-
contré les différentes struc-
tures, afin de trouver des 
solutions. C’est le cas de 
Suez cette semaine […] On 
a un vrai problème au ni-
veau des déchets. On a fait 
des choix lors du précé-
dent mandat et aujour-
d’hui on s’aperçoit bien 
que c’est problématique », 
confesse volontiers Chri-
stophe Bouvier, le prési-
dent de Pays de Gex Agglo.

Pour le chef de l’exécutif 
gessien, les relais au niveau 
du Sidefage sont compli-
qués. Le cas du Pays de 
Gex n’est pas isolé, les mê-
mes problèmes se posant 
en Haute-Savoie. Concer-
nant la suppression des 
points de collecte des ver-

PAYS DE GEX

Dysfonctionnements dans le tri sélectif et ramassage
des déchets : impossible de revenir en arrière
Les poubelles débordent 
dans le Pays de Gex. 
Depuis de longs mois, le 
ramassage des ordures 
ménagères et l’organisa-
tion du tri sélectif ne 
sont pas efficaces. Le 
sujet s’est invité au 
dernier conseil d’agglo.

Sur le sujet, le maire de Saint-Genis Hubert Bertrand, a 
évoqué la grogne des habitants : « Il y a la révolte des 
habitants qui ne supportent plus de voir l’ensemble des 
collectivités se salir de plus en plus. Aujourd’hui on doit 
résoudre un problème qui existe. Je crois qu’il faut que les 
services de l’agglo multiplient les interventions ponctuel-
les », avance Hubert Bertrand. Et Serge Bayet, élu à 
Divonne, de compléter : « Depuis un certain temps, on a 
accumulé les mauvais points sur ce dossier. Le récent 
problème de ramassage du verre est venu exacerber les 
positions. Je trouve que le problème majeur avec ce dossier 
ce n’est pas le Sidefage, c’est le déficit de communication. 
Il est urgent que la communauté prenne son bâton de 
pèlerin et organise une réunion publique », a insisté Serge 
Bayet. Par ailleurs, et comme si ça ne suffisait pas, concer-
nant les incivilités, après avoir bataillé auprès de la préfec-
ture pour avoir des agents assermentés, « c’est au tour de la 
perception de refuser de reconnaître les amandes dressées 
par ces derniers », déplore le président d’agglo.

La perception refuse de 
reconnaître les amendes

Un duo musical au nom intriguant Les P’tites Brel, invite 
les Gexois à venir découvrir le concert d’ouverture de la 
saison culturelle gexoise, vendredi 27 septembre à 
20 h 30 à la salle des fêtes. Cécile Trehu et Cyprien 
Brosset, souhaitent vous inviter à redécouvrir « les 
vieilleries, connues et reconnues ». Sur une pétrolette, 
une position plutôt inconfortable, Cécile tient fermement 
un accordéon, tandis que Cyprien s’accroche à sa contre-
basse, faisant revivre Piaf, Gainsbourg, Breln, Brassens et 
Ferré avec virtuosité. Ce duo hors du temps reprise les 
vieilleries. Billetterie pour tous les spectacles de la 
saison, du lundi au jeudi (8 h 30 à 12 heures et 14 heures 
à 18 heures), le vendredi (8 h 30 à 12 heures et 14 heures 
à 18 heures). Tarif : 9 €. Renseignements : culturel@ville-
gex.fr, 04 50 42 63 29.

Les P’tites Brel ouvriront la saison culturelle gexoise 
vendredi 27 septembre à 20 h 30 à la salle des fêtes. Photo DR

GEX
L’ouverture de la saison culturelle 
annonce Les P’tites Brel en concert

Sur la scène de la salle 
des fêtes, sur un fond noir, 
brillent un chariot, un 
seau, une pelle… et un pia-
no ! Étrange mise en scène 
pour ce premier concert 
annoncé par l’association 
la Note Bleue.

Elle vient de lancer la 
première édition des Mu-
sicales Gessiennes qui du-
rant trois jours a animé la 
vie culturelle gexoise, mé-
langeant la musique clas-
sique et les musiques ac-
tuelles. « Nous souhaitons 
mélanger les genres et le 
brassage culturel », expli-
que Olivier Laville, fonda-
teur de ce nouveau festival 
avec son épouse.

Vendredi soir, ce fut 
donc un régal de décou-
vrir “Joli Foutoir”, avec 
aux manettes Nadège Al-

laki, Isabel Maret et So-
phie Solo, dans une mise 
en scène d’Annick Von 
Kaenel. Parce qu’ainsi va 
le monde, il ne tourne pas 
toujours très rond ! C’est 
ce que chantent en tierce, 
ces trois musiciennes aux 
voix parfaitement cise-
lées, dans une grande fi-
nesse virtuose : le temps 
qui accélère, tourbillon de 
la vie.

Samedi, autour du piano, 
étaient rassemblés la clari-
nette ainsi que les instru-
ments d’un quatuor à cor-
d e s .  V i o l o n ,  a l t o , 
violoncelle se sont accor-
dés dans un programme 
mettant en avant Robert 
Schumann, avec les Ro-
mances, et Lieder, qui ont 
enchanté le public.

La Note Bleue a souhaité 

aussi se joindre à la vie 
gexoise, en organisant un 
concert pédagogique à 

l’intention des enfants 
après la découverte du 
parcours historique de la 

ville, devant l’école Perd-
temps.

Suzanne BEL

Le premier concert du festival des Musicales Gessiennes a réuni le public à la salle des fêtes 
ce week-end. Cette manifestation a fait valoir la virtuosité et la création avec des voix 
aux riches sonorités. Photo Le DL/S.B.

GEX

Pour leur première édition, les Musicales Gessiennes
ont enchanté le public avec trois concerts


