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PAYS DE GEX

La nouvelle a son importance
dans le cadre de l’activité de

Sivom. Lors de sa réunion de 
mercredi soir, le Comité syndi
cal a accepté à  l’unanimité, 
d’acquérir de nouveaux  lo
caux. « Une affaire à saisir », a 
précisé le président Max Gi
riat. De quoi s’agitil ? La mai
rie de FerneyVoltaire a pro
posé une opportunité immobi
lière intéressante au syndicat. 
Ce qui permet d’envisager de 
déplacer  les bureaux du Si
vom situés au 5 de  l’avenue 
des Alpes, où le siège est ins
tallé depuis des années, dans 
l’immeuble neuf Victoria, au 
chemin de la PlancheBrûlée.

Le personnel et les organes
dirigeants,  les  commissions, 
disposeront d’un espace brut 
de 170 m², au lieu de la loca
tion d’une surface actuelle de 

80 m², trop exiguë pour répon
dre aux activités multiples du 
syndicat et l’accueil de diver
ses réunions, notamment des 
commissions.

Le prix est également attrac
tif puisque fixé à 70 000 €. Il 
conviendra d’y ajouter les frais
d’aménagement qui de
vraient porter  l’acquisition à 
250 000 €. Ces nouveaux  lo
caux, situés au rezdechaus
sée, offrant des places de parc,
amélioreront aussi  les condi
tions de travail du personnel.

Suppléants : le feuilleton 
continue

Au fil de l’ordre du jour est re
venu  le  récurrent problème, 
maintes fois évoqué de la mo
dification du règlement  inté
rieur du  syndicat. Suite aux 
différentes demandes et dis

cussions, relatives à la mise au 
clair de la présence des sup
pléants,  l’exécutif a proposé 
une nouvelle formulation.

Elle n’a pas convenu à Didier
Rigaud (FerneyVoltaire), qui 
a  rappelé avoir  soumis une 
autre proposition de  rédac
tion, agréée par  la  souspré
fecture. Avec une abstention, 
la nouvelle mouture a été 
adoptée et sera soumise à la 
préfecture.

Deux nouveaux délégués de
la commune de Prévessin
Moëns ont été  installés.  Il 
s’agit de Walter Grandpré et 
de Sacha Wunsch Vincent, 
alors qu’une convention de 
mise à disposition d’un inter
v e n a n t   r é m u n é r é  p a r 
l’AGYM, pour la pratique du 
sport à l’école intercommuna
le, a été adoptée.Le Sivom de l’Est gessien aura son siège dans cet immeuble. Photo Le DL
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Le Sivom de l’Est gessien sera propriétaire de ses locaux
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AU CINÉMA
AUJOURD’HUI
Ü Cinéma Voltaire,
Ferney-Voltaire
“Alice de l’autre côté du miroir” : 
13h45.Angry birds” : 13h45.
“Julieta” : 18h40 (VO).“L’Outsi-
der” : 16h05, 21h10. “Le monde 
de Dory” : 13h45, 16h10, 18h35 

(3D). “Ma loute” : 18h30.“Retour 
chez ma mère”  : 16h15, 
21h.“Warcraft  : le commence-
ment” : 21h.
Ü Cinéma Le Patio, Gex
“Do the right thing”  : 15h.“Bou-
levard” : 15h.“Hana et Alice 
Mènent l’enquête” : 19h30 (VO).
“La saison des femmes” : 21h30.

AUJOURD’HUI
PAYS DE GEX
Ü Offices religieux
Église catholique : messes à 
18h 30 à Sergy ; à 18h à Farges ; 
à 18h30 à Divonne ; à 18h à 
Bellegarde-sur-Valserine ; à 
18h30 Ferney-Voltaire.

CHALLEX
Ü Club de lecture
Animé par Eric Sommet, biblio-
thèque de 16h à 18h.

Ü La Souris verte
Ciné plein air à partir de 21h 
halle des fêtes à la tombée de la 
nuit (première édition).

GRILLY
Ü Animation lecture de 
paysage : Qu’est ce un 
corridor biologique ?
Parking du Mont Mourex de 14h 
à 16h, une petite marche pour 
découvrir les corridors bi-
ologiques grâce à une lecture 
“fine” du paysage, (gratuit), 
tél. 04 50 41 53 85 ; www•pay-
sdegex-lafaucille•com

CESSY
Ü Ball-trap

De 14h à 22h. Durant la journée, 
concours 5 pigeons à casser, 
fosse d’entrainement et finale le 
soir Repas le samedi soir et le 
dimanche : filets perches ou 
grillades, fromage et dessert. 
Tél.06 12 85 70 10.

CROZET
Ü Kermesse de l’école
Sou des écoles à 11h. Nombreux 
stands, jeux en plein air. Info et 
réservation : Sou des écoles : 
makima01@hotmail.fr

ECHENEVEX
Ü Fête de la musique
À 18h. Vivez la musique d’Echen-
evex en compagnie de groupes 
locaux ! Au programme : 18h : 
EMCCE 19h : Picks & Sticks 
20h : The Blues Trio 22h : Feu de 
la Saint- Jean 22h30 : DJ Sere-
nade. A partir de 19h : paella 
géante Buvette et petite restau-
ration.

GEX
Ü Fête du club USPG 
Rugby
À Chauvilly dès 14 heures : 
challenge Jeantet ; dès 19 
heures : soirée dansante.

AGENDA

SÉGNY
Énorme succès pour la Fête de la musique

Ü Une nouvelle chorale est née ! Quelle surprise mardi soir, 
lorsque des élus sont montés sur la scène et ont chanté “La 
Samba de Segny”, musique et paroles à la gloire de “ce Village
où il fait bon vivre”. Le conseil municipal, sollicité par Pascal 
Pytoud, musicien bien connu des Gessiens, a répété en grand
secret cette chanson qui décrit le bonheur de vivre dans le 
Pays de Gex. Une belle surprise pour le maire Jean-Pierre 
Fouilloux et ses administrés ! La distribution de cette édition a
été variée, avec du rock, du jazz, du musette, des danseuses 
et de la variété.

U
n proche qui fait un malai
se  ou  qui  s’étouffe,  une
blessure  par  un  couteau

ou une brûlure, une fuite de 
gaz ou un départ de feu chez 
vous, un accident de  la  rou
te…  Les  risques  sont  nom
breux dans la vie quotidienne.
Et pour des raisons de sécuri
té, de nombreux bénévoles et 
associations  souhaitent  ac
quérir  les bons réflexes pour 
parfois sauver une vie.

Cette semaine, au Centre de
première intervention non in
tégré de la commune (CPINI), 
s’est déroulé un stage de for
mation  de  prévention  et  se
cours  civiques  de  niveau  1 
(PSC1).  « Nous  mettons  en 
place plusieurs stages de for
mation,  explique  l’adjudant 
Mickaël Collet. Déjà, en 2010, 

nous avions organisé un stage 
pour l’association communale 
sportive Lynx Bike. Au total, le
centre de secours a déjà orga
nisé près huit formations. »

Une formation de huit heures

L’adjudant Collet ajoute : « Il y
a peu de temps, à la demande 
des membres de l’association 
Jouer  Echenevex,  j’ai  formé 
les  membres  au  fonctionne
ment des extincteurs ».

Cette association propose un
moment de détente pour  les 
toutpetits tous les vendredis. 
C’est un moment de rencontre
et de partage dans  le même 
temps pour les mamans du vil
lage. « Ils ont pensé qu’il était 
essentiel  de  mettre  en  place 
cette formation pour l’appren

tissage de gestes et la réalisa
tion  de  situations  concrètes. 
Nous avons fait appel à la Fé
dération des secouristes fran
çais Croix Blanche de Divon
nelesBains. »

Emeline Hedrich est aujour
d’hui présente pour dispenser 
cette  formation.  « Aucune 
connaissance  préalable  n’est 
nécessaire, explique Emeline. 
Tout le monde peut suivre cet
te formation, à partir de 10 ans.
Le  PSC1  est  une  formation 
d’une  journée, qui vous per
met  d’apprendre  des  gestes 
simples à travers des mises en 
situations : comment prévenir 
les secours, protéger une victi
me, quels gestes effectuer en 
attendant  l’arrivée  des  se
cours. »

Suzanne BEL

Une dizaine de personnes se sont formées aux gestes de premiers secours au CPNI de la commune. Ils ont effectué cette formation sous la houlette de la Fédération des secouristes 
français Croix Blanche avec Emeline Hedrich et de l’adjudant Mickaël Collet. Photo Le DL/S.B.
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L’association Jouez Échenevex a été
formée aux gestes qui sauvent

Comment se former 
aux gestes qui sauvent

Faire des concitoyens le
premier  maillon  de  la

chaîne des secours en leur
enseignant  les  bons  ré
flexes à adopter : voilà qui
permet d’augmenter sen
siblement  les chances de
sauver des vies et de ren
dre  encore  plus  efficace
l’intervention  des  se
cours.

Où se former ?
Il  vous  suffit  de  prendre
contact  avec  l’Union  des
sapeurspompiers  du  dé
partement  ou  une  autre
organisation  habilitée,

comme  l’a  fait  l’associa
tion  Jouez  Echenevex
avec les pompiers du dé
partement.

Grâce  à  l’important  ré
seau  que  constituent  la
Fédération  nationale  des
sapeurspompiers,  les  13
unions  régionales,  les  99
unions  départementales
et  les  7 300  amicales  en
gagées  à  ses  côtés,  des
formations  existent  pres
que  partout  en  France,
des grandes villes aux ag
glomérations  en  passant
par les zones rurales.

S.B.

Jeudi,  répondant  à  l’invi
tation  du  club,  trente

joyeux aînés ont participé à 
une  amicale  sortie  restau
rant. Le plaisir de se retrou
ver  au  Pirate,  le  restaurant 
choisi pour  l’occasion, était
bien  visible.  Pour  terminer
agréablement cette journée
estivale,  une  douzaine  de 
personnes  se  retrouvaient 
au club. Jeux de société, pe
tite collation étaient propo
sés.

Le club des aînés, qui ras
s e m b l e   5 5   a d h é r e n t s
(moyenne  d’âge  80  ans), 
multiplie  les  événements 
pour  permettre  aux  mem
bres de se retrouver.

Dates à retenir : Jeudi 7 juillet 
loto club. Fin août, sortie 
repas à Saint-Jean-de-
Gonville. Une partie des aînés après leur repas. Le club compte, en tout, 55 adhérents. Photo Le DL/J.P.
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Sortie restaurant pour trente aînés

CHEVRY
Le vide-greniers aura lieu ce dimanche

Ü L’office de tourisme Pays de Gex - La Faucille, la municipali-
té et les associations organisent le huitième vide-greniers du 
village dimanche 26 juin de 9 h à 17 h, au centre du village. 
Ambiance conviviale assurée, buvette et petite restauration. 
Info et réservation : O.T. Pays de Gex - La Faucille. Tél. : 
04 50 41 53 85 - info@paysdegex-lafaucille.com et
www.paysdegex-lafaucille.com.
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