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La future crèche accueillera
45 enfants dès l’automne 2012

Sur la ZAC des Hauts
de Pouilly, les travaux
vont bon train. Dans
quelques mois, c’est

tout un ensemble, mêlant lo
gements, école et crèche, qui
sortira de terre pour répondre
aux besoins croissants de la
population. Jeudi, une visite
du chantier de la crèche per
mettait de constater l’avan
cée des travaux et de faire un
point sur les projets dédiés à
la petite enfance.

À l’automne prochain, près
de 45 enfants seront ac
cueillis dans des locaux flam
bant neufs. « Nous avons
choisi d’avoir un taux de rem
plissage élevé pour satisfaire
le maximum de demandes »,
confiait JeanFrançois Ravot,
viceprésident de la CCPG.
Une crèche, destinée au sec
teur de SaintGenis, Crozet,
Sergy et Chevry, qui devrait
générer entre 15 et 17 postes.

« 1 000 noms inscrits
sur les listes d’attente »
Le “programme des crè
ches”, lancé en 2007 par la
Communauté de communes,
comprend la construction de
plusieurs structures réparties
dans tout le Pays de Gex. La
crèche de SaintGenis devait
être l’avantdernière du pro
gramme… Une fois les crè
ches construites, toutes les
demandes auraient dû être
satisfaites. C’était sans comp
ter sur le développement ful
gurant de la région.

« Le programme ne sera
pas satisfaisant pour couvrir
les besoins. Actuellement,
près de 1 000 noms sont ins
crits sur les listes d’attente.

Et, une fois le premier plan
achevé, il faudra se lancer
dans un deuxième plan. Mais
cette fois, si nous voulons ap
porter des solutions solides, il
faudra travailler avec Genè
ve », assure Étienne Blanc,
président de la CCPG.

Toujours estil que la futu
re crèche de SaintGenis
« s’inscrit dans un grand pro
jet dédié aux services publics
et plus particulièrement à la
jeunesse et à l’enfance »,
confie Hubert Bertrand, le
maire.

La prochaine et dernière

construction inscrite au “pro
gramme des crèches” est
prévue à Thoiry pour 2013.
D’ici là, de nouvelles mesures
auront sans doute été étu
diées pour aider les parents,
souvent contraints de tra
vailler tous les deux pour
pouvoir payer un loyer con
séquent et subvenir aux be
soins de la famille.

Alice COMBY

Pour inscrire son enfant sur les
listes d’attente, il faut s’adresser
au service “affaires sociales” de la
Communauté de communes.

REPÈRES
COÛTS ET
FINANCEMENTS
n Le coût global prévisionnel
de la future crèche s’élève à
3 025 000 euros. La CCPG
prendrait en compte
2 530 000 euros, le Conseil
général 112 500. La CAF,
devrait financer le projet à
hauteur de 382 500 euros.
n La commune a mis à
disposition un terrain de
3 000 m². Une aide
considérable quand on connaît
le prix du foncier.

LE PROGRAMME
DES CRÈCHES
n Depuis la mise en place du
programme par la CCPG,
plusieurs structures ont ouvert
leurs portes. Dès 2008, à
Cessy et Divonne, puis à
Prévessin-Moëns et Collonges
en 2010.
n La crèche de Saint-Genis
devrait ouvrir en
septembre 2012.

Jeudi, les élus locaux ont fait une visite de chantier de la future crèche. L’architecte François Clermont (à droite) a
notamment présenté la construction à Étienne Blanc et Jean-François Ravot, respectivement président et vice-
président de la CCPG, ainsi qu’à Hubert Bertrand, maire de Saint-Genis. Photo DL/A.C.

Une construction
qui se veutmoderne

T oit végétalisé, capteurs photovoltaïques, construction mix
te bétonbois, avanttoits, grandes baies vitrées côté Sud et

petites ouvertures côté Nord… Tout a été mis en œuvre pour
que le bâtiment soit le moins énergivore possible.

La future crèche a d’ailleurs été construite tout en longueur
« avec de nombreux décrochés pour multiplier les prises de
lumière et bénéficier au maximum des apports thermiques
solaires », selon François Clermont, l’architecte. Une cons
truction « moderne » qui implique de “briefer” les équipes de
travail. Car dans une structure en bois, impossible de faire des
trous à loisir pour passer les câbles. Tout doit être minutieuse
ment calculé afin d’assurer l’étanchéité. o

SUISSE VOISINE
Retour de l’équipe de France de ski alpin
Samedi matin, le groupe

technique de l’équipe de
Francedeskidébarquaitàl’aé
roportdeCointrin,deretourde
la tournéeaméricaine.

Athlètes, entraîneurs et staff
médical, étaient fatigués de ce
voyage WashingtonGenève,
d’autantqu’ilyavaitbeaucoup
de bagages à transporter (skis,
piquetsdeslalom…).

Les“anciens”JeanBaptiste
Grange et Steve Missilier cha
peautaient le “petit jeune”,
Alexis Pinturault, qui terminait
sapremièrecroisièreaméricai
ne en lui disant que le coup de
fatigue de ce samedi matin
n’était qu’un détail, et que la
vraie fatigue serait pour
l’aprèsmidi.

Fatigue du voyage plus dé
calage horaire, même à vingt
ansc’estduràavaler…

Louis ÉCUVILLON

Toute l’équipe va prendre quelques jours de repos avant de démarrer la
Coupe du Monde européenne à Alta Badia. Sur notre photo, Alexis, Jean-
Baptiste et Steve. Photo DL/L.É.

DIVONNELESBAINS
Deuxmille ans d’histoire duPays deGex

à l’Université pourTous, ce lundi
S i aujourd’hui, le Fort

l’Écluse choisit ses en
vahisseurs, c’est « une his
toire parallèle d’un Fort et
d’un fleuve » ou 2 000 ans
d’histoire au Pays de Gex,
que Jean Berny a choisi
pour thème de la prochaine
conférence de l’Université
pour tous, lundi 12 décem
bre à 20 h 30 à l’Esplanade.

Le thème fort séduisant,
contera le Rhône et le Fort
l’Écluse qui ont été depuis
2000 ans les spectateurs et
parfois les acteurs de l’his
toire des hommes de cette
région.
Depuis le passage de César
lors de la tentative d’exode

des Helvètes vers la Sain
tonge jusqu’à la mise en
eau du barrage de Génis
siat, ils ont assisté à bien
des bouleversements géo
graphiques et historiques :

la catastrophe du Tau
redunum, (le Mont Taurus
en Valais, célèbre à cause
de son éboulement en 563,
dont l’emplacement précis
n’est pas franchement con
nu), les allers et retours
politiques selon les épo
ques puis les transforma
tions de l’épopée indus
trielle du XIXe siècle qui
conduisent jusqu’à l’aspect
serein que le fleuve pré
sente aujourd’hui mais

qu’il n’a pas toujours eu.
Jean Berny, président

honoraire et fondateur de
l’association, contera l’his
toire entre la tour de César,
ancêtre de Fort l’Écluse, et
la construction du barrage
de Génissiat, mettant ainsi
à contribution les souve
nirs de ces deux acteurs et
spectateurs que furent le
fort et le fleuve.

Suzanne BEL

POUR EN SAVOIR PLUS
Université pour tous :
conférence de Jean Berny,
lundi 12 décembre 2011 à
20 h 30.
Entrée 5 €.

La tour de César, ancêtre du Fort l’Écluse, véritable porte du bassin
lémanique, est aujourd’hui visité par de nombreux touristes. Photo DL/S.B.

Du 14 au 18 décembre : The
Devil and Billy Markham à
20 h 30 au Bar de l’Union
à 20 h 30 par le Théâtre
Someone. Réservations :
04 50 20 12 32.
theatresomeone@hotmail.
com
Marché du dimanche
Sur toute la grande rue, la
place du Bief et la rue du
MontBlanc, marché très
animé. Ambiance musicale
avec Radio DIM.

FERNEYVOLTAIRE
Dîner débat
Lundi 12 décembre dès
19 h 45 au Novotel, sur le
thème “Après Fukushima
réflexion d’un pro
nucléaire critique par
Oscar Barbalat, citoyen,
ingénieur électronicien
diplômé en génie nucléaire
Théâtre
“Zadig ou la destinée” du
mercredi 14 au samedi
17 décembre à la comédie
de Ferney, 20 h 30,
spectacle tout public.
Durée : 1 h 30. Billets en
vente à l’office de
tourisme : 00 33 (0) 4
50 28 09 16 ou
www.compagniethalie.org,
Informations : service
culturel, 00 33 (0) 4
50 40 18 56.

GEX
Les Vitrines de Gex
Jusqu’au 17 décembre,
l’association des
Commerçants attend le
public pour Gex Fête Noël.
2 chances de gagner chez
vos commerçants.
Renseignements
complémentaires sur
www.villegex.fr
Marché hebdomadaire
Centreville – parking du
Colombier, de 8 h à 12 h,
tous les dimanches.

SAINTJEANDEGONVILLE
Au Théâtre Les 50
Spectacle énergético
tonifiant “Il y a foutrement
longtemps “, pièce de
Michel Morizot, demain à
17 h. Spectacle tout public,
à partir de 10 ans.
Réservations :
www.theatreles50.fr

SAINTGENISPOUILLY
Cercle de Lecture
Mardi 13 décembre, espace
George Sand, de 18 h à
20 h, échanges et
discussions autour de vos
lectures et de l’actualité
littéraire ou tout
simplement écouter,
(gratuit), tél.
04 50 42 12 42.
Marché hebdomadaire
Centreville – parking du
Colombier, de 8 h à 12 h,
tous les dimanches.

THOIRY
La Sélection d’Objectif Gaïa
Au Tiocan : Truffes et
boules d’énergie dimanche
11 décembre à 14 h ;
info@tiocan.info ou
04 50 41 48 09 ;
www.objectifgaia.info

CESSY
Inauguration de la
bibliothèque
Mercredi 14 décembre à
17 h : municipale par la
Mairie ; 17 h 30 : lecture
des meilleurs poèmes du
concours de poésie sur le
thème de l’hiver et
récompense pour les trois
meilleurs ; à 18 h : vin
chaud et visite du Père
Noël. Ouvert à tous.
Avis de recherche
La Mairie de Cessy projette
de mettre sur pied une 1ere
édition du festival de”
Autour de la Lettre” qui
aurait lieu au printemps
2012. Dans ce cadre, une
exposition de lettres est
prévue. Elle est donc à la
recherche de lettres sur le
thème de l’amour et
l’amitié. Si vous possédez
des lettres anciennes ou
récentes, et si vous
souhaitez les faire
partager pour la beauté du
mot, se renseigner auprès
de la mairie.

CHALLEX
Le relais poste
Transféré à l’Auberge de la
Treille.

CROZET
Championnat de belote
Le concours de belote du
17 décembre à partir de
19 h, organisé par le
groupement bouliste du
Pays de Gex initialement
prévu à Collonges est
transféré salle des fêtes de
Crozet.

DIVONNELESBAINS
En décembre à la
médiathèque
Jusqu’au 23 décembre,
exposition “Si doux mon
doudou”, association Ocre
Bleu. Une plongée dans
l’univers de ces
compagnons
indispensables.
Renseignements et
inscriptions à la
médiathèque
04 50 99 02 91 ;
mediatheque@divonne.fr
Conférence de Jean Berny
Lundi 12 décembre à
20 h 30 esplanade du lac.
Histoire parallèle d’un fort
et d’un fleuve. Université
Pour Tous du Pays de Gex.
Billetterie en vente à
l’Office de Tourisme et sur
place.
Animation de rue des
commerçants
Samedi 17 décembre : Les
Mères Noël et les peluches
géantes distribuent des
ballons et des friandises.
Des tickets de manège
sont à retirer dans les
magasins. Vin chaud place
des TroisFontaines et des
Quatre Vents.
Spectacle en anglais

INFOS
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