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Bien chers tous,

C’est un immense plaisir et honneur de vous accueillir ce matin devant la nouvelle
Maison des Associations et de la Culture – je dirais enfin ! Ce projet, mis en route
sous l’ancienne mandature de Monsieur Jean-François Ravot, qui a subi de plein
fouet les retards engendrés par la crise sanitaire, est finalement prêt à être inauguré
et utilisé de façon régulière. Je ne vous cacherai pas que le chemin n’a pas toujours
été simple, mais je suis fier aujourd’hui du résultat et de ce bâtiment magnifique au
centre de notre village.
Je voudrais remercier Monsieur Ravot et son équipe, l’Etat, la Région, le
Département et la communauté d’agglomération pour les soutiens financiers
apportés à ce projet - l’architecte Monsieur Mégard, notre Assistante Maître
d’ouvrage Madame Vas, toutes les entreprises qui ont travaillé sur le chantier – et
remercier également les agents communaux et les élus qui se sont beaucoup
investis pour faire aboutir celui-ci.

Je suis pleinement conscient que ce projet a suscité beaucoup d’émotions et de
débats entre Chevrysiens, sans vouloir m’attarder aujourd’hui sur des choix déjà
faits et des décisions déjà prises, je voudrais plutôt célébrer aujourd’hui le fait que
notre beau village bénéficie d’un lieu pour les nombreuses associations que nous
avons la chance d’accueillir à Chevry.

Le nombre et la variété des associations œuvrant sur notre commune – sportives,
musicales, culturelles, de loisirs ou de solidarité – témoignent du dynamisme du
tissu associatif de notre territoire et je tiens à remercier toutes les associations de
Chevry, ainsi que leurs adhérents. Vous êtes des partenaires incontournables pour
nous, pour la vie locale, au service de tous les Chevrysiens et Chevrysiennes. 
En effet, la vie associative joue un rôle majeur dans notre ville : elle porte
l’engagement citoyen et cette nouvelle structure, moderne, fonctionnelle et
accessible, illustre parfaitement la politique volontariste de mon équipe pour soutenir
et développer la vie associative de la commune – comme l’illustrent également les
subventions que nous sommes heureux de faire bénéficier un nombre croissant
d’associations. J’espère que vous trouverez dans cette Maison des Associations et
de la Culture un lieu agréable et convivial, mais aussi pratique, et que vous vous
l’approprierez rapidement et entièrement. 

Cette maison des associations, au-delà d’être un équipement municipal de proximité
au cœur de la Ville, sera un lieu de vie et de rencontres. En la rebaptisant « Maison
des Associations et de la Culture », ou MAC, mon équipe et moi avons voulu
marquer notre attachement à développer encore l’offre culturelle pour les
Chevrysiens et Chevrysiennes. 

Nous aimerions que la MAC serve de lieu d’échanges et de rencontre pour tous,
adhérents d’associations ou non, et nous la concevons comme le symbole et la
preuve tangible que nous sommes, au-delà d’une ville, une communauté. Une
communauté où tous peuvent s’exprimer et s’épanouir, où nos enfants peuvent
élargir leurs horizons et leurs connaissances, où à chaque âge, vous, nous, puissiez
profiter d’évènements et d’activités et où le lien social est renforcé et valorisé. Nous
aimerions que ce lieu soit un lieu vivant, multiculturel et multigénérationnel. Nous
avons déjà des idées et des projets – une petite bibliothèque municipale
participative, un ciné-club, un lieu d’accueil pour les « jeunes » de Chevry, des
rencontres littéraires… 

Mais nous comptons également sur vous pour nous faire part de vos envies, vos
projets et nous aider à faire vivre ce lieu, première pierre si je puis dire d’un projet
plus global, celui de doter notre commune d’un véritable centre bourg. Par ce projet
nous souhaitons renforcer encore le lien entre Chevrysiens, créer des occasions
d’apprendre à se connaître au-delà des quartiers et des générations et faire
rayonner notre village et son bien vivre dans tout le Pays de Gex. 

Je vous remercie tous d’être venus ce matin pour inaugurer ensemble la nouvelle
Maison des Associations et de la Culture de Chevry – je remercie également les
associations et leurs membres qui sont présents aujourd’hui, merci à la société de
musique qui nous fait l’honneur de quelques morceaux– vous pourrez ensuite visiter
le bâtiment et vous aurez l’occasion de les rencontrer et de découvrir (ou
redécouvrir) leurs activités. Je vous souhaite une excellente visite et me réjouis de
partager cet évènement avec vous. 

LE DISCOURS D'INAUGURATION DE LA MAC DE M. LE MAIRE
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L’association aura bientôt une existence légale et vous serez les bienvenus pour nous rejoindre à la MAC, mais en
attendant vous pouvez trouver nos dernières informations historiques et pratiques sur notre page Facebook « Les amis
du pays de Gex d’autrefois ».

N’hésitez pas à nous contacter ! Nicole, Antoine, Rémi et Stéphane

RETOUR EN IMAGES SUR
 LA SEMAINE DE L'ENVIRONNEMENT
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VIE COMMUNALE ET ANIMATIONS

BIENVENUE à L'ASSOCIATION "LES AMIS DU PAYS DE GEX D'AUTREFOIS"

Nous avons choisi la ferme gessienne comme symbole de notre association car elle représente pour
nous l’identité locale et le patrimoine dans la vie quotidienne. Nous y avons ajouté les armoiries de
Chevry (qui sont celles de la famille d’Aubonne) pour marquer notre attachement à notre commune
d’accueil.

Un immense merci aux écoles, à l'Afrej, aux parents
qui ont rendu cette semaine de l'environnement possible ! 

Nous avons le grand plaisir de vous annoncer la toute récente création de l’association
« Les amis du pays de Gex d’autrefois » basée à Chevry.
Certains d’entre vous nous ont vu lors de l’inauguration de la nouvelle Maison des Associations et
de la Culture (MAC) le 14 mai dernier où toutes les générations se sont pressées autour des
quelques exemples de patrimoine écrits et visuels que nous avions ramenés pour vous. 

Après la cérémonie au
monument aux morts (dépôt
de gerbe, minute de silence,
divers discours et la
Marseillaise) par M. le Maire,
les corps constitués, les
enfants des écoles, la
population et les associations. 

Visite du Ciel 
Sidefage par
l'Afrej
Unité de
valorisation
énergétique
4 mai 2022

Atelier fabrication d'éponges écologiques dans les
écoles animé par Zéro Waste
du 9 au 13 mai 2022

Maxime Dagand responsable de l'unité du Pays de
Gex nous rappelle d'être vigilant quant aux variétés de
plantes choisies pour l'ornement des jardins et d'éviter
les espèces invasives. Il nous rappelle également que
diverses plantes invasives sont dues aux déchets verts
sauvages répandus dans la nature. Les déchets verts
c'est aussi en déchetterie - en point vert. 

200 kilos de déchets ont été récoltés - ce
sont 50 kilos de moins que l'année
dernière ! Bravo à tous !

En parallèle du nettoyage, un désherbage de
plantes invasives a été fait chemin de mollet
accompagné par l’ONF.

Le
compostage
4 mai 2022

Comment
trier nos
déchets
4 mai 2022

Pique-nique
sans déchets
des deux
écoles
13 mai 2022

Merci à tous les Chevrysiennes et Chevrysiens qui se sont mobilisés
 dimanche matin 15 mai afin de nettoyer la commune.

Nous nous sommes rendus à
la Salle des Fêtes pour la
remise de médailles et
grades aux sapeurs-
pompiers du Centre de
première intervention non
intégré - CPINI - suivi d'un
apéritif.



INFORMATIONS UTILES

ETAT CIVIL

Les horaires se modifient ? 
On vous explique pourquoi

Mairie 
230, route de Prost 

01170 Chevry
Tél : 04 50 41 02 35
 mairie@ville-chevry
www.ville-chevry.fr
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*Afin de respecter la libre expression de la liste minoritaire, les écrits transmis sont intégrés au bulletin communal sans modification,
dans l'espace réservé conformément à l'article 83 de la loi du 7 août 2015 du CGCT et conformément aux dispositions de l’article 24 du
règlement intérieur du conseil municipal de Chevry.
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PC 00110318B0022M02 – 347, chemin de la vie de l’Auge   pour la
modification des modénatures de façades, et la transformation d’une fenêtre
en porte.

DP 00110322B0014 – 329, rue du Château  pour la création de deux
verrières et la réouverture d’une fenêtre partiellement fermée.
DP 00110322B0017 – 109, sentier des Vignerons, Véraz pour une installation
photovoltaïque sur toiture.
DP 00110322B0012 – 617, rue Saint Maurice pour la transformation d’un
bureau en bureau et logement.
DP 00110322B0018 – 67, route du Creux de Naz, Naz Dessous pour deux
murs bahut avec clôture et une clôture.

PERMIS DE CONSTRUIRE DU 15/04/2022 au 15/05/2022

DECLARATIONS PREALABLES DU 15/04/2022 au 15/05/2022 

HORAIRES TEMPORAIRES MAIRIE

HORAIRES TEMPORAIRES APC
Accueil APC

Lundi : 7h30 - 12h00
Mardi : 7h30 - 12h00 et 13h30 - 18h30

Mercredi : 8h30 - 12h00
Jeudi : 7h30 - 12h00 et 13h30 - 18h30

Vendredi :  7h30 - 12h00

Accueil Mairie
Lundi : 8h00 - 12h00 et 13h30-17h30

Mardi : fermé
Mercredi : fermé

Jeudi : 8h00 - 12h00 et 13h30-17h30
Vendredi :  fermé

Bonjour à toutes et à tous 

Dans ce minuscule emplacement offert a l’opposition de Chevry, nous ne pouvons aborder ou developper un
sujet qui nous concerne. Toutefois notre page Facebook « Chevry Autrement » et sa messagerie est libre
d’expression et sans restriction, et vous pouvez nous faire part de tous les sujets qui concerne Chevry
(circulation, école, City stade , environnement). 

Nous aborderons à votre convenance , et sous anonymat vos sujets au conseil municipal . 

Tous Chevrysiens a droit à la parole, quels qu’il soit ! 

Chevrysement votre

Nous vous avons informés récemment de
plusieurs changements d’horaires pour
l’accueil de la Mairie et l’Agence Postale
Communale.

Nous sommes en effet en recherche de
nouveaux agents et ne rencontrons pas à ce jour
de profil en accord avec les fiches de postes.
Merci pour votre patience et votre
compréhension.

Offres d’emploi consultables ici :
https://www.ville-chevry.fr/offres-d-emploi

Naissances 
VILANEK Iris est née le 22 février 2022 
MICHELET Vinz est né le 11 mars 2022 
FAHFOUHI Nael est né le 12 avril 2022  

Mariage 
LINTANFF Mickaël/BIESSY Géraldine le 21 mai 2022 

 
LE VIDE GRENIER CHEVRYSIEN AURA LIEU LE 

3 JUILLET 2022 
 

Inscription des Chevrysiens
lundi 13 juin de 14h à 19h en mairie

 

 Inscription autres exposants
jeudi 16 juin de 17h à 19h - samedi 18 juin de 9h à 12h

 
Les bulletins d’inscription et le règlement seront
téléchargeables en ligne à partir du 5 juin 2022.

 

VIDE
GRENIER

https://www.ville-chevry.fr/offres-d-emploi

