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Municipales : deux listes fusionnent
pour “Mieux vivre a Gex”
Par Suzanne BEL - 01 févr. 2020 à 06:00 - Temps de lecture : 3 min

À Gex, les deux listes minoritaires du conseil ont fusionné pour former
une liste commune en vue des élections municipales de mars. Un fait
unique dans les annales politiques de la ville. Guy Juillard prend la tête
de la liste “Mieux vivre à Gex”.
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Les listes “Humanisme et Participation” et “Solidaires pour l’Avenir de Gex” fusionnent pour
une nouvelle entité “Mieux Vivre à Gex”, menée par Guy Juillard. Quatre actions sont
proposées pour ce nouveau mandat que le public peut consulter sur le site créé sur Facebook.
Gagner un jour la mairie fait peut-être partie de l’ambition de cette nouvelle liste issue des
deux minorités du conseil de Gex, mais pas seulement. « La ville de Gex fait partie du Grand
Genève, un bassin de vie transfrontalier de plus d’un million d’habitants », confie Guy Juillard.
« C’est l’un des territoires les plus dynamiques d’Europe. Ce dynamisme a des conséquences
sur la mobilité, l’emploi, le logement et le cadre de vie, des deux côtés de la frontière. Et nous
pensons qu’il vaut mieux réunir ses forces pour faire avancer les enjeux forts de ce territoire. »
L’équipe a pour axe fort : la protection de l’environnement et trois autres thèmes, afin de faire
de Gex une ville exemplaire en matière de développement durable.
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Quatre thèmes forts pour le mieux vivre ensemble
Alors que Gex, qui offre un large choix de ressources et activités, a dépassé 13 000 habitants,
beaucoup d’entre eux la vivent comme une ville-dortoir. Si en France plus de 70 % des
habitants sont inscrits sur les listes électorales à Gex c’est moins de 50 %.
La constitution de la liste “Mieux vivre à Gex” est une liste ouverte, sans étiquettes. Elle
regroupe des personnes avec des origines politiques, religieuses, philosophique, différentes
(hors extrêmes), dont certaines issues du conseil actuel. Elles sont engagées ensemble
uniquement dans le désir de conduire le projet de politique municipale de la liste.
Ce projet s’articule autour de quatre grands thèmes : Gex protectrice de l’environnement, Gex
conviviale, Gex participative et Gex sociale. « Il est important de garder à l’esprit que ces
thèmes s’inscrivent ou relèvent souvent à des compétences ou des initiatives, découlant aussi
de la CAPG (Communauté d’agglomération du Pays de Gex), du Grand Genève ou même
l’Europe. Par exemple la réfection-extension de la crèche du quartier Charpak a bénéficié, à
travers la CAPG, d’une participation.
« Enfin nous faisons appel au public », poursuit Guy Juillard. « L’équipe est toujours à la
recherche de personnes prêtes à rejoindre ce mouvement pour compléter la liste, afin que les
Gexois aient le choix entre au moins deux listes le 15 mars. La démocratie en dépend. »
Consulter le site : www.mieuxvivreagex.com
Guy Juillard, tête de liste
Originaire de Gex, il a quitté le Pays de Gex à 14 ans pour faire ses études en internat, d’abord
à Bourg, puis à Lyon. Après les États-Unis, il les a poursuivies à Chambéry et Paris. Il est revenu
se fixer définitivement avec son épouse à Gex, en 1984 et sont parents deux enfants adultes.
Il a exercé une carrière dans l’informatique, les télécom, l’audit interne puis le conseil.
Aujourd’hui, il reste un retraité actif particulièrement dans le conseil à la formation délivrée
par Internet. « Ayant une expérience de la gestion d’équipe, de projets, des changements et
des risques », poursuit Guy Juillard, « je me suis toujours engagé pour que les citoyens,
salariés, bénévoles participent activement aux décisions affectant leurs lieux de vie et leurs
activités, que ce soit leur immeuble, leur ville, leur travail, associations et autres. Je suis
conseiller communal depuis 2015. » Membre du CCAS, Guy Juillard participe activement à un
maximum de commissions, présent régulièrement lors des manifestations organisées par la
municipalité.
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