Bellegarde & le Pays de Gex

Le pays de Gex est le territoire le plus à l’est de notre académie. Long d’une soixantaine de kilomètres, large
de 20 kilomètres, il se situe entre le Jura et la Suisse. La proximité avec Genève (aéroport international, CERN,
institutions internationales…) rend le territoire très dynamique économiquement, mais renchérit le coût du logement.

Comment rejoindre mon poste depuis Lyon ?
 Bellegarde depuis Lyon

-

-

TER Lyon  Bellegarde : liaisons régulières (10 A/R journaliers) et rapides (1h25).
Attention : le 1er TER venant de Lyon arrive après 08h00 à Bellegarde.
Collège Dumont est à 200 m de la gare, collège et lycée Saint-Exupéry sont à 10 minutes à pied
Autoroute A40 Lyon  Bellegarde : 1h30 de trajet. Prévoir les intempéries et les travaux sur l’autoroute,
fréquents. Lycée et collèges se trouvent à 2 minutes de la sortie d’autoroute
Covoiturage : possible avec d’autres collègues. A voir à la rentrée dans les établissements.

 Pays de Gex depuis Lyon
-

-

Aucune ligne de train ne dessert le pays de Gex.
La desserte par la gare de Genève est très compliquée : compter plusieurs heures.
Aucune autoroute ne dessert directement le pays de Gex.
La possibilité existe de passer par Saint-Julien, puis par l’autoroute suisse jusqu’à Ferney : compter
plusieurs heures, sans les embouteillages.
Route départementale :
Bellegarde  Péron : 20 km  25 minutes
Bellegarde  Ferney : 35 km  50 minutes
Bellegarde  Divonne : 50 km  1h10

ATTENTION : cette route est très fréquentée, le temps de parcours peut s’allonger sensiblement.
Covoiturage organisé par de nombreux collègues, habitant Bellegarde et travaillant dans le pays de Gex.

Où puis-je m’installer si je suis nommé à Bellegarde ou dans le
Pays de Gex ?
 A Bellegarde
Offre locative privée relativement importante.
[Tarifs 2014 : 50 m2 : 600 € / 70 m2 : 800 €].
Attention à ne pas choisir des appartements au loyer très bas : risque de mauvaises surprises.
 Dans le Pays de Gex
Offre locative privée abondante, mais prix très élevés.
[Tarifs 2014 : 50 m2 : 900 € / 70 m2 : 1100 €]
De nombreuses constructions récentes dans des villes comme Saint-Genis, Gex, Prévessin.
Eviter Divonne, aux prix prohibitifs.
 DEMANDE de LOGEMENT SOCIAL
Les agents exerçant dans le département de l’Ain peuvent constituer une demande dans le cadre du
contingent préfectoral des logements réservés aux fonctionnaires d’Etat. Ces logements sont attribués sous
réserve d’éligibilité et dans la limite du contingent disponible.
Se connecter sur le site de la DSDEN de l’Ain, onglet « action sociale en faveur des personnels » pour
télécharger la notice explicative et le formulaire « logement social fonctionnaire. »
Principaux bailleurs sociaux
DYNACITE
SEMCODA
LOGIDIA
SOLLAR
RESIDENCE H. DUNANT

90 rue de Meyrin 01210 Ferney-Voltaire
18 avenue de la République 01630 St-Genis Pouilly
247 chemin de Bellevue 01960 Peronnas
9 routes des Vallées 74 100 Annemasse
43 rue de Versoix 01210 Ferney-Voltaire

04 50 40 51 97
04 50 28 23 41
04 74 32 17 40
04 50 49 18 10
04 50 40 78 02

Une fois les premières démarches effectuées, contacter les différentes mairies du Pays de Gex pour voir si elles
ont un logement libre et se signaler régulièrement auprès des différents bailleurs sociaux.
 AIDE A L’INSTALLATION DANS LE PAYS DE GEX
Montant : 650 €
Formulaire à adresser au Rectorat de Lyon.
Se renseigner auprès du SNES de Lyon

Les établissements
 Bellegarde
- Lycée Saint-Exupéry :
- Collège Saint-Exupéry :
- Collège Louis Dumont :

Taille moyenne, séries générales et technologiques (STI2D et STMG)
Etablissement en grande partie rénové. Filière SI dynamique
Grand collège, avec SEGPA
Etablissement entièrement refait.
Petit collège, en centre-ville
Etablissement assez ancien, à 100 mètres de la gare

 Pays de Gex
- Collège de Péron :

Collège de taille moyenne, entièrement neuf, au pied du Jura.
Etablissement assez isolé, voiture nécessaire pour s’y rendre.

- Collège Anthonioz, Divonne :

Collège de taille modeste
Etablissement le plus éloigné de Bellegarde, tout au bout du Pays de
Gex

- Collège Charpak, Gex :

Grand collège avec SEGPA
Etablissement situé au pied du col de la Faucille. Ligne de bus peut
permettre de s’y rendre

- Collège Jacques Prévert,
St-Genis-Pouilly :

Grand collège, entièrement rénové

- Collège le Joran, Prévessin :

Collège, récent, de taille moyenne.
Proche de Ferney-Voltaire

- Cité internationale, Ferney :

Très grand collège avec de nombreuses sections internationales
Lycée : très gros établissement, locaux assez anciens.
Sections internationales, Bac Option Internationale

