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quittés 
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Le père fondateur de la communauté de communes du Pays de 
Gex est décédé le 4 août à l’hôpital de Saint-Julien. Homme 
politique de terrain, pragmatique et visionnaire, c’était 
également un homme de culture. A lire encore dans cet article, 
l’hommage d’un de ses compagnons de route, Bernard 
Hendrikx. 

 
Pascal Meylan décoré de la Légion d’Honneur en 2007 (Cliché mairie de Ferney) 

C’est avec tristesse que nous apprenons le décès, hier soir 4 

août, de l’ancien maire de la commune, Pascal Meylan. Agé de 85 
ans, Pascal Meylan était et reste une véritable figure de Ferney et du 
Pays de Gex. 

https://www.lepaysgessien.fr/606709/dpi-authors/gilles-moine


Notaire de son état, il entre très tôt dans la vie publique avec un 
premier mandat de maire en 1971, un poste qu’il tiendra jusqu’en 
1995, battu à l’élection de cette année-là par Georges Viannès. Ce qui 
le privera de présider, en 1996, la toute nouvelle communauté de 
communes du Pays de Gex, une intercommunalité dont il est 
unanimement reconnu comme le père fondateur. 

« Pascal Meylan est le vrai père de l’interco. Je suis l’héritier », 
confiait en 2016 au Pays Gessien Etienne Blanc, qui dirigera la CCPG 
de 1996 à 2014. 

Le parcours de Pascal Meylan ne pouvait l’amener qu’à cet 
aboutissement : président du syndicat de l’Est Gessien durant tous 
ses mandats, c’est lui qui a fondé en 1984 le SIGEP, syndicat 
intercommunal gessien d’études et de programmation, qu’il présida 
jusqu’à la fondation de la CCPG, son enfant naturel. 

 
Extrait du Pays Gessien pour la création de la communauté de communes du Pays de Gex en 1996. 

 

Convaincu de l’intérêt de la mutualisation des moyens et des efforts, il 
n’avait pas attendu pour impulser des dynamiques constructives bien 
au-delà de sa commune, en contribuant par exemple à la création du 
Technoparc de Saint-Genis-Pouilly, ou la création de logements 
sociaux à Ornex… 



Homme de culture – il fut vice-président de ce portefeuille au conseil 
général de 1985 à 1998 – Pascal Meylan collectionnait à titre 
personnel les poteries ferneysiennes, dont il a fait don à la ville de 
plusieurs centaines de pièces. 

Nommé maire honoraire de Ferney en 2002, Pascal Meylan reçut 
également la Légion d’Honneur en 2007, au rang de Chevalier. 

L’homme était, enfin, un ancien de la guerre d’Algérie, dont il revint 
capitaine de réserve avec plusieurs distinctions militaires. Un de ses 
compagnons de route, Bernard Hendrikx, lui rend hommage ci-
dessous. 

L’hommage de Bernard Hendrikx 
 
Pascal Meylan nous a quittés ! On le savait bien handicapé, mais 
n'empêche que c'est un choc pour les Anciens d'AFN. 

Il en était le président d'honneur ; sans qu'il n'ait jamais revendiqué cette 
position, elle lui revenait de droit puisqu'il était, avec quelques autres, à 
l'origine de la création de l’amicale. 

Personnellement, je ne l'ai connu que pendant 55 ans, puisque je ne suis 
pas ce qu'on appelle un vrai Gessien. Je lui ai succédé pour quelques 
années, à sa demande, à la présidence, lorsqu'il a voulu se présenter 
aux élections municipales à Ferney, ce qui fut un succès pour lui et le 
début d'une carrière politique exemplaire, que tout le monde reconnaît. 

Je l'ai aussi connu comme notaire, recruteur pour l'UNC avec son frère 
Michel, disparu récemment, comme copain bon vivant et rigolard ; nous 
n'étions pas très proches, mais il fut toujours exemplaire. 

Il a connu tous les succès, jusqu'à la Légion d'Honneur ! 

Puis insensiblement il a semblé se détacher de cette vie publique qui ne 
lui donnait peut-être plus de satisfactions, pour se tourner davantage 
vers sa famille, son épouse Dorine et ses chers enfants. 

Il a souhaité que son départ ne donne pas lieu à trop de discours et 
d'éloges officiels, il a presque semblé nous dire : « Oubliez-moi ! » 

C'est impossible Pascal, pas moi, pas nous. Adieu. 

 



Plus d’infos 
 
Les principaux mandats de Pascal Meylan : 

Maire de Ferney-Voltaire (1971-1995) 

Président du SIVOM de l’Est Gessien (1971-1995) 

Président du SIGEP (1984-1995) 

Conseiller Régional Rhône-Alpes (1981-1985) 

Conseiller général de l’Ain (1985-1998) 

Vice-Président du Conseil général de l’Ain (1992-1998) 


