
Groupement 

transfrontalier 

europeen 

Fondé en 1963, le Groupement 

transfrontalier européen (GTE) a pour 

but d'aider ses 25 000 adhérents 

frontaliers dans leurs démarches 

administratives. L'antenne gessienne 

de l'association se situe à 

Saint-Genis-Pouilly. 

Répondre aux frontaliers 

Les antennes du GTE sont situées tout au 

long de la frontière franco-suisse. Leurs 

salariés travaillent avec les institutions des 

deux pays afin d'apporter aux adhérents 

toutes les informations et conseils dont ils 

ont besoin. Un suivi peut être organisé dans 

le cadre d'une recherche d'emploi, avec 

des ateliers d'aide à la rédaction d'un CV 

ou la préparation aux entretiens. 

Ferney 
, . 

en memo1re 
Depuis 2014, la centaine de membres 

de l'association Ferney en mémoire 

collecte des documents et photos, 

véritables témoins de la vie à 

Ferney-Voltaire au fil du temps. 

Un immense travail de mémoire 

Les activités de l'association sont très variées. 

Tout d'abord, les membres organisent une 

exposition et publient un ouvrage chaque 

année, sur une thématique différente. 

Ensuite, dans leur local de la Maison 

Saint-Pierre transformé en véritable studio, 

ils enregistrent les témoignages des porteurs 

de mémoire de la cité. Ils s'occupent enfin 

de la numérisation et de l'archivage de toutes 

les photos. Ils en possèdent entre 10 000 et 

20 000, recueillies auprès de nombreuses 

familles ferneysiennes. « Nous faisons un 

Les frontaliers actifs peuvent, quant à eux, 

solliciter l'association pour des questions 

juridiques ou de fiscalité. Enfin, un service 

social, subventionné par les départements 

de l'Ain et de la Haute-Savoie, gère les 

problématiques telles que les accidents, 

les maladies ou le surendettement. 

Devenir adhérent 

Toute personne peut adhérer à l'association, 

via le site web ou en se rendant directement 

à l'antenne. « Tout au long de sa vie de 

travail de mémoire qui nous dépasse », 

explique le président, Alex Décotte. 

Celui-ci ajoute que tous les éléments 

recueillis par l'association seront conservés 

aux Archives départementales de l'Ain. 

Les grandes familles ferneysiennes 

Grâce aux immenses connaissances de 

plusieurs membres, tels que Geneviève 

Cartegini, Viviane Trillaux et Daniel Forte, 

l'association a retracé le fil de certaines 

Vie locale 

frontalier, on a souvent des questions, ou 

besoin d'aide: mieux vaut adhérer le plus 

tôt possible», conseille Manon Christen, 

chargée de communication. L'adhésion 

annuelle coûte 90 € et inclut la réception 

du magazine Frontalier Mag cinq fois par 

an, ainsi que l'accès aux services. Il permet 

également de devenir membre du« Club 

frontalier», et bénéficier de la carte Cézam, 

donnant droit à des réductions chez plus 

de 15 000 partenaires. 
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Le Groupement transfrontalier européen 

organise les Journées transfrontalières, 

les 7 et 8 octobre à Annemasse. 

grandes familles ferneysiennes, telles que 

les Malavallon ou les Philipps. « /1 y a des 

Ferneysiens sur toute la planète», précise 

Alex Décotte. Stéphane Fréchin, passionné 

de généalogie, s'est quant à lui occupé de 

créer les arbres généalogiques et d'établir 

les filiations d'une trentaine de grandes 

familles ayant marqué l'histoire de la ville. 

L'année prochaine, l'association s'intéressera 

aux nouvelles familles ferneysiennes. 

La prochaine exposition de 

l'association, qui aura lieu à 

partir du 10 octobre 2022, sera 

consacrée aux grandes familles 

ferneysiennes. 
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