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Le mot du maire
Madame, Monsieur, Chères Ornésiennes, Chers Ornésiens,
Vous avez choisi de vivre dans notre commune et nous nous en réjouissons.
Ce livret d’accueil, spécialement conçu pour vous, recense l’ensemble des services
qui vous sont rendus quotidiennement. Il vous permettra de vous familiariser avec
maintes facettes de la vie communale et, nous l’espérons, d’y trouver les activités
culturelles, sportives et associatives auxquelles vous aspirez.
Il vous permettra de trouver le bon interlocuteur ou la bonne interlocutrice pour les
démarches que vous souhaitez entreprendre et de vous indiquer les adresses complémentaires des sites internet dédiés comme celui de la commune (www.ornex.fr).
Située aux portes de Genève, la commune d’Ornex a connu ces dernières décennies
un fort accroissement démographique, principalement dû à l’attractivité économique de la métropole genevoise.
Cosmopolite, tournée vers la modernité, elle a su conserver un caractère semi-rural
avec un environnement de qualité et un patrimoine architectural dont les éléments
les plus anciens remontent au début du XVe siècle.
Depuis plusieurs années, la municipalité s’efforce de maintenir et de renforcer les
services à la population et d’accompagner l’essor qui est celui d’Ornex. Le maintien
sur notre territoire des services de la gendarmerie, du centre de premier secours, la
présence de structures dédiées au grand âge (Petite Unité de Vie, EHPAD) s’accompagneront bientôt de la construction d’un collège, d’un gymnase et d’une troisième
école.
Le centre-bourg ayant enfin retrouvé son aspect d’origine, la prochaine décennie
permettra de mieux organiser l’urbanisme entre le quartier de la mairie et celui de
l’église et de permettre l’arrivée de nouveaux commerces. D’ores et déjà, plusieurs
nouvelles enseignes animent le quartier des Arcades et le secteur économique de la
Maladière.
Faire d’Ornex une commune à la qualité de vie partagée, dans laquelle vous aurez
toute votre place, est une ambition permanente de l’équipe municipale que j’ai l’honneur de conduire.
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