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Les manifestations communales annuelles
En plus des cérémonies officielles (voeux du maire, inaugurations...) et des
réunions publiques organisées pour informer les habitants sur un projet
d’aménagement par exemple, la commune organise une dizaine d’évènements gratuits à l’année. Voici la présentation des manifestations annuelles
récurrentes.
Le salon du livre «As-tu lu ?» // AVRIL
Depuis 2015, le Salon du livre accueille petits et
grands pour une journée festive et instructive. Une
dizaine d’auteurs en dédicaces, les stands des librairies partenaires et les animations (stand caricatures,
création de marques-pages, jeux avec les animateurs
du périscolaire) font le succès de cet évènement communal devenu un rendez-vous incontournable.

Tous en scène // MAI
La commune organise une soirée
théâtre pour tous avec la troupe Tous
en scène qui présente chaque année
une nouvelle comédie de boulevard. Les
pièces de Ray Cooney ont déclenché de
nombreux fous rires lors des dernières
représentations.

Matinée verte et foire gratuite // MAI
Un évènement qui valorise le respect
de la nature et le recyclage . Le matin, la
matinée verte regroupe les volontaires
pour le nettoyage de la commune qui est
suivi d’un repas convivial offert par la
municipalité. En parallèle, toute la journée, la foire gratuite permet aux participants de déposer les objets en bon état
dont ils n’ont plus besoin et récupérer
gratuitement ce qu’ils veulent. En 2019, 820 kg de déchets ont été ramassés
ce jour-là sur la commune et 550 kg d’objets ont
eu une seconde vie.
Festival tôt ou t’arts // JUIN
Ornex participe tous les ans depuis 2014 au Festival tôt ou t’arts, festival familial des arts de la
rue itinérant dans le Pays de Gex. Il pose ses valises une soirée dans la commune avec un spectacle de cirque, théâtre, musique ou encore marionnettes, suivant la programmation de l’année.
Art en Campagne // JUILLET À SEPTEMBRE (Tous les
deux ans)
En partenariat avec la commune de Collex-Bossy, un
chemin d’art transfrontalier est proposé tout l’été aux
promeneurs. L’exposition en plein air rassemble une
trentaine d’artistes autour d’un thème, ils créent les
oeuvres spécialement pour l’évènement. Le parcours
est accessible à tous,
praticable en vélo, et
parsemé de nombreux
bancs, retrouvez-le
tous les deux ans.

Journée du patrimoine // SEPTEMBRE
Les journées européennes du patrimoine
sont fêtées à Ornex avec la visite de l’église
et du Vieil Ornex, ainsi qu’un repas gessien
et une soirée musicale sous chapiteau.
Une journée qui valorise le patrimoine historique, religieux et culinaire de la commune.
Fête de l’Automne // OCTOBRE
Une fête familiale qui propose de nombreuses
animations pour les enfants comme le maquillage, le cirque,
un spectacle
de clown, des
vélos-rigolos,
ainsi que de nombreux ateliers et jeux avec
les animateurs du service périscolaire de la
commune.

Repas des aînés // DÉCEMBRE
Les aînés de la commune sont à l’honneur pour ce repas spécialement organisé pour eux tous les ans. Un moment de
partage où les habitants se retrouvent et
peuvent échanger avec les élus présents
autour de mets délicats entrecoupés
par quelques pas de danses au cours de
l’après-midi.
Chaque évènement propose une buvette et petite restauration tenue par
une association communale.
Les périodes sont indiquées à titre indicatif et sont suceptibles de changer.
Vous retrouverez au fur et à mesure, l’annonce des évènements sur le site
internet de la commune : www.ornex.fr.
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