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Madame, Monsieur, Chers Ornésiens,

Depuis plusieurs mois, d’importants chantiers 
publics sont menés sur le territoire communal,  
qu’il s’agisse de l’édification de la nouvelle gendarme-
rie, de la requalification du centre historique (place de 
l’Église, rue de Champs Colomb) ou de l’extension de la 
mairie et de la rénovation du Centre de premiers secours. 

À ces travaux, essentiels au maintien de l’attractivité 
de notre village et à l’amélioration de notre cadre de 
de vie, viendront s’ajouter dans les mois qui viennent 
l’aménagement de la vélo-route, qui permettra de 
relier en toute sécurité Gex, Cessy, Segny, Maconnex 
à la cité scolaire internationale de Ferney-Voltaire, 
celui du Bus à haut niveau de service (BHNS), destiné 
à améliorer sensiblement l’utilisation des transports 
en commun et enfin celui de la rue de la Tour et de 

l’espace dégagé par la destruction des anciens réser-
voirs, ultime étape de la revalorisation du centre-bourg. 

Conduits par la municipalité, ses partenaires institu-
tionnels et /ou avec leur soutien (Sivom de l’Est ges-
sien, Pays de Gex Agglo, Département de l’Ain, Région 
Auvergne-Rhône-Alpes), ces aménagements impor-
tants sont la traduction de notre souci de valoriser 
notre identité tout en dotant notre territoire des in-
frastructures modernes qui lui font aujourd’hui défaut.

Sans la mobilisation de tous, élus, techniciens 
et citoyens, sans la patience de tout un chacun 
devant les nuisances occasionnées, ils n’auraient 
jamais été possibles. À toutes et tous, un grand 
merci !

Dear Ornésiens,

For several months, major public 
works have been carried out in the 
commune, be it the construction of 
the new gendarmerie, the renovation 
of the historic center (place de l’Église, 
rue de Champs Colomb), the extension 
of the town hall and the renovation of 
the First Aid Center. 

These works are essential to maintain 
the attractiveness of our village and 
improve our quality of life. 
In the coming months work will begin 
on the development of the cycle 
path network, which will connect 

Gex, Cessy, Segny, Maconnex to the 
Ferney-Voltaire International School 
District and the High-Level Service 
Bus (BHNS), intended to significantly 
improve the use of public transport. 
Finally, the redevelopment of rue de 
la Tour and the space cleared by the 
removal of the old reservoirs, will 
be the last stage of improvements 
of the village center. Conducted by 
the municipality, its institutional 
partners and / or with their support 
(Sivom of East Gessien, Pays de Gex 
Agglo, Department of Ain, Auvergne-
Rhône-Alpes Region), these important 

developments are the translation of 
our aim to enhance our identity while 
providing our commune with the 
modern infrastructure that it is lacking 
to date.

Without the mobilization of all, 
elected officials, technicians and 
citizens, without the patience of 
everyone in the face of obstacles, 
the works would never have been 
possible. To all of you, a big thank you!

Mark Toomey

Édito

LE MAIRE JEAN-FRANÇOIS OBEZ
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 Budget primitif 2019 
Des travaux attendus, des études utiles au territoire,  
et des dépenses de fonctionnement maîtrisées 

Le 18 mars 2019, le Conseil municipal a adopté le budget 
primitif pour l’exercice 2019. Il reprend certains projets 
amorcés en 2018, comme l’aménagement du centre-
bourg et les travaux de la mairie. De nouveaux 
projets voient aussi le jour. Ce budget poursuit l’effort 
d’investissement pour la qualité de vie des Ornésiens,  
et ce sans augmentation des taux d’imposition. 

La dette est en diminution depuis plusieurs années, 
et cette tendance se confirme en 2019.

Dépenses € Recettes €
FONCTIONNEMENT 4 701 483,79 4 701483,79
INVESTISSEMENT 4 279 649,03 4 279 649,03
TOTAL  8 981 132,82 8 981 132,82

Les recettes Les dépenses 

En 2019, les recettes fiscales continuent d’augmen-
ter légèrement. La recette correspondant à la taxe 
d’habitation supprimée pour certains ménages sera 
en principe compensée. Quant à la Compensation 
financière genevoise (CFG), elle est en légère aug-
mentation cette année. 

Avec le solde d’exécution des exercices précédents, les 
recettes d’investissement sont essentiellement consti-
tuées des dotations et subventions. Un emprunt est 
prévu en 2019 pour financer une partie des travaux 
à réaliser. 

La hausse des dépenses de fonctionnement est limi-
tée en 2019, grâce aux efforts de rationalisation des 
services. Les dépenses de personnel sont contenues 
avec une augmentation de 3% seulement. 
 

La commune investit en 2019 sur des pistes cyclables, 
un système de caméras de vidéoprotection ou encore 
un panneau d’information lumineux. La municipalité 
lance des études permettant d’anticiper sur les enjeux 
liés à l’arrivée probable d’un collège et d’un gymnase. 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES D’INVESTISSEMENT

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

99 600,00

656 814

480 644,00

1 660 287,00

2 073 010,00

 Impôts
 Dotation de l’État  

Subventions
 Produits  

des services
 Autres

 Remboursement  
de la dette

 Travaux, 
équipements

 Opérations d’ordre

 Solde d’exécution 
de la section de 
fonctionnement 
reporté

 Affectation  
du résultat

 Dotations
 Subventions
 Virement  

de la section de 
fonctionnement

 Amortissements
 Emprunt et  

dettes assimilées 

 Virement à la section 
d’investissement

 Charges  
à caractère général

 Dépenses  
de personnel

 Atténuations  
de produits  
(Péréquation)

 Autres charges de 
gestion courante 
(Sivom -SDIS)

 Charges financières 
et charges 
exceptionnelles

 Amortissements

254 000

500 000,00

449 060 1 001 000,00
35 426,38

1 423 508,51

9 840,00

800 384,00

40 600,00450 000,00

254 000,00
144 660,00

731 540,00

471 050,00

1 809 250,00

442 274,0056 416

3 780 959,03

*Retrouvez la note synthétique de présentation du compte 
administratif 2018 et du budget 2019 sur le site internet de la 
commune à la page : www.ornex.fr/la-mairie/finances/. 
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 Exposition Meccano  
L’exposition Meccano organisée pour la troisième 
année consécutive par Marc Jutin, salle René 
Lavergne, a attiré de nombreux adeptes et cu-
rieux, le 9 mars dernier. 
Parents et enfants ont rencontré les sept passion-
nés de Meccano de la section Rhône-Alpes Nord du 
Club international des Amis du Meccano présents 
pour exposer leurs pièces impressionnantes autant 
par leur technicité que par leur taille. Parmi elles, un 
pont transbordeur anglais de 1928 réalisé avec une 
boîte de pièces d’époque, un billard mécanique, un 
carrousel. L’organisateur Marc Jutin nous confie :  
« Le public et les exposants sont contents, les visiteurs 
étaient un peu moins nombreux mais réguliers toute la 
journée et très attentifs. Je remercie chaleureusement les 

exposants, les sapeurs-pompiers pour leur aide et la tenue 
de la buvette. Et je remercie particulièrement Vincent 
Roks qui s’est occupé des animations avec les enfants 
pendant la journée. »

 Salon du livre    
Le changement de période (de novembre à avril) 
n’a pas nui à l’affluence du salon du livre « As-
tu-lu ? », désormais bien connu des Ornésiens. 
Pour la cinquième édition, les familles sont arrivées 
très enthousiastes dès le matin pour faire dédicacer 
leurs livres et profiter des animations proposées par 
les animateurs du service périscolaire. La salle René 
Lavergne n’a pas désempli, décorée par les dessins des 
enfants effectués avec Christian Offroy, l’un des cinq 
auteurs présents la veille dans les écoles. Toutes les 
classes ont ainsi pu partager un moment inédit avec un 
auteur/illustrateur invité par la municipalité ; élèves et 
enseignants étaient ravis. Les boissons, crêpes, barbes 
à papa et autres gourmandises du Sou de l’école de 
Villard ont régalé les participants. La remise des prix 

du concours de dessins sur le thème « Les animaux 
humanisés » a clos cette belle journée. Rendez-vous en 
avril prochain pour de nouvelles rencontres littéraires.

 Carnaval à l’école de Villard 
Le carnaval de l’école de Villard a eu lieu le 
jeudi 21 mars après-midi. Les enfants ont défilé 
joyeusement de l’école jusqu’au tennis pour assister 
à la mise à feu du célèbre Monsieur Carnaval confec-
tionné lors du temps périscolaire. Le Sou de l’école 
de Villard proposait aux gourmands crêpes, bonbons 
et barbe à papa.

Dessin d’Emily Flavell, l’une des gagnantes du concours de dessins.
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⁄ère foire aux disques du Pays de Gex 
  

Dimanche 19 mai, de 10h à 17h, salle René Lavergne
L’association LMDY Music organise la première foire 
aux disques du Pays de Gex à Ornex. Une dizaine d’ex-
posants se réuniront pour présenter au public leurs 
disques de collection. Un rassemblement inédit des 
amoureux de la musique, accessible à tous, collec-
tionneurs, familles, curieux…
Venez découvrir des vinyles des années 60-90 et 
des plus récents, de vieux appareils audio (platines- 
disque, amplis…), d’anciens magazines musicaux… 
« Le plus grand magasin de disques temporaire » de 
la région vous permettra de proposer aux vendeurs 
d’acheter ou échanger des pièces de votre collec-
tion, de réparer un vieil appareil et de faire de jolies 
trouvailles et rencontres.  
« Le contact avec un vinyle est tout à fait différent de 
l’écoute de la musique via une plateforme de strea-
ming. Avec le vinyle, il y a déjà l’objet, la pochette de 
disque, on prend le disque, on le touche avant de le 
poser sur la platine. Il y a ce petit rituel qui nous per-
met de rentrer doucement dans l’album plutôt que 
d’appuyer simplement sur un bouton et entendre un 
morceau plutôt que de l’écouter vraiment. » 
Laurent Kunz,  
organisateur de l’évènement. 

◗ L’entrée est libre, venez acheter, vendre ou échanger des disques ! Buvette et petite restauration sur place.
Renseignements : 06 51 40 09 81 • contact@lmdymusic.fr • www.lmdymusic.fr

 Vide-grenier,  
Sou de l’école des Bois    
Beau succès pour le vide-grenier organisé le di-
manche 7 avril par le Sou de l’école des Bois, qui a 
vu tout au long de la journée se presser de nombreux 
visiteurs malgré un temps frais et pluvieux. Près de 
100 exposants étaient installés dans la cour pour la 
plupart à l’abri sous le préau de l’école. Les Ornésiens 
ont pu faire de bonnes affaires et la buvette n’a pas 
désemplie de la journée. Une belle réussite et les béné-
voles qui se sont investis peuvent être fiers du résultat !

1ère 
FOIRE AUX 

DISQUES
du Pays de Gex

Achat/Vente/Echange

Entrée libre

LMDY       Music

http://www.lmdymusic.fr -- contact@lmdymusic.fr

Renseignements: 06 51 40 09 81

DIMANCHE 19 MAI 2019

10H00 - 17H00

Salle René Lavergne

252, rue de Béjoud 01210 ORNEX
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 BHNS, les travaux à Ornex 

Après Gex, Cessy et Segny, les travaux d’amé-
nagement de la ligne de Bus à haut niveau de 
service entre Gex et Ferney-Voltaire conduits par 
le Département de l’Ain débuteront en juin 2019 
à Ornex. Ils comprendront un recalibrage général de 
la RD 1005 de l’entrée nord de Maconnex à la sortie 
sud de Villard, permettant de créer des voies de bus 
à l’approche des feux, l’insertion de la vélo-route, la 
modernisation de l’éclairage public (remplacement des 
candélabres existants sur le modèle de celui de la Côte 
d’Ornex), la mise en accessibilité des cheminements 
piétons et des quais de stations (arrêts en ligne). Ces 
travaux s’achèveront avec l’aménagement de l’arrêt 
Ornex-bourg.
Pendant toute la durée des travaux, les deux sens de 
circulation seront maintenus. En cas de difficulté, des 
alternats temporaires seront mis en place. Le libre accès 

aux commerces environnants, ainsi que les chemine-
ments habituels des piétons seront également main-
tenus. Outre les travaux de déplacement des réseaux 
qui pourront parallèlement intervenir, les travaux de 
voirie comprendront :
• la libération des emprises et le décapage de la terre 

végétale,
• la pose de bordures,
• le terrassement des voies réservées au bus,
• la réalisation des couches d’assises des chaussées 

nouvelles. 
La durée des travaux à Ornex sera d’environ seize 
mois, sous réserve de conditions météorologiques 
favorables. La municipalité remercie par avance les 
riverains et les usagers de leur compréhension pour 
la gêne occasionnée.  
◗ Plus d’infos sur le BHNS : www.ain.fr

 La vélo-route reliant Gex à Ferney-Voltaire   

Les travaux de la liaison piétons-cycles permet-
tant de relier Gex à Ferney-Voltaire en toute sécu-
rité vont prochainement débuter sur la commune 
d’Ornex. Depuis Maconnex et l’arrêt du Bus à haut 
niveau de service, cette voie pour modes doux pas-

sera dans la zone de la Maladière puis par le chemin 
Sous-les-Bois avant de contourner l’école éponyme 
et de descendre en direction de Ferney-Voltaire en 
bordure des rues des Charbonnières, de Tréleboux, de 
Collex et des Fins. Tout au long de cette voie douce 
d’une largeur de 3 mètres, les usagers pourront pro-
fiter des placettes aménagées pour se reposer et des 
éléments paysagers permettant d’offrir de l’ombre 
en été ou de faire écran au vent. Le parcours sera 
également ponctué de panneaux informatifs sur la 
biodiversité ou le grand paysage. 
Grâce à cet itinéraire confortable et sécurisé, Pays de 
Gex Agglo souhaite encourager le développement 
de la mobilité douce comme mobilité du quotidien.  

Vue en perspective  
de la placette des marais 
du Bois de Vessy
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VISITE LIBRE 3,8 km - 45 min

CIRCUIT DES BORNES
Du 15 juin au 1er septembre 2019

Les bornes frontières : témoins de l’Histoire

Tour guidé avec Alex Petrachkov, auteur du livre 
«Aux bornes de Genève»

Samedi 15 juin / 15h30 / Départ borne 16

www.ornex.fr 

www.collex-bossy.ch
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Les bornes frontières : témoins de l’Histoire

Circuit des bornes, du 15 juin au 1er septembre 2019.
Au coin d’un bois, au bord d’un cours d’eau, au détour d’un sentier ou juchées sur le 
parapet d’un pont, les bornes frontières attirent le regard et intriguent le promeneur.

Que signifient les formes, les blasons ou les inscrip-
tions qui les ornent ? Comment s’inscrivent-elles dans 
l’histoire de la France et du Pays de Gex ? Chacune des 
bornes représente une pièce d’un puzzle multidimen-
sionnel à la fois topographique, historique et politique.
À l’initiative de plusieurs passionnés, dont Françoise 
Chassy-Bieler, Alex Petrachkov et Stéphane Fréchin, les 
communes de Collex-Bossy et d’Ornex et leurs services 
respectifs ont créé un circuit balisé à la découverte 
des bornes frontières 16 à 25, situées entre les deux 
territoires. Arborant la date de 1818, elles sont gravées 
côté suisse d’un « G » pour Genève et, côté français, 
d’une fleur de Lys.
Un plan de parcours et des panneaux explicatifs 
donneront vie à ces monuments de pierre témoins 
du temps qui passe, entre le 15 juin et le 1er sep-
tembre 2019. Le circuit des bornes est libre d’accès, 
accessible à tous, praticable en VTT, et parsemé de 
nombreux bancs.
Une balade guidée menée par Alex Petrachkov, pho-
tographe et auteur de l’ouvrage Aux bornes de Genève, 
est prévue le samedi 15 juin 2019 à 15h30 (départ 
borne 16), et sera suivie de l’inauguration du circuit 
à la fin du tour. 

Le mercredi 18 septembre, à 19h, salle René 
Lavergne, Ruth Fivaz-Silbermann, auteur d’une 
thèse remarquée sur le passage des réfugiés juifs 
en Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale, 
reviendra sur le sauvetage de plusieurs dizaines d’entre 
eux assuré par les réseaux de résistance français et 
suisse présents tant à Ornex qu’à Collex-Bossy. 

Pour la première fois depuis le procès Barbie, les 
Gessiens pourront découvrir, grâce à une documen-
tation inédite, les visages et les histoires souvent 
bouleversantes de ces familles persécutées sous le 
IIIe Reich.

Toutes les photos de bornes frontières © Alex Petrachkov
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16

18

20
21

19

22

23

24

25

P
N°

P

Boucle de 3,8 km - 45 min
Niveau facile - Accessible en vv
Chemin de terre et gravillons

Borne-fronnère

Fronnère France / Suisse

Circuit des bornes

Retour  

Boîtes à infos / Plans parcours

Parking

Arrivée 

Départ à la barrière 
douanière

17

N°

26

27

3130
29

28

Bornes bonus

100 mètres

✶  CIRCUIT DES BORNES :  
du 15 juin au 1er septembre 

✶  TOUR GUIDÉ ET INAUGURATION :  
samedi 15 juin à 15h30,  
départ borne 16

✶  CONFÉRENCE DE CLÔTURE :  
mercredi 18 septembre à 19h, 
salle René Lavergne 

Pour toute information : 
04 50 40 59 40 
communication@ornex.fr



Le festival Tôt ou T’Arts 2019

Le centre socioculturel Les Libellules organise 
la 18e édition du festival des arts de la rue Tôt 
ou T’Arts, du 5 au 15 juin 2019 dans le Pays 
de Gex.
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Retrouvez toute la programmation sur : 
www.festivaltotoutarts.com
Renseignements, réservations au centre socioculturel 
Les Libellules : 228, avenue des Alpes à Gex 
04 50 28 34 17 - festival.totoutarts@cscleslibellules.fr

 festival Tôt ou T’Arts

MARDI 11 JUIN – ORNEX, RUE DE BÉJOUD 
(TERRAIN DERRIÈRE L’ÉCOLE DES BOIS)

✶  Dès 18h30, Apéro-Zic

✶  19h15, De et par IMMO, French Touch made in 
Germany, cirque et humour (60 mn)

Avec ses sandales à chaussettes, sa choucroute et 
son nain de jardin, le clown franco-allemand Immo 
propose un mélange explosif de ses deux cultures 
teinté de jonglage, de magie, de musique et d’acro-
baties. Avec des numéros toujours plus délirants, aussi 
à l’aise avec les mots qu’avec une tronçonneuse (si, si), il 
confronte les traditions, clichés et autres particularités 
de la France et de l’Allemagne. Un humour qui décoiffe ! 
www.avrilenseptembre.fr

JEUDI 13 JUIN – GEX, ESPACE PERDTEMPS,  
RUE DE PARIS

✶  15h, Cie Les Totors, Arth’Rose, théâtre-danse 
(50 mn)

✶  Tout public, pour les personnes disponibles  
en journée. Réservation obligatoire 

✶ Spectacle suivi d’un échange avec le public et 
d’un goûter

Ça commence comme ça… Un jour, à 67 ans, ça se ré-
veille : le désir d’être danseuse. Malgré les articulations 
qui lâchent, les rondeurs excessives, faut y aller ! Il faut 
réaliser son rêve, pour la beauté du geste, pour ne rien 
lâcher, pour continuer à être vivante, pour en rire et 
s’émouvoir. Arth’Rose évoque la jeunesse perdue, les 
traces sur le corps et quelques souvenirs, en passant… 
Arth’rose, ou la vieillesse en poésie clownesque. 

APPEL À BÉNÉVOLAT

Faites vivre le festival au sein d’une équipe 
de bénévoles dynamiques. Hébergement d’ar-
tistes, communication, installation du site, aide au 
snack et bar, accueil des compagnies… Contactez-
nous… Rejoignez-nous !



Avec l’activité de construction intense que connaît 
actuellement le Pays de Gex, ce n’est pas seulement 
la sociologie de nos villages qui change, mais aussi 
l’état des voies publiques, qui sont des biens publics 
financés par l’impôt. 

On en constate jour après jour une dégradation de plus 
en plus rapide. Ici c’est un tampon qui est arraché, là 
c’est la saignée réalisée pour l’alimentation électrique 
d’une maison qui est mal rebouchée, là encore ce sont 
des matériaux tombés de camions qui encrassent du-
rablement le revêtement. Nos voiries sont dans un état 
pitoyable. Alors qu’une route est prévue pour durer au 
moins 25 ans, la rue de Divonne (refaite en 2012) est 
actuellement défigurée et la rue de Villard (refaite en 
2014) est ravagée par des opérations menées sous la 
responsabilité du Département. 

Au total, sur notre commune, 7 millions d’euros 
d’argent public ont été consacrés à des travaux rou-
tiers au cours des 10 dernières années et une grande 
partie du bénéfice de cet effort s’est évanoui à cause 
de l’imprévoyance et de la négligence de la puissance 
publique. 

Qu’est-ce qu’il manque ? La prise en charge par la com-
mune d’un plan directeur des aménagements en fonc-
tion du Plan local d’urbanisme, le pilotage proactif des 
alimentations en réseaux des terrains constructibles et 
enfin l’application effective du mécanisme de sanction 
des entreprises dans les cas de négligence prévus : en 
gros, une vision qui s’inscrit dans la durée et la volonté 
politique de bien défendre les intérêts des administrés !

 Les élus de la liste « Oui »

 Ensemble pour agir

 La valeur des biens publics

Points de vue I 11

Élue il y a cinq ans au sein d’une liste apolitique, mo-
tivée par le seul intérêt de la commune, notre équipe 
a toujours su privilégier le dialogue avant de mettre 
en œuvre dans les délais impartis par la mandature 
les chantiers qui lui paraissaient indispensables à la 
préservation de notre cadre de vie et à l’amélioration 
des services sur notre commune. Qu’on songe aux 
chantiers achevés ou en passe de l’être, et l’on pren-
dra la mesure de l’intensité de l’activité développée à 
Ornex depuis cinq années : ouverture dans les temps 
de l’école de Villard et construction adjacente d’une 
salle plurivalente, rénovation et agrandissement du 
restaurant scolaire de l’école des Bois, sécurisation de 
la rue de Brétigny, de la RD 1005 et de l’avenue de 
Vessy, requalification du centre historique, création de 
jardins communaux, plantation d’un verger commu-
nal, extension de la mairie et rénovation du Centre de 
premiers secours, sans compter les travaux diligentés 

par la Communauté d’agglomération du Pays de Gex 
ou le Département de l’Ain comme la vélo-route, le 
Bus à haut niveau de service (BHNS).

Secondée on ne peut plus efficacement par les ser-
vices municipaux, notre équipe, comme bien d’autres 
à l’échelon local, a toujours eu à cœur de procéder à 
des travaux mûrement réfléchis, concertés et dans le 
strict respect des deniers publics. Aux travaux évoqués, 
il convient d’ajouter les services désormais assurés par 
le service social et la police municipale. Le satisfecit ré-
cemment décerné par le Trésorier général ne peut que 
nous encourager à poursuivre nos efforts dans cette 
direction. À l’heure où l’on parle tant de démocratie 
participative et de réformes structurelles, l’échelon 
communal, souvent marqué par l’engagement citoyen, 
mériterait d’être mieux pris en considération.

Les élus de la liste « Ornex demain »
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 Élections européennes     

Les élections européennes auront lieu le dimanche 
26 mai 2019. Les citoyens des États membres de 
l’Union européenne voteront au suffrage universel 
direct à un tour pour les députés qui siègeront au 
Parlement européen. Celui-ci, dont le rôle prépon-
dérant s’est progressivement renforcé, assume au-
jourd’hui trois compétences principales :
• Compétences législatives : il participe à l’adop-

tion des actes juridiques aux côtés du Conseil des 
ministres.

• Compétences budgétaires : il établit, avec le Conseil, 
le budget annuel de l’Union.

• Compétences de contrôle de l’exécutif de l’UE : le 
Parlement dispose de moyens de contrôle. Il peut 
censurer la Commission qui doit alors démission-
ner. Le président de la Commission est élu par le 
Parlement et le choix des autres membres de la 
Commission est soumis à son approbation.

Les Français éliront 79 députés européens qui les 
représenteront pendant les cinq ans de la durée de 
leur mandat. Les Ornésiennnes et Ornésiens sont 
invités à voter le dimanche 26 mai, de 8h à 18h, 
salle René Lavergne. 

Le droit de vote n’est pas juridiquement une obliga-
tion mais est moralement un devoir pour les citoyens, 
comme le rappelle l’inscription figurant sur vos cartes 
électorales : « Voter est un droit, c’est aussi un devoir 
civique. »

 Inauguration du projet environnemental Pré Rugue

Le mercredi 29 mai, à 18h, Ornésiennes et 
Ornésiens sont conviés à l’inauguration du projet 
environnemental Pré Rugue (mares temporaires, 
verger conservatoire, bocage). Porté par la com-
mune, en collaboration avec Pays de Gex Agglo et les 
associations environnementales locales, la FRAPNA et 
le Verger Tiocan qui seront présentes pour l’occasion, 
l’aménagement de 5 hectares, situés le long du chemin 
des Blondinettes (face au Motel d’Ornex), permet de 
préserver des espèces animales et variétés végétales 
locales. Des arbres fruitiers rares comme l’api étoilé, 
la pomme cloche ou la poire à rissoles ont également 
été plantés par les enfants de l’Accueil de loisirs en 
novembre 2018 (photo ci-contre). 
N’hésitez pas à venir découvrir cet espace naturel 
préservé et aménagé au sein du corridor écologique. 



Nouveaux commerces • Vie communale I 13

 Carte Grise en express chez Gexpress 

Les Arcades d’Ornex ont accueilli au début du 
mois de janvier un nouveau commerce, l’agence 
Gexpress, qui propose un service de création/
modification de carte grise. Cosme Mangoni s’oc-
cupe de votre dossier de A à Z, jusqu’à réception de 
votre carte grise à domicile. Habilitée et agréée par la 
préfecture de Bourg-en-Bresse, l’agence simplifie vos 
démarches administratives et peut vous délivrer un 
certificat en dix minutes, et votre carte grise en deux 
ou trois jours si le dossier est complet. 

◗  Gexpress - Les Arcades d’Ornex : 
 65, rue des Bois - 01210 Ornex 
 06 12 37 79 97 
 gexpress2019@gmail.com 
  Gexpress Carte Grise

◗  Accueil sans rendez-vous du lundi au vendredi, 
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.

 La tradition thaïlandaise  
  à Ornex  

Le massage thaïlandais est un art ancestral qui remonte 
à plus de 2 500 ans. Rose s’est récemment installée 
à Ornex et exerce plusieurs techniques tradition-
nelles reconnues pour leurs bienfaits. Massage 
traditionnel, massage à l’huile, massage sportif ou des 
pieds. Pour se détendre, retrouver l’harmonie du corps 
et de l’esprit ou faire plaisir à vos proches, le salon 
propose un forfait 10 massages et le 11e offert, ainsi 
que des bons cadeaux à offrir. 

◗  Rose Tradition Thaïlandaise : 
 755, rue de Genève - 01210 Ornex 
 (+33) 6 45 43 06 03 / (+41) 78 90 71 272 
 tradition.thailandaise@yahoo.com 
  Rose traditionnel thaï massage

◗  Uniquement sur rendez-vous du lundi au ven-
dredi de 10h à 20h, le samedi de 11h à 18h, fermé 
le dimanche.
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 La Communauté de communes devient 

Depuis le 1er janvier 2019, la Communauté de com-
munes du Pays de Gex (CCPG) a franchi une nouvelle 
étape en évoluant vers une communauté d’agglo-
mération. Le développement du territoire, les carac-
téristiques démographiques du Pays de Gex et les 
compétences déjà exercées par l’intercommunalité 
(la mobilité, l’économie et l’urbanisme) rendaient sou-
haitable cette modification statutaire. 
Encouragée par l’augmentation sensible des contri-
butions de l’État (environ 2 000 000 €) pour le fonc-
tionnement de la nouvelle structure, la transformation 
de la communauté de communes en agglomération 
s’est préalablement accompagnée d’un débat entre 
les communes membres sur l’ambition et le rôle de 

l’intercommunalité, le lien entre les communes, la 
nouvelle agglomération et les   différentes formes de 
solidarité territoriale. 
Pour valoriser ce changement de statut, l’intercommu-
nalité a modifié sa charte graphique en conséquence : 
la nouvelle dénomination de Pays de Gex Agglo et le 
logo associé entendent traduire l’histoire et l’avenir 
d’un pôle dynamique et solidaire. 
En accédant au statut d’agglomération, Pays de Gex 
Agglo assoit un peu plus encore sa position dans le  
département de l’Ain, au sein du Grand Genève et 
du pôle métropolitain parmi les principales zones de 
développement de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

 Le service de portage de repas du Sivom

Depuis 2003, le Syndicat intercommunal à vocation 
multiple (Sivom) de l’Est gessien assure le service de 
portage de repas à domicile à destination des per-
sonnes fragilisées et/ou handicapées afin d’améliorer 
leur vie quotidienne en favorisant l’autonomie et le 
maintien à domicile. 

À ce jour, une trentaine de personnes bénéficie de ce 
service de façon hebdomadaire ou quotidienne sur 
l’ensemble du territoire du Sivom (17 à Ferney-Voltaire, 
8 à Prévessin-Moëns et 5 à Ornex). 
Les trois communes souhaitent élargir la prestation 
et aider un plus grand nombre de personnes en diffi-
culté. Si vous avez plus de 65 ans ou que vous êtes en 

situation de handicap (certificat médical obligatoire), 
n’hésitez pas à contacter le Sivom pour vous inscrire. 
Les accompagnants, les aidants familiaux ou sociaux 
peuvent également faciliter le lien pour l’inscription 
et bénéficier du même tarif pour partager un repas 
avec le bénéficiaire. 
Les repas sont livrés, uniquement le matin, du lundi 
au vendredi entre 8h et 12h (le repas du vendredi est 
livré le jeudi et ceux du samedi et du dimanche sont 
livrés le vendredi). Ils comprennent une entrée, un plat 
avec poisson ou viande, légume ou féculent, fromage, 
dessert, pain et complément pour le soir (potage). Ils 
sont élaborés par l’équipe de la cuisine centrale inter-
communale dont la gestion est assurée par la Société 
familiale de restauration collective. Les tarifs sont de 
6,70 € pour les personnes non imposables et 8,60€ 
pour les personnes imposables. Des aides financières 
sont possibles.  

Pour tout renseignement, contacter le Sivom de 
l’Est gessien les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h et le mercredi de 
9h à 12h : 04 50 40 18 67 / sivomeg@sivom-eg.fr. 
Formulaire d’inscription à demander sur place ou 
par courriel et à retourner au Sivom : 27, chemin 
de la Planche Brûlée - 01210 Ferney-Voltaire. 
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Multi-accueil  
• LA FARANDOLE 

1, avenue Voltaire - Ferney-Voltaire 04 50 56 50 87
• LES PETITS ÉLECTRONS 

83, rue des Aculats - Prévessin-Moëns 04 50 40 08 46 
• LES P’TITS GALLOPINS (crèche privée)

59, rue de l’Avenir - Ornex  04 50 99 94 38

Services sociaux
• ASSISTANTE SOCIALE 

Sur rendez-vous 04 50 40 73 41
• CENTRE DE PLANIFICATION  

ET D’ÉDUCATION FAMILIALE 
789, avenue de Vessy - Ornex 04 50 42 89 87
Permanences : lundi 12h-14h et mardi 11h-14h

• POINT D’ACCÈS AU DROIT 
148, rue du Commerce - 01170 Gex 04 50 41 35 86

• CAF DE L’AIN 
0 810 25 01 10 (prix appel local) et www.caf.fr

Médical et paramédical sur la commune
• MÉDECINS GÉNÉRALISTES 

Dr Paul Blunier - Les Arcades d’Ornex 04 50 40 42 41
Dr Claudie Thiry - 755, rue de Genève 04 50 40 10 40

• DENTISTES
Dr Merchad Elmi et Dr Amandine Assi Kacou
33, rue de Villard 04 50 40 40 26

• OSTÉOPATHE 
Nicolas Fiévet - 755, rue de Genève 06 52 04 31 26

• ÉTIOPATHE 
Charlène Lacroix - Les Arcades d’Ornex 04 50 40 65 73

• PSYCHOLOGUES
Michelle Jourdan 06 85 14 98 29
Natalya Slobodina-Demunck 06 68 15 88 99
755, rue de Genève

• PHARMACIE DES ARCADES
Dr Sophie Delorme Duret  04 50 40 53 86

• PHARMACIE DE GARDE   3237
• INFIRMIÈRES

L’Avant-Centre - 13, chemin du Levant - 01210 Ferney-Voltaire

Collecte des déchets sur la commune
•  Lundi matin : ramassage des ordures ménagères, dépôt des 

conteneurs la veille au soir.
•  Mardi matin : ramassage des conteneurs de tri sélectif pour 

les immeubles uniquement.

Déchetteries
•  Saint-Genis-Pouilly : 04 50 42 09 41
•  Versonnex : 04 50 42 74 74
 Horaires d’ouverture d’été (de mars à octobre) : du lundi au 

vendredi de 8h30 à 11h55 et de 13h30 à 17h55 ; le samedi 
de 8h30 à 17h50 ; le dimanche de 9h à 11h50.

 Les déchetteries sont fermées les jours fériés.
• Allô Encombrants : 04 50 20 65 86
• Collecte : AGCR - St-Genis-Pouilly : 04 50 28 20 50    

Croix-Rouge - Prévessin-Moëns : 04 50 42 40 35
Emmaüs - Annemasse : 04 50 39 34 96   

Que tous nos vœux de bonheur accompagnent  
ces nouveaux-nés et leurs familles

25/12/2018 : Luna HAECK
26/01/2019 : Tom GALLET

Toutes nos félicitations aux mariés
21/03/2019 : Yassine CHMARKHI et Claude ROLLAND
06/04/2019 : Célia CORNUT et Tiago GOMES TEIXEIRA

N’oublions pas ceux qui nous ont quittés
19/12/2018 : Max RENDU

27/12/2018 : Jane BRATSCHI, née DAVID-MISSILIER
08/01/2019 : Jacqueline CASSAN, née BONIFAS

30/01/2019 : Isabelle CRISTIANO, née ROLAZ
18/02/2019 : Jeanne BURDAIRON, née VOUATOUX

21/02/2019 : Robert ROUDIER
04/04/2019 : Muriel BRACHET, née CELLERIER

16/04/2019 : Jeffrey LOH
17/04/2019 : Jacqueline TRAFFEY, née TERRIER

15 SAMU - Urgences médicales  
18 POMPIERS  
Plate-forme téléphonique de Bourg-en-Bresse 
112 ACCIDENT OU AGRESSION  
De tous les portables sur le territoire européen
17 GENDARMERIE  
Ouverture de la gendarmerie : du lundi au samedi, 
8h-12h / 14h-18h ; dimanche, 9h-12h / 15h-18h
SAPEURS-POMPIERS  04 50 40 66 84 
Rens. administratifs du CS de Prévessin-Moëns

NUMÉROS D’URGENCE

45, rue de Béjoud - 01210 Ornex
Tél. 04 50 40 59 40 • mairie@ornex.fr • www.ornex.fr
• Lundi - mercredi - jeudi - vendredi : 8h30-12h et 14h-18h
• Mardi : 14h - 18h (fermée le mardi matin)

MAIRIE

Chers parents et enfants  
des écoles d’Ornex,

Un sondage concernant les accueils périscolaires et 
vacances est distribué dans les cahiers de liaisons et 
également disponible sur le site internet de la commune 
au retour des vacances de printemps. L’objectif est 
de dresser ensemble un bilan en prenant en 
compte votre avis d’usager et de faire évoluer les 
services proposés. Votre avis nous est indispensable, 
merci de retourner le sondage complété dans l’urne 
prévue à cet effet dans chacune des deux écoles, dans 
la boîte aux lettres ou à l’accueil  de la mairie, et ce 
avant le 17 mai 2019 au plus tard. Vous pouvez 
également le retourner par mail à scolaire@ornex.fr 
ou le compléter directement en ligne. Après analyse de 
vos réponses, un bilan sera disponible sur le site internet 
de la commune www.ornex.fr.
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✶ Matinée verte et foire gratuite  

DIMANCHE 12 MAI, DE 9H30 À 18H,  
SALLE RENÉ LAVERGNE
Rendez-vous salle René Lavergne, le 12 mai à 9h30 
pour le grand nettoyage de printemps de la com-
mune en compagnie du groupe SGDF (Scouts et guides 
de France de Ferney-Voltaire) présents à cette occasion. 
Une collation campagnarde sera offerte aux partici-
pants, inscrivez-vous au préalable : 04 50 28 74 72 /  
communication@ornex.fr.

Participez également au recyclage malin avec la foire 
gratuite organisée à la salle René Lavergne. Le matin 
de 9h30 à 12h, venez déposer vos objets peu encom-
brants et en bon état puis l’après-midi de 14h à 
18h, emportez gratuitement ce qui vous fait plaisir.  

V
ill

i®
 -

  w
w

w
.im

p
rim

er
ie

-v
ill

ie
re

.c
om

 -
 T

. +
33

 4
50

 0
4 

46
 8

6 
- 

F-
74

16
0 

B
ea

um
on

t

◗ Soirée théâtre,  
compagnie Tous en scène  
Samedi 4 mai, 20h,  
salle René Lavergne
La troupe de théâtre Tous 
en scène présente la pièce 
« Stationnement alterné » de 
Ray Cooney. Cette comédie de 
boulevard raconte l’histoire de 
Jean Martin, chauffeur de taxi, 
marié « malgré lui », à deux 
femmes. Tout public. Tarifs : 
12 € pour les adultes et 8 € pour 
les moins de 12 ans. Petite 
restauration et buvette sur 
place par l’association Ornex 
Forme. Renseignements et 
réservations sur tousencene.org
 
◗ Après-midi théâtre,  
troupe Taty Daniele
Dimanche 5 mai, 16h30,  
salle René Lavergne
La troupe de théâtre Taty 
Daniele présente la pièce 

« Nous sommes complètement 
malades ! » mise en scène par 
Pascale Matthewson. Tout 
public, entrée gratuite, chapeau 
à la sortie. Petite restauration 
et buvette sur place par 
l’association Loisirs d’Automne. 
 
◗ ⁄ère Foire aux diques  
du Pays de Gex
Dimanche 19 mai, de 10h à 17h, 
salle René Lavergne
Descriptif page 5.
 
◗ Elections européennes
Dimanche 26 mai, de 8h à 18h, 
salle René Lavergne
Les administrés sont invités à 
élire leurs représentants au 
Parlement européen. 

◗ Rassemblement  
autos-motos anciennes
Dimanche 2 juin, 9h,  
salle René Lavergne 
Balade mécanique, exposition à 
ciel ouvert de véhicules anciens 

et électriques, animations et 
concerts sont au programme 
du rassemblement autos-motos 
anciennes de Ferney-Voltaire. 
Rendez-vous à 9h, salle René 
Lavergne à Ornex pour un 
départ de la balade à 9h30. 
Informations et inscriptions : 
04 50 40 18 54  
www.ferney-voltaire.fr

◗ Fête de l’école de Villard
Samedi 22 juin, à partir  
de 10h, école de Villard
La fête de l’école de Villard est 
organisée par l’école et le Sou. 
Renseignements : 
soudesecoles.villard@gmail.com. 

◗ Cross des écoles d’Ornex
Samedi 29 juin, à partir de 
14h, city stade derrière l’école 
des Bois
Les enfants des deux écoles 
se retrouvent pour participer 
ensemble au Cross. Venez les 
encourager en famille ! 
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