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pour liaison avec la véloroute 
Gex-Ferney ; l’aménagement 
d‘un point de collecte des dé-
chets, du parvis et du parking 
existants de la mairie et, enfin, 
un renforcement de la trame 
verte existante.

Gérard DOUS

che” ; le réaménagement du 
parking actuel en bordure de 
la RD 1005 ; l’intégration d’un 
point tri de déchets ; la remise 
en conformité du carrefour à 
feux tricolores ; l’aménage-
ment de la rue de Béjoud avec 
une voie mixte piétons-cycles 

La rue de Béjoud va subir d’importantes transformations 
dès 2020. Photo Le DL/G.D.

rie et de 28 logements atte-
nants ; d’un gymnase, d’une 
crèche et, enfin, les projets 
d’habitat collectif (construc-
tion d’un projet immobilier 
“Les Grands Chênes” avec 
153 logements).

D’importants travaux 
à effectuer

La commune a réalisé, cette 
année, une étude d’aménage-
ment globale de l’ensemble du 
quartier définissant deux tran-
ches distinctes de travaux. La 
première phase d’aménage-
ment comporte les éléments 
suivants : l’aménagement du 
carrefour RD1005-rue de Bé-
joud avec la création d’une 
voie centrale de “tourne à gau-

cer l’étude d’aménagement du 
secteur, permettant de lancer 
les marchés des travaux à réa-
liser. Les dépenses engendrées 
seront portées au budget 
2019.

Les travaux à réaliser sont les 
projets liés à la structuration 
des déplacements tous modes, 
concernant le quartier des 
Charbonnières (BHNS, im-
plantation d’un P + R ; ajout 
d’un arrêt BHNS ; aménage-
ment d’une vélo-route), ceux 
d’aménagements publics sur le 
même quartier, englobant no-
tamment un espace public de 
rencontre de 1 000 m².

À cela s’ajoutent les travaux 
de la mairie, la construction 
d’un collège, d’une gendarme-

Le conseil municipal d’Or-
nex a donné son accord sur le 
lancement de l’étude d’aména-
gement de la rue de Béjoud, 
prévu pour débuter au 2e se-
mestre 2020.

De quoi s’agit-il ? Depuis 
2015, une orientation d’amé-
nagement et de programma-
tion (OAP) prévoit le dévelop-
pement  du  sec teur  des 
Charbonnières en pleine mu-
tation.

Ces travaux ont débuté fin 
septembre 2018 et le périmè-
tre choisi comprend plusieurs 
projets d’aménagements pu-
blics structurants, en cours 
d’enquête publique, détermi-
nants dans le cadre de cette 
étude. Il convient donc de lan-

ORNEX

La rue de Béjoud en travaux dès le 2e semestre 2020

“Albert Schweitzer et l’Art de vivre” sera le thème de 
l’exposition à laquelle convie l’église protestante unie du 
Pays de Gex lors des Journées européennes du patrimoi-
ne. Pasteur, médecin, théologien, philosophe, musicien, 
Albert Schweitzer (1875-1965) fut sans conteste un pré-
curseur de l’action humanitaire, de l’écologie, de l’antis-
pécisme et du désarmement nucléaire. Une quinzaine de 
panneaux, en français et en allemand, donne un éclairage 
inédit à la pensée de celui qui fut un des plus grands 
penseurs du XXe siècle, prix Nobel de la paix en 1952. 
L’exposition est à voir au Temple, 13 rue de Gex, le 
samedi 21 de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 
18 heures et le dimanche 22 septembre de 11 heures à 17 
heures.

Albert Schweitzer et son compagnon “Parsifal”.
Photo Musée Albert Schweitzer

FERNEY-VOLTAIRE
Le patrimoine d’Albert Schweitzer 
est à découvrir ce week-end

L e bâtiment qu’on appelle 
l’Atelier Lambert existait 

déjà à la création du château 
de Ferney. Voltaire l’avait 
construit en créant l’allée, et 
ce, dans le but d’animer sa 
cité.

Aujourd’hui, après des an-
nées de déshérence, l’Atelier 
va reprendre du service. La 
Ville, propriétaire de la bâtisse 

depuis 2007, a eu l’idée, sous 
cette dernière mandature, de 
donner un nouveau souffle au 
lieu. « On a considéré que ce 
serait bien de revenir à l’esprit 
initial de ce bâtiment », suggè-
re le maire, Daniel Raphoz. 
De plus, avec le château de 
Voltaire qui a rouvert l’an der-
nier, l’idée d’une brasserie pre-
nait du sens.

Plusieurs vies 
à son compteur

Ce bâtiment a eu plusieurs 
vies. Du temps de Voltaire, le 
lieu s’appelait la Croix Blan-
che et a servi de cabaret pen-
dant plus de 120 ans. L’achat 
de la propriété complète du 
château de Ferney par la fa-
mille Lambert, en 1876, a 
changé un peu la donne. Le 
lieu est devenu l’atelier de 
sculpture de Monsieur Lam-
bert.

Un siècle après, les deux 
filles héritières ont loué cette 
annexe à la société IOS, une 
holding américaine qui parti-
cipa au développement de 
Ferney à la fin des années 60. 
L’Atelier Lambert s’est alors 
mué en club privé.

Puis ce fut la vacuité, et cela 
a duré des années. Plus de 25 
ans. La bâtisse s’est dégradée 
rapidement, elle a été squattée 
pendant longtemps, graffée de 
toutes parts et le lieu a fini par 
être muré.

Ce bâtiment d’entrée de vil-
le, tagué aux entournures, ne 
donnait pas une image relui-
sante de la cité du Patriarche. 
Ce sera bientôt du passé. 
L’Atelier Lambert restauré de-
vrait rouvrir au printemps 
2020.

Catherine MELLIER

Auberge populaire sous 
Voltaire, atelier de sculptu-
re, lieu de soin pendant la 
guerre, club de nuit… L’Ate-
lier Lambert, situé au début 
de l’allée du château, a 
déjà eu de multiples vies. Il 
va bientôt renouer avec sa 
toute première : une bras-
serie est en train de s’y 
créer.

La Ville prend à sa charge la rénovation 
complète du bâtiment, à hauteur de 1,4 mil-
lion d’euros. Elle avait déjà refait la toiture 
par le passé pour le mettre hors d’eau.
Cette semaine, le dallage vient d’être fait. 
Pour cette rénovation, tout le bâtiment a été 
vidé. Seules les façades et la charpente ont été 
gardées. La cuisine ouverte sera décaissée par 
rapport à la salle du restaurant, qui accueille-
ra une centaine de couverts. Il y aura un étage 
avec un salon pour accueillir les groupes.
Dans ce périmètre, la Ville et l’architecte qui a 
remporté le concours, le même que pour le 
château, François Chatillon, ont l’obligation 
d’imaginer leur chantier en lien avec l’archi-
tecte des bâtiments de France qui impose un 
certain nombre de contraintes.
C’est le quatrième établissement que la Ville 
restaure ou rachète pour le mettre en géran-
ce. Il y a eu le Café du soleil, la Brasserie 

d’Henriette à la piscine, le bar à huîtres dans 
l’ex-bâtiment des impôts et l’Atelier Lambert. 
Le gérant de ce dernier a été trouvé. Il s’agit 
d’un restaurateur qui vient aussi de reprendre 
l’hôtel de France à Ferney. La ville lui livre le 
bâtiment clé en main, mais l’équipement de la 
cuisine revient à sa charge.

Seule la charpente et les quatre murs 
principaux ont été conservés. Photo Le DL/C.M.

Un bâtiment restauré de fond en comble

FERNEY-VOLTAIRE
■CINEMA VOLTAIRE
Centre Commercial, La Poterie.
Ça : Chapitre 2
(Int. -12 ans)je. : 20h55; ve. : 
21h; sa. : 13h15, 21h; di. : 15h05, 
20h55 (VO) ve. : 15h45
Comme des bêtes 2
di. : 10h30
Deux moi
je., ve. : 13h45, 18h35; sa. : 
13h20, 18h40; di. : 16h35, 21h
Fête de famille
je. : 14h; sa. : 17h05; di. : 11h45
Inséparables
je. : 16h15; ve. : 18h45; sa. : 
19h20; di. : 19h
Interview avec Dieu
(VO) je. : 20h30
La Vie scolaire
je. : 16h05; ve. : 13h25; sa. : 
18h30; di. : 12h30, 18h30
Le Chardonneret
je. : 20h55; ve. : 13h45; sa. : 21h; 
di. : 14h55 (VO) je. : 13h45; ve. : 
21h; sa. : 15h40; di. : 18h
Le Roi Lion

di. : 10h30
Les Hirondelles de Ka-
boul
je. : 16h45, 18h25; ve. : 16h45, 
19h; sa. : 16h35; di. : 13h05
Trois jours et une vie
je. : 18h35; ve. : 16h10, 21h; sa. : 
14h35, 21h30; di. : 14h, 21h10
Un petit air de famille
sa. : 13h15; di. : 10h30

GEX
■LE PATIO
51 Avenue de la Gare
Late Night
(VO) sa. : 21h
Ma Famille et le Loup
sa. : 17h; di. : 15h
Roubaix, une lumière
je. : 18h30; ve. : 21h; di. : 17h
Un flic sur le toit
(VO) je. : 21h
Un Roi à New York
(VO) sa. : 18h45
Une fille facile
ve. : 19h; di. : 20h

AU CINÉMA

DIVONNE-LES-BAINS
“Gourmandiv'” : con-
cours de cuisine amateur
Du 15 septembre au 6 octo-
bre, 16 candidats participe-
ront aux épreuves de sélec-
t ion sur  le  marché de 
Divonne, les quatre diman-
che matin précédents Gour-
mandiv'. Chaque candidat 
disposera d’un budget et de 
2 h 30 pour trouver ses in-
grédients sur le marché et 
proposer un plat respectant 
le thème imposé.
Tous les dimanches. Jusqu’au di-
manche 6 octobre.
Mairie de Divonne-les-bains :
04 50 20 47 60.

FERNEY-VOLTAIRE
Spectacle : “Bienvenue en 
Corée du Nord”
Inspiré d’un séjour improbable 
sur place, “Bienvenue en Corée 
du Nord” est un témoignage au-
thentique d’un régime fermé et 
absurde, dont le guide suprême 

est capable, par un seul regard, 
de faire fleurir des cerisiers ! 
Vendredi 20 septembre à 20 h 30. 
Comédie de Ferney,
Maison du Pays de Voltaire :
04 50 40 18 56. 
billetterie.ferney-voltaire.fr.

SAINT-GENIS-
POUILLY
Jérusalem : visite et ma-
rathon en terre sainte
L’association ABM Léman 
propose chaque mois “une 
rencontre de voyageurs”: 
une personne vient faire par-
tager un de ses voyages sur 
la base d’un montage numé-
rique. Cela permet au public 
de passer un agréable mo-
ment et la soirée se termine-
ra autour d’un buffet cana-
dien agrémenté par chaque 
participant. 
Jeudi 19 septembre à 20 heures. 
Salle Bobby Lapointe, 39 rue de 
Pouilly. Gratuit.
ABM LEMAN : 07 81 47 40 09. 
bquerou@yahoo.fr.

La salle principale, au rez-de-chaussée, sera sur un demi-niveau avec une cuisine ouverte 
en contrebas. À l’étage, une salle pour les groupes. Illustration François Chatillon Architecte

FERNEY-VOLTAIRE

L’Atelier Lambert, propriété de la Ville,
va renouer avec son passé d’auberge

La brasserie comportera une véranda et une terrasse.
Illustration François Chatillon Architecte

■Le parking du château 
bientôt terminé
Aux abords de l’Atelier 
Lambert, en ce moment, 
c’est le chantier. La Ville 
procède à l’aménagement 
d’un parking de 48 places, 
ainsi qu’un stationnement 
pour les bus touristes et cars 
scolaires. L’accès piétons 
depuis ce parking jusqu’au 
château de Voltaire se fera 
le long de l’Atelier Lambert. 
« On va recréer l’allée histo-
rique », promet le maire. 
« L’autre sujet à penser pour 
nous était les végétaux. 
Nous avons voulu recréer le 
verger de Voltaire. On a aus-
si retravaillé l’eau et on a 
retrouvé des sources exis-
tantes à l’époque. On imagi-
ne remettre une fontaine. »
Cette phase d’aménage-
ment qui concerne la RD 
78, le parking et le verger, 
sera terminée au mois de 
décembre 2019. Puis, une 
autre phase, plus lourde, à 
quelques dizaines de mètres 
de là, se poursuivra : le 
chantier du bus à haut ni-
veau de service, entre Gex 
et Ferney, piloté par le Dé-
partement de l’Ain.

REPÈRES

En 2013, la Ville a équipé un espace de jeux à proximité des 
terrains de tennis et de la promenade des Tattes. Cette année, 
la commune a souhaité étendre la catégorie d’âges des 
enfants concernés et accroître l’offre de jeu, en ajoutant une 
structure multi-activités destinée aux 4-10 ans et, en option, 
une balançoire pouvant accueillir quatre enfants. Quatre 
offres ont été examinées. La dépense globale de cet équipe-
ment se monte à 23 331 €. Par ailleurs, le conseil s’est montré 
très intéressé par une information sur les compteurs Linky, 
présentée par une représentante d’Enedis, suivie de nom-
breuses questions. Le conseil a également autorisé le maire a 
signé deux avenants en plus-value concernant des travaux 
d’aménagement du jardin des Hirondelles et de la rue de La 
Tour, revêtements spéciaux en calade pour un montant de 
27 014 €. Il a aussi approuvé un avenant de 4 139 € HT du 
marché de réhabilitation d’extension et de mise en accessibi-
lité de la mairie consistant à mettre en place une alimenta-
tion électrique provisoire aérienne pour la caserne des 
pompiers et distinct de l’alimentation générale de la mairie.

Aire de jeux améliorée 
à Villard-Tacon

160575200


