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Madame, Monsieur, Chers Ornésiens,

Cette période de début d'année est pour le conseil 
municipal et moi-même l’occasion de vous adres-
ser nos meilleurs vœux pour l’année 2020.

Tandis que notre pays continue d’apparaître divisé, 
vous êtes de plus en plus nombreux à estimer que 
l’action des collectivités locales et de leurs agents, 
dont on ne rappellera jamais assez le dévouement, 
est indispensable au maintien du lien social. 
Malgré des effectifs somme toute contenus, fruit de 
notre volonté de ne pas accroître les dépenses de fonc-
tionnement et de ne pas ajouter au désengagement 
financier récurrent de l’État, notre collectivité continue 
d’assumer ses missions quotidiennes qui sur le terrain, 
qui dans les écoles, qui dans les services administratifs.
Elle le doit à ses personnels, aux associations et aux bé-
névoles dont l’investissement quotidien au service des 
Ornésiennes et des Ornésiens n’est plus à démontrer.

Le renforcement des services à la population, encou-
ragé par notre équipe municipale, se traduira cette 
année par l’ouverture de la nouvelle gendarmerie, des 
locaux de la mairie mis aux normes, de la nouvelle 
caserne des pompiers et d’un nouveau local dédié aux 
associations. Elle précèdera de peu l’ouverture d’une 
nouvelle crèche à proximité de la mairie. 

Confrontée aux incivilités de toutes sortes (dépôts 
sauvages de déchets ménagers, infractions au code 
de la route, petite délinquance), notre collectivité a 
engagé avec les moyens qui sont les siens des actions 
pour y remédier. 2020 verra par exemple la mise en 
place d’un système de vidéoprotection.

Bien décidée à améliorer votre quotidien, la munici-
palité reste, plus que jamais, à votre écoute. 

Dear Ornésiens,

This period at the beginning of the 
year is the occasion for the municipal 
council and myself to send you our 
best wishes for the New Year 2020.

As our country continues to appear 
divided, more and more of you think 
that the action of local authorities and 
their agents, whose dedication cannot 
be over-emphasized, is essential 
to maintaining social cohesion.
Despite the recurrent financial 
disengagement of the State, and 
in spite of the fact that we are not 
content to increase operating expenses 
to our community, we continue to 

carry our daily mission, providing 
school and administrative services. 
It thanks to its staff, associations and 
volunteers whose daily investment 
in the service of Ornésiennes 
and Ornésiens is well known.
The improvement of the services to 
the population by our municipal team, 
will show this year by the opening 
of the new gendarmerie, the town 
hall renovation will finish and it will 
comply with the new norms, the new 
fire station and a new room dedicated 
to associations will open. Also the 
opening of a new nursery near the 
town hall will happen shortly.

Confronted with incivilities of all kinds 
(fly tipping of household waste, traffic 
violations, petty crime), our municipal 
council has committed to act within its 
means to remedy these offences.  
2020 will see the implementation 
of a new communal video-
surveillance system.

Determined to improve your daily 
life, the municipality remains, 
more than ever, listening to you.

The mayor,  
Jean-François Obez

Édito

LE MAIRE JEAN-FRANÇOIS OBEZ
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 Les associations  
pourront utiliser le support  
de communication  
du panneau lumineux    
 
Le conseil municipal, dans sa séance du 18 no-
vembre 2019, a validé le règlement intérieur per-
mettant désormais aux associations de bénéficier, 
sur demande, d’annonces circonstanciées sur le 
panneau lumineux communal, situé devant la 
mairie. 
Cette possibilité s’adresse aux associations loi 1901, 
soutenues par la commune d’Ornex et/ou par le SIVOM 
de l’Est gessien. Seuls les messages annonçant un évè-
nement organisé par l’association sur le territoire du 
SIVOM sont autorisés. Les associations concernées ont 
droit à la diffusion de deux messages par année civile.
Il est entendu que la municipalité ne pourra pas re-
layer les messages internes de l’association comme 
la date d’une assemblée générale ou la recherche de 

bénévoles. Les messages à caractère politique, reli-
gieux, ou au contenu contraire aux bonnes mœurs 
sont également strictement interdits. 
Les associations intéressées ont quelques formalités 
administratives à compléter, un délai de dépôt de la 
demande à respecter. Le service en charge du suivi 
et de la mise en œuvre des demandes est le service 
communication (communication@ornex.fr). 

 Attribution du marché de travaux  
pour la mise en place de la vidéoprotection  
 
Dans le cadre de sa politique de sécurité, en vue 
de lutter contre la délinquance, et notamment 
contre les cambriolages, c’est à la société Eiffage 
Énergie Système que le conseil municipal, par dé-
libération du 16 décembre 2019, a attribué le mar-
ché de travaux d’installation de vidéoprotection. 
L’ensemble du système de vidéoprotection com-
prendra 11 caméras sur l’ensemble du territoire de 
la commune. Les caméras seront implantées sur des 
lieux de passage stratégiques, définis en lien avec la 
gendarmerie. Pour un fonctionnement optimal, les 
caméras seront reliées à un serveur par fibre optique. 
Cette technologie, très fiable, va nécessiter quelques 
travaux de génie civil, inclus dans le marché. 
La prestation d’Eiffage comprend la fourniture du 
serveur, la pose et la maintenance des caméras. Un 
système de veille à distance permettra à l’entreprise de 
détecter les pannes sur le réseau en temps réel et de 
les réparer soit à distance, lorsque cela sera possible, 
soit en envoyant un technicien sur site. La qualité des 

caméras proposées par Eiffage permet de visualiser 
tous les véhicules, de détecter les plaques d’imma-
triculation, même de nuit. Le système sera utile à la 
police municipale et aux gendarmes pour faire des 
recherches d’images rapides.  
Le coût prévisionnel du marché pour la commune 
s’élève à 116 176 € HT, soit 139 411 € TTC. La dépense 
sera inscrite au budget 2020 et pourra être échelonnée 
sur deux ou trois ans. 
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 Cirque, feu et contes  
à la Fête de l’automne     

Dans une ambiance festive, de nombreuses fa-
milles étaient rassemblées autour des animations 
de la Fête de l’automne organisée comme chaque 
année par la commune. Les démonstrations de 
maîtrise d’un feu de friteuse ou d’une explosion de 
bouteilles de gaz des pompiers du Centre de première 
intervention ont impressionné le public. Certains par-
ticipants se sont initiés à la lance à incendie ou au ma-
niement d’un extincteur. Le Chaperon rouge, le Chat 
botté et Peter Pan étaient les vedettes du concours 
de déguisements « les personnages de contes ».  

Tout l’après-midi, l’atelier cirque a dévoilé des apprentis 
équilibristes, jongleurs ou encore clowns. Les anima-
teurs du périscolaire ont exploré le thème des contes 
avec les enfants à travers diverses animations. L’Amicale 
du personnel communal proposait un stand de crêpes 
et boissons pour régaler les gourmands.

 Cérémonie du 11 novembre  

Le lundi 11 novembre à 11h, l’Amicale des anciens 
combattants, la Société de musique de Ferney-
Voltaire, les maires et les conseillers municipaux 

des trois communes du SIVOM de l’Est gessien, 
accompagnés de nombreux Ornésiens, ont rendu 
hommage aux soldats morts pour la France lors 
de la Première Guerre mondiale. 
Cette cérémonie revêtait cette année une importance 
particulière puisque le Monument aux morts, érigé 
en 1920, retrouvait une place centrale sur la place de 
l’Église entièrement requalifiée. 
Grâce aux recherches d’Alexandre Malgouverné, 
historien, le nom de Jean-Claude Delorme, facteur 
à Maconnex, figure désormais auprès de ceux de ses 
camarades tombés pour la France. 

 Record de participation 
pour le repas des aînés  

Le repas des aînés a rassemblé plus de 140 per-
sonnes cette année, plus d’un tiers des invités ont 
répondu présent. Un repas copieux, une décoration 
sur le thème des Mille et une nuits et les tours du ma-
gicien Denis Colombino ont contribué à l’ambiance 
chaleureuse et festive de l’après-midi. Laëtitia Douilliez, 
animatrice du service social, avait concocté une liste 
musicale variée qui a permis à quelques danseurs de 
rejoindre la piste de danse. Une dizaine d’élus se sont 

improvisés serveurs pour l’occasion et ont distribué 
une cinquantaine de colis de Noël à ceux qui ne pou-
vaient être présents. 
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 Vœux du maire      

Entouré des conseillers municipaux, Jean-François 
Obez, maire de la commune, a présenté ses vœux 
à la population le 8 janvier dernier. Devant une 
salle comble, le premier édile de la commune, a renou-
velé la volonté de la municipalité, malgré un contexte 
financier rendu difficile par le désengagement de l’État, 
de ne pas augmenter les impôts en 2020. Après avoir 
dressé le bilan des travaux menés en 2019, année 
marquée par la fin de la requalification du centre his-

torique, il détaillait les principaux investissements à 
venir comme l’acquisition des terrains nécessaires à 
la construction du collège d’Ornex et d’un gymnase 
attenant, et la réalisation d’un système de vidéopro-
tection sur l’ensemble du territoire communal. Il de-
vait aussi saluer l’avancée des travaux de la nouvelle 
gendarmerie, construite sous l’égide du SIVOM de l’est 
gessien, laquelle devrait être opérationnelle d’ici la fin 
de l’année. 

 … Et ça se passera à Ornex : 2e édition de la Foire aux disques

Dimanche 12 avril, de 10h à 17h,  
salle René Lavergne 
Pour les adeptes du vinyle, le temps d’une journée, 
la salle René Lavergne se transformera une nouvelle 
fois en caverne d’Ali Baba. Pour la deuxième année 
consécutive, l’association LMDY Music organisera 
la Foire aux disques du Pays de Gex. Plusieurs 
milliers de disques neufs, d’occasion et de col-
lection y seront proposés à la vente.
LMDY Music, c’est avant tout l’amour de la musique et 
l’envie de partager une passion. En créant cet événe-
ment, l'association cherche à réunir des mélomanes, 
ayant le plaisir de posséder l’objet. Avec le vinyle, il y a 
tout d’abord le côté tactile qui a complètement disparu 
avec l’avènement du CD et surtout des plateformes 
de streaming. On sort religieusement le disque de sa 
pochette que l’on admire, on scrute les notes, on vérifie 
l’état de l’objet qu’on voit tourner à l’air libre. Il y a tout 
un rituel avant de commencer l’écoute qui se fait d’une 
traite et permet vraiment de se plonger dans un album. 

Le disque vinyle, qui connaît une nouvelle jeunesse 
ces dernières années, vous permet de redécouvrir 
vos albums en arrêtant de consommer de la musique.  
Le retour aux sources…
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.
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 L’aire de jeux de Villard    

Afin de renforcer l’offre existante sur la commune,  
une nouvelle aire de jeux est en cours d’aménage-
ment à promixité des tennis, sur la voie des Tattes.

 Travaux BHNS     

Les travaux du BHNS se poursuivent. Conformément 
au calendrier prévisionnel des travaux, l’installation 
de nouveaux candélabres, choisis sur le modèle de 
ceux de la Côte d’Ornex, ont pris place, agrémentés 
de lumières de Noël, devant les Arcades.

 Accès au quartier de Béjoud et de Charbonnières :  
la requalification du quartier se profile   

Dans le cadre de la restructu-
ration du quartier de Béjoud et 
de Charbonnières, la munici-
palité a procédé au lancement 
d’un marché de consultation 
permettant d’engager la pre-
mière phase des travaux en 
juin 2020. 
Destinés à améliorer l’accès 
au quartier (mairie, école 
des Bois, gendarmerie, 
centre de premiers se-
cours, habitations), ces 
aménagements prévoient 
la rénovation de l’éclairage 
public et l’enfouissement des 
réseaux aériens encore présents sur le secteur, la 
reconfiguration du carrefour de la RD 1005 et de la 
rue de Béjoud avec la création d’une voie centrale de 
tourne-à-gauche et la mise en conformité des feux 
tricolores, la création – rue de Béjoud – d’une voie 
mixte piétons-cycles qui permettra de relier l’école 
des Bois à la promenade des Tattes et la liaison douce 
Gex-Ferney actuellement en cours de réalisation, l’in-
tégration d’un point de tri des déchets et d’un point 

de collecte des déchets ménagers en conteneurs  
semi-enterrés, l’aménagement du parking de la mairie 
en limitant les surfaces imperméabilisées avec la mise 
en place d’une borne de recharge pour les véhicules 
électriques, enfin la création d’espaces paysagers sur 
l’ensemble du secteur avec plantation d’arbres.
Le coût prévisionnel de l’ensemble des travaux 
d’aménagement de cette première phase s’élève à 
960 000 € TTC. 
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Ce patrimoine  
qui nous enracine

Parent pauvre des politiques publiques, la préservation du patrimoine est pourtant 
essentielle à la préservation de l’identité de notre territoire, en même temps que  

de notre cadre de vie. Grâce à une politique volontariste et l’engouement des particuliers,  
le patrimoine rural ornésien continue de vivre et de porter le souvenir des heures fastes  

du Pays de Gex comme les XIIIe, XVe et XVIIIe siècles.

Plus vieil édifice de la commune, l’église paroissiale 
Saint-Brice, appelée aussi jusqu’à la Révolution « mai-
son commune », est le seul édifice de ce type dans le 
Pays de Gex à avoir conservé une partie de ses fresques 
et pavements médiévaux. Faisant partie d’un vaste 
ensemble tenu par l’abbaye de Payerne (VD), l’édifice 
actuel est constitué d’un chœur en forme de chevet 

plat de la fin du XIIe-début XIIIe siècle, caractéristique de 
l’influence des abbayes cisterciennes de Chézery (01) 
et de Bonmont (VD), et d’une nef et d’un campanile du 
XVe siècle, abattu à la Révolution, typiques des édifices 
religieux construits sous la domination des ducs de 
Savoie.

Pavement central vraisemblablement fabriqué à la Tuilerie de Ferney.

L’église dans  
son état actuel

Pavement du chœur (fin XIIe-début XIIIe).

Fresques du XVe siècle représentant  
saint Brice et saint Jean l’Évangéliste
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Seul monument inscrit à l’Inventaire supplémentaire 
des Monuments historiques de la commune, la Tour 
d’Ornex, qui date du XVe siècle, est un témoignage 
irremplaçable de l’architecture nobiliaire sous le règne 
du duc de Savoie Amédée VIII. Érigée par la famille de 
Sergier, choisie comme vidomne pour l’exercice de la 
justice sur les terres relevant du prieuré Prévesssin, cet 
édifice a conservé jusqu’à la Révolution sa vocation 
judiciaire.

De son passé rural, la commune d’Ornex ne conserve 
pas seulement les fermes et les fruitières du XIXe siècle. 
Grâce aux recherches historiques les plus récentes, 
peuvent être désormais distinguées des exploitations 
familiales traditionnelles, les granges seigneuriales.
Parmi les granges seigneuriales ayant traversé 
l’épreuve du temps, celle de Maconnex, édifiée à la fin 
du XVIIIe siècle par le sieur du lieu, Pierre Dupuits de la 
Chaux, est sans conteste l’une des plus caractéristiques 
des fermes gessiennes avec ses croupes sur le toit, ses 
lucarnes et ses « écuries » ou étables latérales.

Peu visible depuis la route, la maison dite Cellérier 
est une ancienne grange seigneuriale dépendant de 
l’ancienne maison templière de Maconnex puis de la 
mission jésuite d’Ornex. Au Moyen Âge, une famille 
Delagrange y habitait et l’exploitait. En 1773, elle fut 
acquise aux enchères par un certain Lagros de Segny, 
homme de main du subdélégué de l’intendant du bail-
liage, Louis-Gaspard Fabry.

La grange seigneuriale de Maconnex, 
rue de Divonne.

Particulièrement riche, 
le passé rural de la 
commune est illustré 
par plusieurs édifices 
atypiques comme le 
cellier du XVe siècle, 
sis rue du Marcy, dit 
« Grotte » ou « Maison 
carrée » ou encore « Bor- 
del aux chats » (ci-
contre) et la maison 
médiévale située à 
côté de l’église, récem-
ment acquise et restau-
rée par la commune : avec son toit en W, cette maison 
du tout début du XVe siècle est l’une des plus anciennes 
du Pays de Gex (voir photo de couverture).

▼

La ferme Cellérier,  
rue des Pralets.
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▼

▼

Anciennes ou modernes, les maisons patriciennes de 
la commune sont le plus souvent indissociables de 
l’histoire de leurs propriétaires.
Construite au début du XIXe siècle, cette maison 
sise rue de Genève, non loin de l’église, fut l’une des 
demeures attitrées d’Henriette d’Angeville, première 
femme à avoir gravi le Mont-Blanc.

Acquise en 1773 des jésuites par Étienne-Philibert 
Deprez-Crassier, ami de Voltaire, premier député de 
la noblesse à avoir rejoint le Tiers-État en 1789, héros 

de la bataille de Valmy, cette ancienne maison haute 
de la famille Decroze abrita de 1643 à 1763 une 
mission de la Compagnie de Jésus. 
Non loin de là, l’ancienne maison haute du Marcy, 
première maison possédée par les Deprez-Crassier à 
Ornex, fut l’objet d’une vive controverse entre Voltaire, 
les jésuites et les occupantes du lieu : les sœurs de 
Balthazard. Possession au XVIIe siècle des La Flèchère, 
la maison Balthazard est le bien noble le plus an-
ciennement attesté sur la commune (famille Chevalier). 

▼

Le château de Maconnex, édifié en lieu et place 
d’une ancienne maison templière, est étroitement as-
socié au séjour de Voltaire à Ferney. C’est ici que vécut 
jusqu’à la Révolution sa fille adoptive, Marie Corneille, 
lointaine nièce du grand Corneille, épouse Dupuits de 
La Chaux. Originaire de Villard-Tacon, la famille Dupuits 

de La Chaux occupait une maison du XVe siècle, trans-
formée au XVIIIe, qui appartenait avant la Révolution 
à la famille genevoise des Rigot. L’une des servantes 
du lieu, violée de retour de Saconnex par un ancien 
domestique de Voltaire, obtint la tête de son bour-
reau, lequel fut pendu à Gex sur la place Perdtemps. 

Témoin précieux de la Belle Époque, la 
Maison Bellevue en a conservé toutes 
les caractéristiques architecturales.

▼
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Parmi les richesses du patrimoine rural ornésien, on 
compte aussi les cafés, les puits et les fontaines mais 
aussi les bornes, marqueurs de la frontière. Dernier café 
historique en activité d’Ornex, le Café Michaud faisait 
face autrefois à la fruitière et au lavoir du hameau.  

Le Café Lachaux (ci-dessous), attenant à la mairie, est 
un cottage construit à la Belle Époque par une famille 
originaire du Piémont, la famille Prada. Plus vieux café 
d’Ornex (le bâtiment est du XVIIIe siècle), la Trévise fut 
tenue pendant des générations par la famille Panissod.

POUR EN SAVOIR PLUS : 
•  Association des mémoires ornésiennes (AMO) : 
www.amo-ornex.fr 

•  Jean-Jacques Bauswein, Ornex d’antan, Reflets 
iconographiques du siècle passé, AMO, 2016. 

•  Alain Mélo, Ornex - Histoire d’un terroir et d’une 
communauté du Pays de Gex, Éd. Ornex-Histoire 
Garder, 1985. 

•  Josette Thill, Puits et Fontaines d’Ornex, AMO, 2014.

Éléments essentiels de la vie quotidienne, les puits et 
les fontaines de la commune font partie intégrante 
du patrimoine.

Matérialisant la séparation entre la France et la Suisse, 
les bornes frontières de la commune suscitent l’en-
gouement du public, comme ici lors d’une visite dé-
diée. La plus connue d’entre elles, la borne 18, fut l’un 
des principaux passages privilégiés par les réfugiés 
juifs, résistants, républicains italiens et espagnols pen-
dant la Seconde Guerre mondiale. ◗

▼



Horizon 2030 : 6 500 habitants, 1 collège, 3 écoles, 1 BHNS… 
Ces chiffres peuvent paraître irréels mais c’est la réalité qui 
se profile. Dès 2008, pour la liste OUI, le message avait été 
clair et il avait été reçu « 5 sur 5 ». Nous en avions pris acte 
avec certes un peu de perplexité mais aujourd’hui cette 
perspective se concrétise peu à peu. Dans ce contexte, dire 
que la commune a changé et va changer est un euphé-
misme, et le changement peut faire peur ou bien il peut être 
une opportunité. En 2014, c’est l’inquiétude qui avait fait 
basculer l’élection à quelques voix près : l'actuelle majorité, 
en jouant habilement sur la peur diffuse d’un endettement 
non maîtrisé, sur l'allégation d’une pression fiscale injuste 
et sur une critique acerbe de la nouvelle école du fait que la 
voiture n’y était pas reine, avait pu remporter la mise. Après 6 
ans de mandat, que s’est-il passé de différent ? Peu de chose 
à vrai dire. Dans la plupart des domaines, leur bilan aurait 
pu être notre bilan. La rénovation de la place de l’église ? 
Elle était à notre programme. La police municipale a été 
créée comme nous le souhaitions. La gendarmerie a été 
construite à 100 mètres du lieu où nous l’avions prévue (des 
considérations résidentielles ayant sans doute pris le pas 
sur des considérations fonctionnelles). Si la politique fiscale 
conçue par la liste OUI avait été maintenue, le rythme de la 
construction sur la commune s'en serait peut-être trouvé 

légèrement freiné, mais là n'est pas l'essentiel du débat 
quand les outils dont la collectivité s'est dotée en matière 
d’urbanisme ne permettent pas de maîtriser suffisamment la 
reconstruction de la ville sur la ville. À l’heure des élections : 
le mandat de 2020 et 2026 ne devra pas être influencé par 
la peur mais devra être animé par la volonté de saisir les 
opportunités qui s’offrent à nous pour renforcer l’identité 
d’Ornex. Avec la construction du collège, pour la première 
fois, les enfants des familles ornésiennes vivront leur scola-
rité d'adolescent dans leur commune. Nous devrons donc 
pour cela mettre à niveau nos infrastructures sportives et 
culturelles et il faudra donc que la commune accompagne 
la création et le renforcement d'associations qui font plutôt 
défaut pour l'instant pour animer une vie sociale commu-
nale de qualité. Faire d’Ornex plus qu’une banlieue-dortoir 
de Genève, voilà ce qui devra animer les prétendants à la 
fonction de maire et leurs colistiers.  

 La liste « Oui »

Christa Folger, Jean Camugli, Jacques Duret et Magali Grenier 
vous informent qu’ils ne se représenteront pas et remercient 
les Ornésiens de la confiance qu’ils leur ont faite pendant ce 
mandat.

 Protéger notre patrimoine naturel et architectural : c’est possible

 Ornex à l'horizon 2030
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Confronté à un bouleversement démographique sans pré-
cédent, le Pays de Gex subit depuis plusieurs décennies une 
urbanisation rapide, rarement heureuse et mal vécue par ses 
habitants. À l’approche de l’approbation du premier Plan 
local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat (PLUIh), 
autrement contraignant que les traditionnels PLU commu-
naux, les projets immobiliers se sont accélérés avec leur lot 
de destructions et d’atteintes irrémédiables au patrimoine 
local, et au-delà, à ce qui fait la qualité de notre cadre de vie.
Notre commune, quoique concernée par la densification 
urbaine encouragée par le PLU de 2011 et les conséquences 
souvent néfastes de la loi Alur, peut se prévaloir d’avoir su 
préserver et valoriser son patrimoine rural : qu’on cherche, 
comme dans maintes communes gessiennes, les fermes 
traditionnelles, les maisons de village, les maisons de maître 
sacrifiées à la construction d’ensembles immobiliers sans 
âme, et l’on constatera que l’on ne trouve rien de tel à Ornex.
La raison en incombe aux prescriptions patrimoniales vo-
lontaristes mises en place par la municipalité et aux actions 

de valorisation concertées, comme celles entreprises au 
cœur de notre village. 
Ce qui vaut pour le patrimoine architectural vaut aussi pour 
le patrimoine naturel : le classement des haies, des bois de 
la commune, la reconnaissance d’un corridor écologique 
et la mise en place d’actions ciblées visant à préserver la 
biodiversité (Pré Rugue) sont de nature à décourager les 
coupes sauvages et les atteintes à l’environnement.
L’attractivité de notre commune s’en ressent : bientôt desser-
vie par le Bus à haut niveau de service et la véloroute, pour-
vue d’un pôle administratif central de première importance 
(mairie, école, gendarmerie, centre de secours, crèche…), 
destinée à accueillir prochainement un collège, elle a vu 
en quelques années le prix du foncier et bâti se renchérir.
Afin de permettre à tout un chacun de continuer de bien 
vivre dans notre commune et d’accueillir en particulier celles 
et ceux qui animent nos commerces, nos entreprises, nos ad-
ministrations, la municipalité a porté à 30% le nombre de lo-
gements aidés dans les nouveaux programmes immobiliers.

Les membres de la liste « Ornex demain »
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 Une nouvelle équipe  
au Centre technique     

Depuis l’automne 2019, l’équipe du Centre tech-
nique a accueilli deux nouveaux arrivants, Pierre 
Hervieu et Pierre Rogue (en 4e position debout et 2e po-
sition accroupi sur la photo), respectivement respon-
sable du Centre technique et agent technique en 
charge des bâtiments. Ils ont ainsi rejoint la respon-
sable du service technique Évelyne Husselstein et les 
quatre agents déjà présents depuis plusieurs années 
pour certains ou quelques mois pour d’autres, Hakim 
Ghedir, Alexis Dez, Philippe Michel, Omar Lambarki (de 
gauche à droite sur la photo). La nouvelle équipe com-
posée de six agents s’occupe de l’entretien de la voie 
publique, des bâtiments communaux et des équipe-

ments à disposition du public comme les aires de jeux. 
Ils ont également la responsabilité de l’embellissement 
des espaces verts et du fleurissement de la commune. 
En cette période hivernale, ils ont également la mission 
de déneiger en cas d’intempéries pour permettre aux 
usagers de se déplacer par tous les temps. Merci à eux !  

 Pourquoi choisir l’accueil de 
loisirs pendant les vacances ?  

Un accueil de loisirs pour les enfants de 3 à 11 ans est 
proposé la plupart des vacances. Le prochain aura lieu 
durant les vacances de février. Pourquoi faire ce choix ?
•  Tout d’abord, pour s’amuser ! C’est essentiel. Ce qui 

ne veut pas dire arrêter d’apprendre. C’est un temps 
complémentaire aux apprentissages scolaires.

•  Pour se faire des copains et copines, et apprendre 
la vie en collectivité. Cela contribue aussi à accéder 
à l’autonomie.

•  Parce que les activités sont nombreuses et favo-
risent le développement : jeux manuels ou sportifs, 
petits ou grands jeux, jeux individuels ou collec-
tifs, etc. Il y en a pour tous les goûts ! Or, les jeux 
favorisent le développement moteur, sensoriel, 
intellectuel, social, le langage, etc.

•  Parce que les sorties proposées favorisent la mo-
bilité et la découverte ! Les dernières sorties des 
enfants : Mini-world à Lyon (69), Aquatis à Lausanne 
(Suisse), Acroaventures à Talloires (74), Western City 
à Martigny (Suisse). 

•  Parce que le prix est raisonnable. En effet, 
les prix proposés sont adaptés à vos revenus 
(4 fourchettes de prix pratiqués), et en moyenne 
bien moins chers que d’autres formules.

Chaque accueil de loisirs prévoit un ou plusieurs 
thèmes favorisant l’imaginaire des enfants, servant 
de prétexte à développer de nombreux savoirs,  
savoir-faire, savoir-être. Pendant les vacances d’au-
tomne, les thèmes étaient :
•  première semaine, la machine à remonter le temps, 
• seconde semaine, retour vers le futur.
Tout un programme ! 

◗  Pour tous renseignements : Service Enfance 
Sylvie Payre : enfance.scolaire@ornex.fr



 Le Clos Chevalier propose un hébergement temporaire 

Depuis le mois de juin dernier, l’Ehpad (Éta-
blissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes) Le Clos Chevalier, géré par l’Associa-
tion ORSAC, a mis en place un système d’héberge-
ment temporaire qui permet d’améliorer la santé 
des personnes accueillies, tout en favorisant leur 
maintien à domicile. 
Vous souhaitez rompre l’isolement ? Vous absenter pen-
dant l’aménagement de votre domicile ? Accorder un 
temps de repos à votre aidant ? Le Clos Chevalier pro-
pose une solution d’hébergement temporaire, d’une 
semaine au minimum à trois mois par année civile au 
maximum, pour les personnes âgées de 60 ans et plus, 
autonomes ou dépendantes. L’établissement dispose 
de quatre chambres meublées en hébergement tem-
poraire, identiques aux 66 places permanentes. 
◗  Ehpad Le Clos Chevalier :  

7, rue du Père Adam - 01210 Ornex 
Ouvert 7 jours sur 7, de 9h à 12h30, et de 14h 
à 18h (y compris week-end et jours fériés)  
04 50 99 11 00 - www.orsac-lecloschevalier.fr 

Témoignage
Madame Lemière, accueillie en hébergement tem-
poraire en juillet dernier : « J’ai eu l’opportunité de 
bénéficier de ce dispositif durant le mois de juillet et 
j’en ai été très satisfaite. Le personnel est très à l’écoute, 
et apporte un soutien sans faille aux personnes ac-
cueillies et aux aidants. Cette solution m’a permis de 
retrouver de l’autonomie, de la sérénité dans mon 
quotidien et des liens sociaux. Le retour à domicile a 
été facilité par les équipes de l’établissement. »

Véhicules électriques • Vie citoyenne 
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 Rechargez vos batteries à Ornex !  

En adéquation avec les objectifs de la 
loi Transition énergétique pour la crois-
sance verte, Pays de Gex agglo et treize 

communes du Pays de Gex se sont associées 
pour équiper le territoire de vingt bornes 

de recharge pour véhicules électriques. 
Chaque borne peut recharger simultanément 

deux véhicules, vélos ou engins électriques, quel que 
soit le modèle. Accessibles 24h/24 et 7j/7, ces bornes 
requièrent pour y accéder un abonnement de 10 € par 
an. Dix-huit bornes ont déjà été installées sur le terri-
toire. D’ici l’été 2020, une borne électrique verra le jour 
à Ornex, sur le parking de la mairie, rue de Béjoud. La 

compétence « installation de recharge pour véhicules 
électriques » reste communale : les recettes liées aux 
abonnement et recharges seront reversées aux com-
munes sur lesquelles sont implantés les équipements ; 
l’utilisateur choisit une commune lors de son abon-
nement. La mise en service d’une borne de recharge, 
système de supervision compris, coûte 12 000 €. Elle 
est subventionnée à 70% par l’État via la convention 
TEPCV (Territoire à énergie positive pour la croissance 
verte) et par la Région via le Contrat Ambition Région.
◗  Pour connaître les adresses exactes des bornes de 

recharge dans le Pays de Gex, rendez-vous sur pays-
degexagglo.fr.
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 Une gendarmerie bientôt livrée

Les travaux de construction de la gendarmerie, située à Ornex, suivent leur cours. Sans 
imprévus ni retard, les gendarmes devraient pouvoir investir leurs locaux de travail, 
ainsi que leurs logements, à compter du printemps 2020. 

Un projet qui se concrétise
Ces derniers mois, le long de la rue de Béjoud, entre la 
mairie d’Ornex et l’école des Bois, la construction de la 
nouvelle gendarmerie et des trois bâtiments destinés 
aux logements des gendarmes et de leur famille a bien 
avancé. On peut à présent visualiser l’ensemble de la 
caserne qui apportera de l’espace et un environnement 
professionnel favorable pour les gendarmes. Le gros 
œuvre est également terminé pour les 27 logements 
de fonction. Les entreprises s’attèlent aux finitions, 
revêtements de sols, installation des modules de salles 
de bains et cuisines, peintures, etc. Enfin, les aména-
gements extérieurs sont en cours (clôtures, accès et 
places de stationnement). 

Un gain d’efficacité  
Le lieutenant Stéphane Wiernasz, commandant de la 
BTA d’Ornex, expose les avantages de ces nouveaux 
locaux pour l’activité de la brigade : 
« La nouvelle gendarmerie correspond aux nouvelles 
normes pour l’accueil du public, notamment un accès 
handicapé qui n’existe pas dans la caserne actuelle. 
Elle permettra également de réunir tous les gendarmes 
qui seront logés à proximité, un avantage pour les départs 

en intervention de nuit et un gain de temps pour la vie 
de tous les jours. 
Un contexte de travail plus confortable, en effet, l’actuelle 
gendarmerie est prévue pour 10 personnes alors que nous 
sommes 27 gendarmes. 
Concernant les mesures de privation de liberté, elles se-
ront aux normes européennes avec des sanitaires dédiés 
et fermés. »

Le devenir des bâtiments actuels 
Les anciens bâtiments ont été vendus et seront réha-
bilités en 12 logements sociaux. Le terrain permettra 
également de construire un autre bâtiment social. Le 
fruit de cette vente permettra au SIVOM de l’Est gessien 
de financer en partie la gendarmerie. 

Au cœur d’un quartier en devenir 
La gendarmerie s’inscrit dans le cadre de l’aménage-
ment du quartier de Charbonnières dont le dévelop-
pement n’aura de cesse dans les prochaines années. 
De nouveaux services publics verront le jour dans ce 
secteur, comme un collège et un gymnase, une crèche 
de dix berceaux au rez-de-chaussée des nouveaux 
logements… 
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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 Sarah Mahdi
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  04 50 99 95 45
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’hiver (de novembre à février) :  

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h ;  
le samedi de 8h30 à 17h ; le dimanche de 9h à 12h. 

 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   

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

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

25/08/2019 : Simon BILLIEUX
15/09/2019 : Eden LOUIS

22/09/2019 / Manaë MOSNA MADEC
23/09/2019 : Afiya ASLAM KHAN

10/10/2019 : Emma GRENIER
30/10/2019 : Hugo DEMIAUX 

28/11/2019 : Beverly NGOMBONO 
06/12/2019 : Ellyas ADJAGBA 

N’oublions pas ceux qui nous ont quittés
19/09/2019 : Giuseppe CRISOGIANNI

30/09/2019 : Maria Juliana CHAMORRO DE VENA
10/10/2019 : Clémence Marie FAMY, épouse NICOLLET

11/10/2019 : Yvette Marie Paule BOURAUX, épouse RIGAUD
23/10/2019 : Yolande CHIESA, épouse BIDET

30/10/2019 : LAGARDE Christiane Henriette, épouse URIOT 
24/11/2019 : Jacqueline Mary BURTIN, épouse COQUILLAT

10/12/2019 : Fatmir SHULKU
22/12/2019 : Andrée Paulette SANCHEZ, épouse VIOT

30/12/2019 : Jeannine Antoinette MANCHON, épouse CAZORLA
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16 I À vos agendas • Salon du livre, loto, théâtre, vide-greniers, Carnaval
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✶ 6e édition du Salon du livre 
« As-tu-lu ? »
SAMEDI 4 AVRIL, DE 10H À 18H,  
SALLE RENÉ LAVERGNE
En famille, partez à la rencontre des différents auteurs 
et illustrateurs présents pour l’occasion. Découvrez les 
différents univers du livre avec la librairie du Centre et 
la librairie Arts Frontières de Ferney-Voltaire. Au pro-
gramme, concours de dessins, animations et surtout 
dédicaces illustrées avec vos personnages préférés ! 
Avec la participation annoncée de Nicolas Trève 
(Éditions Hatier), Murielle Collombet, Martine Petit et 
bien d’autres encore…
◗ Entrée libre, buvette et petite restauration sur 
place par le Sou de l’école de Villard. 

◗ Loto  
Samedi 8 février, à partir de 
19h30, salle René Lavergne 
Le Sou de l’école de Villard 
vous propose un loto et une 
buvette, petite restauration. 
12 € le carton ; une partie 
spéciale enfants gratuite.
Infos : 
soudesecoles.villard@gmail.com

◗ Soirée théâtre,  
compagnie Tous en scène
Samedi 7 mars, 20h, 
salle René Lavergne
La troupe de théâtre  
Tous en scène vous donne de 
nouveau rendez-vous cette 
année pour découvrir la pièce 
« Je ne lui ai pas encore tout 
dit » de Patricia Haube. 
Alex souhaite ouvrir avec son 
ami Stéphane une discothèque 
à Nice. Pour parvenir à ses 

fins, il va se retrouver dans 
des situations rocambolesques 
entre fausse parfaite 
épouse, mère autoritaire et 
grenouille de bénitier… 
Tout public, ouverture des 
portes à 19h pour une durée  
de 1h30 avec entracte.  
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 ou par mail 
à president@tousenscene.org. 

◗ Vide-greniers
Dimanche 5 avril, de 9h30 à 
15h30, cour de l'école des Bois 
Le Sou de l'école des Bois 
organise son traditionnel 
vide-greniers qui rassemble 
chaque année une centaine 
d'exposants. Ouverture des 
inscriptions le 20 février.
Renseignements : 
soudesbois@gmail.com

◗ Carnavals des écoles
Ecole de Villard : jeudi 19 mars 
Ecole des Bois : jeudi 9 avril
Les indiens, cowboys et 
mexicains défileront dans 
les rues ornésiennes ! 

En Breƒ


