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Madame, Monsieur, Chers Ornésiens,

Après plusieurs mois de perturbations liées à la pan-
démie de Covid-19, le conseil municipal a pu re-
prendre le cours normal de ses activités : depuis 
son installation le 25 mai dernier, consécutive aux 
dernières élections, pas moins de cinq séances ont 
eu lieu, soit par visio-conférence, soit dans le respect 
des distanciations sociales à la salle R. Lavergne. Les 
commissions municipales, nouvellement composées, 
ont pu commencer leur travail et les élus désignés dans 
les organismes extérieurs le leur.

Ornex garde ainsi la présidence du SIVOM de 
l’Est gessien, qui regroupe les trois communes de 
Ferney-Voltaire, Ornex, Prévessin-Moëns, organisme 
qui aura la charge d’accompagner le département dans 
la construction du nouveau collège en réalisant, en lien 
avec les associations, le gymnase attenant.
Ornex conserve aussi, preuve que notre commune 
compte dans les décisions communautaires, une 

vice-présidence à Pays de Gex Agglo, dont les com-
pétences multiples, on ne le rappellera jamais assez, 
concernent notre quotidien.

Depuis plusieurs semaines, après plus d’une 
année et demi de travaux, nos services adminis-
tratifs ont pu réintégrer les locaux de la mairie 
pour assurer, de manière optimale l’interface 
avec la population. Sobre, fonctionnel, conforme aux 
normes d’accessibilité, l’aménagement de cet édifice 
du xixe siècle intègre la rénovation du Centre de pre-
miers secours et permet aux associations de disposer 
d’un nouveau local. Il sera complété d’ici 2021 par le 
réaménagement complet de la voirie du quartier de 
Béjoud. Nous vous attendons nombreux à la Journée 
portes ouvertes qui tiendra lieu d’inauguration le ven-
dredi 2 octobre.

Bonne rentrée à tous !

Dear Ornésiens,

After several months of disruption 
related to the COVID-19 pandemic, 
the communal council has been 
able to resume its normal course 
of activities: since its investiture on 
May 25. Following the last municipal 
elections, five meetings have taken 
place, by videoconference, or with 
respect for social distancing at 
the Salle R. Lavergne. The newly-
formed municipal commissions 
were able to start work and the 
elected representatives appointed 
to their external boards.

Ornex retains the presidency of 
SIVOM of the East of Pay de Gex, 

which brings together the three 
communes of Ferney-Voltaire, Ornex, 
Prévessin-Moëns, the organization 
which will be responsible for 
supporting the department in the 
construction of the new college 
and the adjoining gymnasium.
Ornex also retains the vice-
presidency at the Pays de Gex 
Agglo giving a strong voice to 
our commune in community 
decisions, which we cannot stress 
enough, concern our daily lives.

For several weeks, after more than a 
year and a half of being in temporary 
accomodation, our administrative 
services have been able to return to 
the premises at the mairie to ensure an 

optimal interface with the population.
Sober, functional, compliant with 
disabled accessibility standards, the 
layout of this 19th century building 
includes the renovation of the first 
aid center (firemen) and allows 
associations to utilise a new room. 
The area surrounding the mairie (the 
Béjoud district) will be completed 
by 2021, including the complete 
redevelopment of the roads.
We look forward to seeing you at the 
new Mairies Open Day, which will 
take place on Friday 2nd October.

Welcome back everyone!

The mayor,  
Jean-François Obez

Édito

LE MAIRE JEAN-FRANÇOIS OBEZ
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 Budget primitif 2020 : prudence et pragmatisme  

Reporté par décret au 31 juillet 2020 en raison de la 
pandémie, le budget primitif communal a pu finale-
ment être voté le 29 juin dernier. Marqué par la pru-
dence et le pragmatisme, le nouvel exercice bud-
gétaire solde les travaux en cours comme ceux 
de la mairie et entérine l’aménagement futur 
du nouveau quartier de la Courterée et celui de 
Charbonnière destiné à accueillir les nouveaux 
collège et gymnase d’Ornex.

Dépenses Recettes

FONCTIONNEMENT 4 426 389,93 4 426 389,93

INVESTISSEMENT 3 725 830,43 3 725 830,43

TOTAL 8 152 220,36 8 152 220,36

 Les recettes 
• Les recettes de fonctionnment

  IMPÔTS

   DOTATION DE L'ÉTAT  
SUBVENTIONS

   PRODUITS  
DES SERVICES

  AUTRES

356 000 €

1 750 278 €

2 116 651 €

 

En 2020, une baisse des produits des services de plus 
de 30% est attendue compte tenu de la crise du 
Covid-19. 

• Les recettes d'investissement

   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

  AUTRES

528 139 €

106 666 €
425 000 €

267 201 €

234 672 €

355 167 €

915 723 €

106 666 €

Avec le solde d’exécution des exercices précédents, 
les recettes d’investissement sont essentiellement 

 Les dépenses 
• Les dépenses de fonctionnement

   CHARGES À CARACTÈRE 
GÉNÉRAL

   DÉPENSES DE 
PERSONNEL

   ATTÉNUATIONS 
DE PRODUITS 
(PÉRÉQUATION)

    AUTRES CHARGES  
DE GESTION COURANTE 
(SIVOM - SDIS)

   CHARGES FINAN-
CIÈRES ET CHARGES 
EXCEPTIONNELLES

  AMORTISSEMENTS

   VIREMENT À LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT

793 530 €

30 000 €234 672 €
259 551 €

136 132 €

645 714  €

458 000 €
1 868 791 €

La hausse des dépenses de fonctionnement est maîtri-
sée en 2020, qu’il s’agisse des charges de gestion cou-
rante ou de la masse salariale. Le Covid-19 occasionne 
une hausse des dépenses liées à l’achat de masques, 
de gel hydroalcoolique et de produits virucides. 

• Les dépenses d'investissement

   REMBOURSEMENT  
DE LA DETTE

   TRAVAUX, ÉQUIPEMENTS

   AUTRES

425 912 €

3 260 714 €

56 416 €

Outre la dernière tranche des travaux de la mairie, la 
commune investit en 2020 dans un système de vi-
déo-protection, un panneau d’affichage numérique 
permettant aux usagers de consulter les informations 
réglementaires. Les travaux de réfection des sols et 
des salles de classes les plus anciennes de l’école des 
bois sont aussi programmés. La municipalité diligente 
également des études permettant d’anticiper la réfec-
tion de la toiture de la cure et de l’église, mais aussi 
les équipements et espaces de jeux et de loisirs requis 
par toutes les générations sur l’ensemble du territoire 
communal.  

constituées des dotations et subventions, et de l’af-
fectation du résultat. Deux emprunts sont prévus en 
2020 pour l’acquisition de deux appartements.
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 Chasseurs et promeneurs : la nature en partage 

La commune d’Ornex s’urbanise de plus en plus, et la chasse suscite souvent l’incompréhension ou la colère. 
Le rapport à la nature a évolué, et la chasse n’est plus perçue comme une évidence. Les chasseurs se trouvent 
régulièrement interpellés, mis à mal par les promeneurs. Deux mondes qui s’opposent ? Ce n’est pas certain : 
le partage de la nature avec les autres usagers, la sécurité, et la lutte contre l’artifi cialisation des sols sont la 
priorité des chasseurs d’aujourd’hui.

La chasse à Ornex : mieux se connaître 
pour mieux cohabiter
Ornex compte depuis 1922 la Société de chasse 
d’Ornex et ses environs, dont le président actuel est 
Michel Jaillet. Il s’agit d’une association loi 1901 qui 
fait également partie de l’amicale des sociétés de 
chasse du Pays de Gex. Droit imprescriptible né de la 
Révolution – elle était autrefois l’apanage des aristo-
crates –, la chasse est devenue au fi l du temps source 
d’incompréhension et de litiges. 
Les chasseurs reprochent ainsi aux promeneurs de 
laisser vagabonder leurs chiens sans laisse, notamment 
dans les bois, alors même que ces chiens peuvent tuer 
des bébés gibiers, encore vulnérables, surtout au dé-
but du printemps, lorsque toutes les femelles mettent 
bas. Ils leur reprochent aussi des mots désagréables, 
parfois déplacés.
Les promeneurs quant à eux reprochent aux chasseurs 
d’attenter à la nature, d’être dangereux pour leur sécu-
rité. Ils leur reprochent aussi de construire des miradors 
dans les bois et vont jusqu’à les détruire, alors que leur 
surélévation permet de diriger les tirs vers le sol et de 
minimiser le risque des balles dites « perdues ». 

Où et quand la chasse est-elle ouverte ? 
L’ouverture de la chasse pour la saison 2020-2021 aura 
lieu le dimanche 13 septembre à 8h, avec une clôture 

prévue le dimanche 28 février 2021 au soir. Durant 
cette période, les jours de chasse seront les lundis, 
mercredis matin, jeudis, samedis, dimanches et jours 
fériés. À noter que durant toute l’année, le garde-
chasse fait également de la régulation de nuisibles 
(renards, corbeaux), même hors période de chasse. 
Les jours de chasse les plus importants sont les jeudis 
et dimanches car toutes les espèces sont autorisées. 
Le matin, la chasse se déroule plutôt du côté de la Place 
d’armes jusqu’à Moëns (la chasse est interdite le long 
des Tattes les après-midis par arrêté du maire). Tous les 
champs du bas d’Ornex sont chassés régulièrement 
ainsi que le secteur de Charpillat entre les rues des 
Eycherolles et des Fins (sauf le dimanche en accord 
avec les propriétaires).

Une nouveauté : pas de chasse à Ornex le 
mercredi après-midi 
D’un commun accord avec la municipalité, les 
chasseurs d’Ornex ont décidé de ne plus chasser 
le mercredi après-midi, et de laisser place libre aux 
promeneurs, aux familles, et à l’accueil de loisirs, dont 
les animateurs souhaitent profi ter des bois avec les 
enfants. Comme les chasseurs sont pour la plupart 
des amoureux de la nature, qu’ils ont de très bonnes 
connaissances des animaux et de leurs modes de vie 
respectifs, certains d’entre eux se sont portés volon-

Du fait de son comportement fouisseur, le sanglier 
retourne et aère la terre, ce qui est plutôt positif pour 
la structure du sol et son activité microbienne.

Empreinte 
de sanglier
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taires pour offrir un temps pédagogique à l’accueil 
de loisirs, sur les traces des animaux de la forêt (à la 
recherche d’empreintes, traces, nids, terriers, etc.).

Les missions des chasseurs 
Les espèces chassées sur le territoire sont essentielle-
ment des sangliers, chevreuils, cerfs, lièvres, faisans.
Les chasseurs qui chassent seuls ne sont pas signalés. 
Ils sont tenus de ne pas s’approcher des habitations, 
et de tenir leurs fusils ouverts. 
Lorsqu’ils chassent en battue, les chasseurs suivent un 
règlement strict, ont l’obligation de mettre en place 
des panneaux d’indications ainsi que de porter un 
gilet orange et une corne. Deux battues de chevreuils 
sont prévues dans les bois d’Ornex les dimanches  
13 et 20 septembre prochains au matin. 

Le Plan de chasse 
Pour toutes les espèces, la chasse est règlementée, 
conformément au plan de chasse décrit ci-dessous.  
Les chasseurs chassent selon des quotas qui leurs sont 
imposés, toujours dans un objectif de régulation et de 
perpétuation des espèces. 
Régi par l’article L.425-6 du code de l’environnement, 
le Plan de chasse est la première mesure de gestion 
durable établie pour la préservation de la ressource 
naturelle. Elle consiste à déterminer le nombre d’ani-
maux chassés sur un territoire donné afin de garan-
tir le renouvellement des populations. À cette fin, la 
Commission départementale de la chasse et de la 
faune sauvage réunit des représentants des chasseurs, 
des forestiers, des agriculteurs, des associations de 
protection de la nature, des conseillers scientifiques 
et des administrations publiques.
Ainsi, pour cette saison de chasse 2020-2021, et confor-
mément à l’arrêté préfectoral du 15 juillet 2020, ont 
été attribués au plan de chasse d’Ornex : 

Espèce Maximum

Chevreuil 5

Chamois 0

Cerf 2

Daim 0

Quelques chiffres

Pour l’été 2020, ce sont  
2 tirs de chevreuils  
qui ont été attribués à la 
Société de chasse d’Ornex

8 chevreuils sont morts  
à cause de la route depuis  

le début de la saison 2019/2020.

Sur les 27 membres de la société,  
2 sont des femmes,  

2 pratiquent le tir à l’arc. 

2 8 2

◗ Contact :  Michel Jaillet, président de la Société de 
chasse Ornex et ses environs 
chasse.ornex@hotmail.com
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 Les travaux du BHNS  
bientôt terminés    

Durant le mois d’août, les entreprises missionnées par 
le Département ont procédé aux ultimes travaux re-
quis par l’aménagement de voies dédiées au nouveau 
Bus à haut niveau de service (BHNS). La réfection de 
la chaussée et des enrobés étant terminée au terme 
d’une campagne de travaux de quinze mois, il reste 
encore le marquage au sol, la pose du mobilier et la 
plantation d’arbres à effectuer. La circulation devrait 
retrouver son cours normal durant le mois de 
septembre. 

 Travaux à l’École des Bois     

Durant l’été, de nombreux travaux de maintenance 
ont été effectués à l’école des Bois.
L’intégralité des sols de l’école a pu ainsi être refaite. 
Les espaces verts de la cour de l’école maternelle ont 
également été réaménagés. 

 Travaux à l’École de Villard     

Reportés en raison de la crise épidémique, les travaux 
d’aménagement du préau de la cour de l’école de 
Villard ainsi que la transformation d’un appartement en 
espace périscolaire auront finalement lieu à l’été 2021. 
En charge du suivi des travaux, le comité de pilotage 
du projet se réunira à nouveau courant septembre .

 Les services municipaux 
réintègrent le bâtiment  
de la mairie   

Le 20 juillet dernier, les services administratifs ont 
pu emménager dans les locaux refaits à neuf de la 
mairie. Dédiée aux associations, la nouvelle salle de 
la Courterée est opérationnelle depuis la rentrée. 
L’automne sera mis à profit pour les travaux de réno-
vation de la façade de l’édifice. Les travaux d’aména-
gement du parvis et de la rue de Béjoud débuteront 
quant à eux en février-mars 2021 pour une durée 
prévisionnelle de sept mois.

NB : L’inauguration de la mairie aura lieu le ven-
dredi 2 octobre. Tous les habitants de la commune 
y sont bien sûr conviés. 
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Confinement :  
ce que nous leur devons

Confinés, pour la très grande majorité d’entre nous, nous n’avons pas toujours pris  
la mesure de l’engagement quotidien de celles et ceux qui nous ont permis d’affronter 
l’épidémie. Personnels hospitaliers, agents techniques et administratifs, enseignants  

et administrateurs, employés des commerces alimentaires, gendarmes, pompiers,  
agriculteurs ou tout simplement bénévoles, tous ont répondu présents.

Gestion de la crise à l’école
Coéducation et communication, tels auront été les 
deux mots d’ordre pour gérer en conséquence la crise 
sanitaire et le confinement. En concertation étroite 
avec l’inspecteur académique, Adrien Ferreira de 
Souza, d’une part, et les autorités municipales d’autre 
part, les directrices des deux écoles des Bois et de 
Villard, Sophie Barre et Aïcha Di Paolo, ont arrêté la 
stratégie la plus adéquate pour le bien-être psycholo-
gique de chaque enfant et l’intérêt des apprentissages.
Dès le début de la pandémie, l’accueil des enfants du 
personnel indispensable à la gestion de crise a été mis 
en place. Enseignants et personnels Atsem se sont 
mobilisés volontairement par roulement, tandis qu’un 

effort particulier était fait pour permettre aux enfants 
restés à la maison de suivre l’enseignement de leurs 
maîtresses. Les écoles ont ainsi proposé un système de 
« drive » pour récupérer les devoirs à l’école sous forme 
de permanence. Habitante de la commune, Aïcha Di 
Paolo (directrice de l’école de Villard) a distribué aux 
familles les plus démunies la version papier du travail 
dans les boîtes aux lettres. La mission principale était 
de poursuivre les apprentissages à distance sans creu-
ser d’écart numérique ou social : la réussite pour tous !
Une réussite, tiennent à souligner la municipalité et 
les directrices des écoles, qui n’aurait jamais été pos-
sible sans l’investissement des parents, des personnels 
municipaux et des équipes pédagogiques.

▼
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Ehpad : protéger nos anciens  
et conserver le lien
Au prix d’un isolement strict et d’un dévouement sans 
faille des personnels du Clos Chevalier, nos aînés ont 
pu traverser la crise épidémique dans des conditions 
sanitaires optimales. La crise a été particulièrement 
éprouvante pour ces personnes âgées, coupées de 
leurs conjoint(e)s et de leurs familles. Très encadrées, 
les visites familiales ont pu heureusement reprendre 
depuis la fin du confinement.

Parmi les couturières bénévoles, Arlette, Mireille et Marie-Laure  
(sur la photo), sans oublier Annie, Josianne, Corinne et Sandra.

Le CCAS et le service social  
sur tous les fronts
Durant toute la durée de la crise sanitaire, le service 
social de la mairie en collaboration avec le CCAS a 
travaillé sans relâche afin que personne ne soit ou-
blié. Organisation de la confection de masques 
avec des couturières bénévoles, distribution des 
masques de la région, ou encore courses à domi-
cile : le service a été réellement sollicité. 
Les services habituels ont également été maintenus, 
comme Monalisa (l’aide aux personnes isolées), la 
distribution de bons alimentaires ou encore l’appro-
visionnement en médicaments

Bénévoles et généreux donateurs  
unis pour la confection de masques 
Dès le début de la crise sanitaire, des bénévoles se 
sont proposés pour la fabrication de masques en 
tissu aux normes, à destination des administrés 
les plus fragiles. Fédérée par le service social, cette 

Une animation bienvenue
Dans la lignée des opérations « Tous aux balcons » et « DJ’s 
aux balcons », l’office du tourisme du Pays de Gex, la com-
mune d’Ornex et l’Ehpad du Clos Chevalier ont décidé 
d’organiser conjointement un spectacle sous les fenêtres 
des résidences seniors. Le mercredi 6 mai 2020, le pro-
fesseur de musique Jean-Claude Welche a proposé 
une heure de spectacle musical devant la maison de 
retraite du Clos Chevalier. Dans un respect très strict 
des règles sanitaires, les résidents ont pu admirer l’artiste 
depuis leurs balcons et fenêtres. Un concert privé qui a 
redonné du baume au cœur à nos aînés. 

heureuse initiative citoyenne a permis la confection 
et la distribution de 200 masques. Un bel élan de so-
lidarité dans ces moments difficiles. La municipali-
té remercie tout particulièrement les commerçants 
(Augustine & Balthazar et M. Phillipe Maillet de Store 
Volet Service) ainsi que les Ornésiens pour leurs dons 
de tissus et élastiques.
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Que ce soit à l’accueil de la mairie, lors de contrôles des attestations des personnes circulant en voiture ou durant 
les collectes des poubelles de ville, nos agents disposaient de toutes les protections nécessaires.

Mairie : l’accueil du public maintenu
Du 17 mars au 11 mai, la municipalité a souhaité que 
le mairie reste ouverte partiellement (tous les matins 
de 8h30 à 11h). En respectant strictement les gestes 
barrières, Martine Grassot et Mina Hamad ont 
ainsi pu renseigner et informer les Ornésiens et 
Ornésiennes, aussi bien à l’accueil de la mairie que 
par téléphone.

L’entretien des espaces publics 
Durant toute la période de confinement, les six agents 
du service technique de la mairie ont travaillé sur le ter-
rain deux jours par semaine. Entretien de la voirie, ramas-
sage des déchets sauvages, évacuation des poubelles 
de ville, tontes, sont des tâches indispensables, même 
en période de quarantaine. En charge des espaces 
verts, Philippe Michel et Omar Lambarki se sont 
réparti la tâche entre d’une part le désherbage des 
trottoirs, la taille des haies, rosiers et arbustes, la tonte 
des pelouses, et le plan de fleurissement d’autre part.

À la fin du mois de mai, toutes les plantes annuelles 
et vivaces étaient belles pour accueillir à nouveau les 
Ornésiens : pétunias, géraniums, dhalias, ipomées, mais 
aussi sauges, lavandes, goras, autant d’espèces riches 
en couleur qui ont pu nous redonné un peu de baume 
au cœur en cette sortie de confinement.
En plus d’entretenir la voirie et de passer la balayeuse, 
les agents communaux ont profité de la crise pour 
remplacer tous les plafonds de l’école des Bois.

Face aux incivilités, les citoyens 
mobilisés pour la journée coup de net 
Le dimanche 14 juin, la municipalité avait souhaité 
aider les Ornésiennes et Ornésiens à sortir au mieux de 
la crise sanitaire. Durant toute la journée, des bennes 
étaient à disposition des habitants, sur le domaine 
public. Ils ont pu y déposer tous les objets dont ils 
souhaitaient se débarrasser. Les élus ont pu également 
rencontrer les administrés de la commune sur les dif-
férents points de collectes. Malgré quelques dépôts 
sauvages autour des bennes déjà pleines, l’opération 
s’est dans l’ensemble bien déroulée. 
Dès le lundi matin, environ 5 tonnes de déchets 
ont été débarrassés par les services techniques 
municipaux.

▼
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Acteurs sociaux et économiques, tous actifs
Personnels soignants, commerçants alimentaires, facteurs, policiers, gendarmes, pompiers, agriculteurs,  

tous n’ont jamais cessé de travailler pour nous garantir une vie meilleure. 

Le vendredi 24 juillet dernier, l’Amicale des pom-
piers d’Ornex a remis un chèque de 1 500 € au 
Centre communal d’action sociale (CCAS) pour ai-
der les Ornésiens dans la difficulté. Un bel élan de 
solidarité en cette période de crise sanitaire. 

Soutenons nos artisans et commerçants locaux !  
Retrouvez la liste sur notre site internet : www.ornex.fr/vivre-a-ornex/commerce-artisan-service



Pour notre première parution dans le Bulletin munici-
pal d’Ornex, nous tenions à remercier l’ensemble des 
habitants qui se sont déplacés aux urnes le 15 mars 
dernier, malgré une crise sanitaire sans précédent qui 
émergeait. Nous remercions tout particulièrement les 
362 électeurs qui ont soutenu la liste Ornex Ensemble, 
nos idées et notre projet innovant.
Le taux d’abstention s’élevant à 58% a été le grand 
gagnant de ce scrutin. C’est un appel à travailler dur, 
sur le terrain, pour garder le lien avec les électeurs et 
le renouer avec tous ceux qui ont fait le choix de ne 
pas se rendre aux urnes.
Il nous aura manqué 68 voix pour insuffler une nouvelle 
dynamique à Ornex, plus respectueuse de l’environ-
nement et de notre qualité de vie. 
Nous avons obtenu 6 sièges au Conseil municipal et 
avons déjà participé à l’ensemble des commissions.

Nous incarnerons une opposition responsable, vigi-
lante et exigeante et porterons la voix de tous ceux qui 
ont exprimé leur volonté d’améliorer leur quotidien.
Nous serons attentifs sur le suivi du chantier du collège, 
l’intégration de locaux commerciaux dans les futurs 
projets immobiliers et l’installation de professionnels 
de santé.  
C’est dans un esprit ouvert et constructif que les élus 
du groupe « Ornex Ensemble » abordent ce mandat, 
animés par la volonté d’être utiles à notre commune. 

Prenez soin de vous !
  

 Ghizlane Masrari, Ludovic Rochas,  

Héloïse Grange, Fathi Khiar,  

Magali Lebold, Philippe Guinot

 Grands Chênes : entretenir n’est pas détruire

 Merci pour votre confiance !
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Classé à l’initiative de la municipalité et bénéficiant à ce 
titre de protections renforcées comme tout le bocage 
ornésien dans le cadre du Plan local d’urbanisme inter-
communal, l’alignement de chênes voisin de la mairie 
requiert des mesures d’entretien adaptées.
Voisine de la nouvelle gendarmerie, cette haie sépa-
rative a fait l’objet de la part de ses copropriétaires, le 
SIVOM de l’Est gessien et le promoteur de l’opération 
des « Grands Chênes », d’une première expertise sa-
nitaire confiée à un cabinet-expert privé, suivie d’une 
contre-expertise assurée quant à elle par l’Office na-
tional des forêts (ONF). 
Les conclusions de cette dernière étude sont sans ap-
pel : elles réclament l’abattage circonstancié de cinq 
sujets relativement jeunes, morts ou en passe de l’être, 
présentant des risques sanitaires avérés et un danger 
réel pour les habitants. Elles préconisent aussi l’élagage 

de certaines branches mortes existantes et celui de 
quelques branches situées au contact immédiat des 
nouvelles constructions.
Objet d’une pétition alarmiste et malhonnête opportu-
nément lancée à la veille des élections, cette opération 
d’entretien n’a pourtant rien que de très attendu pour 
un alignement ancien. Très engagée dans la protection 
de l’environnement, la municipalité saisira le SIVOM 
et la copropriété voisine afin que cette haie bénéficie 
d’un plan de gestion conforme à son intérêt environ-
nemental. D’ores et déjà, nous donnons rendez-vous 
à la population le 15 septembre à 20 heures, à la salle 
René Lavergne, pour une réunion spécifiquement 
consacrée à ce sujet. 

Les membres de la liste « Ornex demain »
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 Les jardins familiaux fêtent leur 3e anniversaire     

Le vendredi 3 juillet à 19h, les jardins familiaux ont fêté leurs 3 ans. Pour l’occasion, une vingtaine de jar-
diniers étaient réunis sur place. Au programme : boissons rafraîchissantes, gâteaux, et moment convivial 
pendant lequel novices, connaisseurs et passionnés ont pu partager leur expérience du jardin. Une association 
des jardins familiaux pourrait très prochainement voir le jour afin, notamment, de concrétiser différents projets 
d’ateliers et d’animations.

 Madame Michaud  
a fêté ses 100 ans   

Le 30 juin dernier, Madame Marie-Thérèse Michaud 
fêtait ses 100 ans. Née le 14 avril 1920 à Echevenex, 
elle vit depuis les années 50 à Maconnex dans le 
dernier café historique de la commune. Entourée 
de trois de ses six enfants, la centenaire ornésienne 
s’est vue remettre un bouquet de fleurs par le maire 
d’Ornex, Jean-François OBEZ.

 Fini l’affichage papier,  
la borne d’affichage est arrivée ! 
 
Depuis cet été, l’accueil de la mairie est équipé d’un tout nouveau système d’affichage 
numérique. Ce totem permet en effet aux administrés de consulter facilement 
et rapidement les actualités, les délibérations, les arrêtés municipaux… 
Faisant appel à une nouvelle technologie dite intuitive, cet équipement, économe 
en énergie, permet de remplacer les traditionnels supports en papier. 



 La résidence d'autonomie : 20 ans de bienveillance  
et d’accompagnement 

À Ornex, la Petite 
unité de vie (PUV) 
pour personnes âgées 
non dépendantes a 
été créée il y a vingt 
ans. Aujourd’hui, ce 
type de structures est 
plus volontiers dé-
signé sous l’intitulé 
générique de « rési-
dence d’autonomie ». 

Depuis le mois de janvier de cette année, Béatrice 
Lassieur, originaire de Thonon-les-bains, en est 
la nouvelle directrice. La résidence a pour objec-
tif d’offrir aux aînés un cadre de vie agréable, où ils 
retrouvent une famille d’accueil tout en conservant 
leur entière liberté. Le but est ainsi de préserver l’au-
tonomie des résidents le plus longtemps possible.  
La résidence propose treize appartements (T2 de 
50 m2), permettant aux locataires de conserver leurs 
meubles, de faire la cuisine, d’accueillir qui bon leur 
semble. Une équipe de soutien prépare les repas, 

suivant une cuisine toujours faite maison, avec des 
produits frais et locaux et se montre disponible de jour 
comme de nuit. Depuis peu, le mandat de gestion de 
la résidence d’autonomie d’Ornex incombe à l’ORSAC 
et Aurélien Chatain, directeur du Clos Chevalier.
Outre les employées, des bénévoles contribuent à la 
bonne marche de la maison : comité de gestion, anima-
teurs, familles ou autre. Enfin des intervenants, tels que 
des médecins, des infirmières, des kinésithérapeutes, 
apportent leur contribution.
Durant la période de crise sanitaire, la directrice et les 
auxiliaires ont dû revoir complètement l’organisation de 
la structure. En effet, aucune visite de famille ou même 
entre résidents n’était permise. Prise de température 
tous les jours, livraison des repas dans les résidences 
(midi et soir), port du masque obligatoire, tout a été mis 
en œuvre pour que le virus n’entre pas dans les lieux. 
À la fin du confinement, zéro cas de covid parmi les 
résidents ; les animations ont pu reprendre leur cours 
(zoothérapie, gym douce, atelier mémoire, etc.). Les ré-
sidents étaient ravis de pouvoir à nouveau accéder tous 
ensemble aux activités ainsi qu’au repas conviviaux. 
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 La Commission communale des impôts directs, c’est quoi ?  

Pour faire suite aux dernières élections municipales, la 
Commission communale des impôts directs renouvelle 
une partie de ses membres. 
Cette commission travaille sur les bases fiscales de la 
commune :
•  elle liste les modifications des propriétés bâties, par 

exemple les nouvelles constructions et les travaux 
effectués ;

•  elle identifie les locaux qui sont mal évalués, par 
exemple les bâtiments rénovés récemment 

•  elle porte à la connaissance de l’administration fiscale 
les anomalies constatées localement.

Cette commission, composée de citoyens proprié-
taires, locataires ou professionnels de la com-
mune permet une optimisation des recettes de la 
commune et assure une juste répartition entre 
tous les citoyens de la contribution fiscale.
Si vous êtes intéressés pour participer aux travaux de la 
commission 2020, n’hésitez pas à vous faire connaître. 
◗ Contacter la mairie par email : accueil@ornex.fr

Associations 
Les associations ornésiennes ont repris leurs activités, inscrivez-vous dès maintenant ! 

Leur liste ainsi que le nom de leurs responsables sont disponibles sur www.ornex.fr/associations.
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 Pays de Gex agglo : un exécutif communautaire renouvelé

Les élections du président et des vice-présidents 
de Pays de Gex agglo se sont déroulées lors du 
Conseil communautaire du 16 juillet 2020. 
Deux candidats se présentaient à la présidence de la 
communauté d’agglomération : Christophe Bouvier, 
maire de Cessy, président sortant, et Patrice Dunand, 
maire de Gex, 1er vice-président sortant. Après la pré-
sentation de leurs projets de mandat respectifs et 
de gouvernance politique, le scrutin pour l’élection 
avait lieu à bulletin secret. Sans public en raison de 
l’épidémie de Covid-19, mais diffusée, comme toutes 
les séances du conseil communautaire, en direct sur 
le site internet de Pays de Gex agglo, l’élection, après 
deux tours de scrutin, donnait vainqueur avec quelque 
25 voix sur 51 à Patrice Dunand. 

Candidats Nombre de voix

Patrice Dunand 25

Christophe Bouvier 20

Blancs 3

Nuls 3

Une fois élu, Patrice Dunand devait proposer d’élire 
les vice-présidents suivants, avec les délégations 
ci-dessous : 

Prénom 
Nom

Mandat local Délégation de 
compétences à la CAPG

Muriel 
BENIER

Maire de 
Thoiry

Finances 
Espaces naturels  
et agricoles 
Communication
Prospective

Prénom 
Nom

Mandat local Délégation de 
compétences à la CAPG

Vincent 
SCATTOLIN

Maire de 
Divonne-les-
Bains

Attractivité économique
Développement 
touristique
Relations transfrontalières

Aurélie 
CHARILLON

Maire de 
Prévessin-
Moëns

Innovation
Transition écologique

Hubert 
BERTRAND

Maire de Saint-
Genis-Pouilly

Transports
Mobilités durables

Isabelle 
PASSUELO

Maire 
d'Echenevex

Solidarités, Santé
Petite enfance

Daniel 
RAPHOZ

Maire de 
Ferney-Voltaire

Aménagement
Urbanisme
Logement
Gens du voyage

Jean-
François 
OBEZ

Maire d'Ornex Valorisation culturelle
Administration
Ressources humaines
Mutualisation

Bernard 
VUAILLAT

Maire de 
Chézery-Forens

Patrimoine
Politique foncière

Le 9e vice-président sera élu une fois que la commune 
de Péron aura procédé à ses élections municipales 
en octobre 2020. Christian Armand, pourrait en cas 
d’élection, être délégué à la gestion et à la valorisation 
des déchets.

La commune d’Ornex est représentée à la com-
munauté d’agglomération par Jean-François Obez, 
maire, et par Agathe Bousser, conseillère muni-
cipale élue pour cette fonction lors des élections 
municipales sur la liste de la majorité municipale. 

 Max Giriat reconduit à la présidence du SIVOM

Le comité syndical du SIVOM de l’Est gessien s’est réuni 
le 22 juillet pour élire son président et ses vices pré-
sident. Max Giriat, adjoint au maire d’Ornex, candidat 
à sa succession a été réélu à la majorité absolue. 

Candidat Nombre de voix

Max Giriat 22

Blancs 2

Nul 1

Les deux vice-présidents élus sont Maurice Coin, 
adjoint au maire de Prévessin-Moëns, et Chun-Jy Ly, 
adjoint au maire de Ferney-Voltaire.
La commune d’Ornex est représentée au SIVOM 
par les élus suivants, désignés par le Conseil mu-
nicipal par délibération du 3 juin 2020 : les titu-
laires : Jean-François Obez, Max Giriat, Willy Delavenne, 
Dominique Ganne et Ludovic Rochas ; les suppléants : 
Marie-Claude Roch et Jean-Marc Paliniewicz.



Infos pratiques et état civil I 15

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

• 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

Coatching
Sophie Froissart - 755, rue de Genève  07 54 83 23 75

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

w

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

20/12/2019 : Aya SAXOD
23/12/2019 : Léandre PERIER

24/01/2020 : Romane DELUBAC
11/02/2020 : Anna BOUVIER
01/04/2020 : Bruno SZIGETI

04/05/2020 : Romain DUBUISSON
25/05/2020 : Hope BOULLEY-MELOUX

Toutes nos félicitations aux mariés
20/06/2020 : Olivia ARIZMENDI & Walter BAZIN 

N’oublions pas ceux qui nous ont quittés
04/01/2020 : BENOIT Martine

21/01/2020 : RAIMUNDO GAGO Francisca, née GARRIDO GARCIA
24/01/2020 : TORRES Virgilio

24/01/2020 : MANDALLAZ Pierre
24/01/2020 : LEVRIER Gilbert 

07/03/2020 : VIGLI Marie, née UGINET
17/03/2020 : ALLIOD Marguerite, née GALLETTI

31/03/2020 : DAZIN Gérard
06/04/2020 : FOREL Renée, née EMERY

10/04/2020 : CHIARINELLI Lucienne, née BELLEVILLE
27/04/2020 : KANZLER Cheryl 

12/07/2020 : FOUILLOUX Suzanne, née GERLIER
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✶ Inauguration 
de la nouvelle mairie 
VENDREDI 2 OCTOBRE
Dès 8h30, tous les habitants de la commune sont 
conviés à la cérémonie d’inauguration qui sera suivie 
du verre de l’amitié off ert par la municipalité (11h).  
Jusqu’à 20h, les administrés sont invités à venir visi-
ter les locaux de la mairie et rencontrer les agents et 
les élus. Vous pourrez également admirer les diff é-
rentes œuvres d’artistes ornésiens dans les couloirs 
du bâtiment.   

✶ Journée du patrimoine et 
accueil des nouveaux arrivants
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE                     ANNULÉE
En raison de l’épidémie de Covid-19, la Journée du pa-
trimoine n’aura malheureusement pas lieu cette année 
à Ornex. En eff et, la municipalité estime qu’il est de sa 
responsabilité de privilégier la santé de ses habitants.

◗ Réunion publique : 
haie de chênes   
Mardi 15 septembre à 20h, 
salle René Lavergne 
Cette réunion aura pour but 
d’informer la population sur 
la préservation de la haie de 
chênes entre la gendarmerie 
et la promotion immobilière, 
alors même que les experts 
ont diagnostiqué que quelques 
arbres méritaient d’être 
abattus ou élagués. Cette 
haie est classée au PLUiH et 
la municipalité est soucieuse 
d’assurer sa pérennité. 
Venez échanger avec le maire 
et ses adjoints, Max Giriat 
(président du SIVOM), l’ONF et 
Priams (Promoteur riverain). 

◗ Réunion publique
Mardi 6 octobre à 18h30, 
au Père Adam sous chapiteau
Les thèmes de la réunion seront 
aménagement et sécurité. 

◗ Fête de l’automne
Samedi 10 octobre, de 14h 
à 18h, salle René Lavergne 
Comme chaque année, 
concours de déguisement 
et nombreuses animations 
pour les enfants. Buvette et 
petite restauration sur place. 
(Sous réserve de l’évolution 
de l’épidémie de Covid-19)

◗ Cérémonie du 11 novembre
Mercredi 11 novembre à 11h, 
parvis de l’église paroissiale 
Comme chaque année, la 
cérémonie du 11 novembre aura 
lieu place de l’église, devant 
le Monument aux morts. 

◗ Webinaire sur le compostage 
et le lombricompostage
Le service Gestion et 

Valorisation des déchets de 
Pays de Gex agglo organise 
plusieurs formations en 
ligne les mardi 15 septembre, 
lundi 12 octobre et mercredi 
18 novembre 2020. 
Pour tout connaître sur 
le lombricompostage 
d’appartement, participez à 
l’un des webinaires interactifs
Inscrivez-vous par téléphone 
au 04 50 99 12 01 ou par mail à 
compostage@paysdegexagglo.fr 

◗ Ateliers Mémoire
Tous les mardis de 13h45 
à 15h45 du 6 octobre au 
10 novembre 2020, salle de la 
Courterée (mairie d’Ornex)
Gardez l’esprit vif, stimulez 
vos neurones au travers 
d’une application ludique, 
personnalisée et scientifi que.
Ateliers collectifs pour les plus 
de 60 ans. Inscriptions : 
social@ornex.fr / 04 50 04 59 40

En Breƒ


