
Avril Mai Juin 2021

infos

2. ÉDITO

3. AU FIL DES CONSEILS

4. ENVIRONNEMENT

6. LE POINT SUR LES TRAVAUX

11. POINTS DE VUE

12. VIE COMMUNALE

14. INFOS PRATIQUES - ÉTAT CIVIL

15. À VOS AGENDAS !

LA NOUVELLE 
DÉCHÈTERIE-RESSOURCERIE

D’ORNEX

p.‡Dossier



Madame, Monsieur, Chers Ornésiens,

Malgré la crise que nous traversons et les conséquences 
désastreuses sur le plan sanitaire, économique et social 
qu’ensemble nous affrontons, la municipalité continue 
de mettre en œuvre le programme pour lequel vous 
lui avez renouvelé votre confiance.

Tandis que la population de notre village dépasse à 
présent 4 500 habitants, il importe que notre solida-
rité s’exprime aussi en faveur de notre jeunesse et de 
celles et ceux qui ne profitent qu’imparfaitement du 
dynamisme de notre région.

Dès la rentrée automnale, les services de deux 
nouvelles structures seront proposés : un Espace 
jeunes à l’intention des 11-14 ans ainsi qu’un 
Espace de vie sociale appelé « la Courte échelle ». 
Pour les jeunes qui le souhaitent – et en attendant un 
local définitif voisin du futur collège – la salle de la 
Courterée, intégrée au bâtiment de la mairie, sera mise 

à leur disposition afin qu’ils puissent, sous la houlette 
d’un animateur, s’adonner à des activités variées en 
complément du temps scolaire.

La « Courte échelle », créée quant à elle à l’initiative du 
CCAS et du service social, permettra aux Ornésiens 
de profiter d’un lieu d’échange, de bénéficier d’une 
aide aux devoirs, d’un accès aux outils numériques, 
ou d’une assistance administrative et de nombreux 
autres services à venir.

Qu’on ne se méprenne pas ici sur le sens de ces deux 
initiatives : il ne s’agit pas de multiplier sans fondement 
les services à la population, mais bien de doter notre 
collectivité d’un accompagnement solidaire, ajusté 
aux besoins réels des Ornésiens.

Ensemble, nous continuerons de préparer 
l’avenir.

Dear Ornésiens,
Despite the crisis we are going through 
and the disastrous health, economic 
and social consequences that we face 
together, the municipal team who 
you have renewed your confidence in, 
continues to implement its program.
While the population of our village now 
exceeds 4,500 inhabitants, it is important 
that our solidarity is also expressed in favor 
of our youth and those who do not benefit 
directly from the dynamism of our region.
From the start of the autumn term, two 
new rooms and services will be offered: a 
Youth Space for 11-14 year olds as well as a 
social space called « The Courte-échelle ».
For young people who so wish – while we 
wait for a permanent room next to the future 
college - the Courterée room, part of the 
Mairie’s building, will be made available to 

them so that they can, under the guidance 
of a youth leader, partake in a variety of 
activities in addition to school time.
« The Courte-échelle », created at the 
initiative of the CCAS and the social service, 
will allow Ornésiens who wish to benefit 
from a place to meet, homework assistance, 
access online tools, administrative assistance 
and many other services to come.
Let there be no mistake here about the 
meaning of these two initiatives: it is 
not a question of multiplying services 
to the population unnecessarily, but of 
providing our community with support, 
adapted to the real needs of Ornésiens. 
Together, we will continue to 
prepare for the future.

The mayor,
Jean-Francois Obez
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 Budget primitif 2021   

Un budget qui prépare l’avenir avec des investissements en faveur de la jeunesse, la mobilité douce, en 
partie collaboratif (projets proposés par la population) avec la mise en place du budget participatif.

Le 15 mars dernier, le Conseil municipal a adopté le 
budget primitif pour l’exercice 2021. Destiné à accom-
pagner le développement de la population et renforcer 
l’attractivité de la commune au sein du Pays de Gex, 
il se caractérise par l’acquisition des terrains du futur 
collège, l’aménagement du carrefour devant la mairie, 

le lancement d’études sur l’offre de loisirs, et la pour-
suite de la construction de pistes cyclables. 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 4 907 214 € 

BUDGET D’INVESTISSEMENT 6 121 301 €

TOTAL 11 028 515 €

 La section de fonctionnement 
* Dépenses
Les dépenses de fonctionnement accompagnent l’évolution de la 
commune. La maîtrise des dépenses de fonctionnement demeure 
l’un des objectifs prioritaires de la municipalité.

Charges  
à caractère général
18%

Charges  
de personnel  
46%

Atténuations de 
produits

10%

Virement à 
la section 

d’investissement
9%

Autres charges de  
gestion courante

 14%

Charges financières
3%

* Recettes
La suppression de la taxe d’habitation est compensée par l’aug-
mentation de la taxe foncière qui passe de 9 à 13% et permettra de 
financer les projets du mandat. Les dotations, du fait de la hausse de 
la Compensation Financière Genevoise, sont en progression de près de 
10% par rapport à 2020.

 La section d’investissement 
* Dépenses
Les dépenses d’investissement augmentent du fait des acquisitions 
foncières en vue de la construction du nouveau collège et de l’amé-
nagement de la rue de Béjoud.

Travaux en cours
75%

Immobilisations 
corporelles
10%

Dotations et  
fonds divers

5%

Autres immobilisations 
financières

2%

Emprunts et dettes assimilées
8%

* Recettes
Les excédents de fonctionnement accumulés permettront de partici-
per au financement des investissements à hauteur de 12%. Compte 
tenu du volume d’investissement important pour 2021, la moitié des 
investissements seront financés par l’emprunt. 

Retrouvez la note synthétique de présentation du compte administratif 2020 et du budget 
2021 sur le site internet de la commune à la page : www.ornex.fr/la-mairie/finances/

Impôts et taxes
49%

Dotations et  
subventions 

37%

Autres produits de  
gestion courante

1%
Produits des services
12%

Atténuations de charges
1%

Dotations et réserves
38%

Excédents de fonctionnement
7%

Subventions
5%

Solde d’exécution reporté
13%

Emprunts et  
dettes assimilées

37%
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 Vivre ensemble à la campagne 

La population ornésienne est en constante augmen-
tation et les promeneurs de plus en plus nombreux à 
profiter du cadre exceptionnel de notre village qui offre 
un important réseau de chemins de promenade. Cette 
augmentation du nombre d’usagers peut engendrer 
certaines incompréhensions entre les habitants et 
les agriculteurs. La municipalité entend jouer un rôle 
de médiateur et faciliter les relations et le partage de 
l’espace. À cette fin, elle continuera de promouvoir 
une communication adaptée afin que chacun puisse 
profiter de la nature dans le respect d’autrui.

Un métier utile pour les hommes et la nature
Les agriculteurs participent à l’entretien de la cam-
pagne qui nous entoure, des paysages que nous ad-
mirons. Ils peuvent aussi jouer un rôle central dans la 
préservation de l’environnement. 
La production agricole locale fournit des céréales et 
des huiles végétales qui sont des aliments de base 
indispensables à notre alimentation.
L’organisation du travail dans les exploitations est tri-
butaire de plusieurs paramètres comme les saisons, 
les conditions météorologiques ou les contraintes de 
certains fournisseurs. C’est pourquoi les agriculteurs 
travaillent parfois tard le soir ou le week-end.  

Qu’est-ce qui pousse à Ornex ?
Connaissez-vous les cultures présentes dans les 
champs ornésiens ? Les neuf agriculteurs présents sur 
le territoire communal cultivent du blé, du maïs, de 
l’orge, du soja, du tournesol, du colza et du foin, mais 
aussi des plantes plus difficiles à identifier comme le 
pois, la luzerne, le sorgho et le lupin. 
Les champs peuvent être cultivés toute l’année et, 
quand ils ne le sont pas, être laissés au repos dans 
l’attente des semis. Plusieurs exploitations de vaches 
laitières ou à viande sont présentes à Ornex, ainsi que 
des élevages de veaux. Ces animaux sont précieux 
pour les agriculteurs et leur demandent beaucoup 
d’investissement et d’attention. 

Agriculteurs et promeneurs
La campagne ornésienne est belle mais elle est aussi 
le lieu de travail des exploitants agricoles, ce qui peut 
engendrer quelques désagréments comme la saleté 
temporaire des routes, la perturbation de la circulation, 
le bruit. Les agriculteurs font un effort maximal pour 
les éviter et ne pas déranger les promeneurs. 
Les champs sont l’outil de travail et la source de revenus 
des agriculteurs. 

Pour les respecter, plusieurs bonnes pratiques sont à appliquer 
lors de vos promenades : 
•  Rester sur les sentiers, quelque soit la saison, pour ne pas 
abîmer les récoltes et respecter la propriété privée des parcelles.

•  Ne pas marcher sur les champs d’herbe et les zones enherbées 
autour des champs qui sont une réserve de biodiversité et une 
source importante de fourrage pour les animaux.

•  Ramasser ses déchets ; ils sont très dangereux pour le bétail 
qui peut les ingérer ou se couper.

•  Tenir son chien en laisse et ramasser ses déjections. Les chiens 
en liberté peuvent faire paniquer un troupeau et les déjec-
tions canines sont très dangereuses pour les vaches. 
En effet, celles-ci peuvent leur transmettre une maladie, la 
néosporose, qui a pour conséquence la plus grave l’avortement 
du veau en gestation.

La campagne est un endroit où tout le monde a sa place et 
où la compréhension des contraintes et des usages de chacun 
contribue à l’amélioration du vivre ensemble.



 Dessine-moi un mouton 

L’entretien des espaces verts peut être difficile 
sur certains secteurs peu accessibles où la vé-
gétation a repris ses droits. Et si la commune 
faisait appel à de véritables tondeuses écolo-
giques, les moutons ? Une méthode alternative à 
l’entretien des espaces paysagers qui a l’avantage de 
respecter la biodiversité et de diminuer notre em-
prise environnementale. Alors laissons l’éco-pâturage 
transformer les terrains envahis de broussailles, ronces 
et espèces invasives en un site agréable et vivant.  
La municipalité et la société Degroisse éco-paysage 
ont identifié deux lieux qui peuvent accueillir nos 
amis à quatre pattes, le talus du terrain de BMX et le 
verger communal de Pré Rugue. Un pâturage régulier 
de moutons de la race Bruyères (Drents Heideschaap), 
race ancienne et peu commune, aura lieu à partir du 
1er avril, en fonction de la quantité d’herbe et des 
conditions météorologiques. Environ 10  moutons 

s’approprieront les lieux où tout le nécessaire aura 
été installé au préalable : abris amovibles, réservoirs 
d’eau. Une surveillance de la bonne santé du cheptel 
avec un passage à minima de quatre fois par semaine 
sera assurée. Le coût annuel pour l’intervention des 
moutons s’élève à 6 700 €. Des ateliers pédagogiques 
seront organisés durant la saison. En attendant, n’hé-
sitez pas à leur rendre visite !

 Restauration du cours d’eau Le Lion 

Entre les hameaux de Brétigny (Prévessin-Moëns) 
et de Villard-Tacon (Ornex), le cours d’eau le Lion 
va retrouver son cheminement historique. Le projet 
est porté par Pays de Gex agglo et s’inscrit dans le cadre 
du Contrat corridors « Vesancy-Versoix », programme 
d’actions de préservation et de restauration des milieux 
naturels, comme les cours d’eau et les zones humides, 
mis en œuvre depuis 2014. La restauration du Lion 
est prévue à partir de l’été 2021. Le cœur de l’ouvrage 
se situera à la confluence du Lion et du ruisseau du 
Bossenat. Afin de restaurer le bon fonctionnement 
du cours d’eau et de la zone humide attenante, les 
travaux viseront à reméandrer* le cours d’eau en le re-

plaçant dans son lit originel sur une longueur d’environ 
90 mètres, diversifier son cours sur 150 mètres, créer 
de petits fossés dans la zone humide sur une longueur 
totale de 440 mètres, et créer trois aménagements 
dans le ruisseau du Bossenat. Le montant des travaux 
est estimé à 310 000 €  TTC. Ce projet est financé par le 
fonds FEDER dont la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
est autorité de gestion, par l’Agence de l’Eau Rhône-
Méditerranée-Corse et par le Département de l’Ain.
Renseignements : www.paysdegexagglo.fr.

* Technique consistant à allonger le tracé et à réduire la pente d’un cours 
d’eau pour rendre sa morphologie plus sinueuse et lui faire ainsi retrouver 
ses fonctions hydrobiologiques.

Environnement I 05
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 Aménagements à l’école de Villard-Tacon    

Le nombre d’enfants accueillis à l’école de Villard est en 
augmentation. Afin d’anticiper l’ouverture éven-
tuelle d’une nouvelle classe et améliorer aussi les 
conditions d’accueil durant le temps périscolaire, 
la commune va effectuer des travaux dans l’école. 
L’appartement situé dans ses locaux sera transformé 
en salle de classe. Un bureau pour le responsable du 

service périscolaire sera créé et un local pour le Sou 
des écoles aménagé au rez-de-chaussée. Et pour pro-
téger les enfants du soleil et de la pluie pendant la 
récréation ou les activités extérieures, un nouveau 
préau sera construit. D’une surface de 120 m², il sera 
équipé de bancs. Les travaux seront réalisés pendant 
les vacances d’été 2021.

 À vos vélos !   

Depuis juillet 2020, l’aménagement de la partie orné-
sienne du cheminement doux reliant Gex à Ferney, la 
« Gex Ferney », diligentée par Pays de Gex agglo est 
achevée. Afin de relier cet axe au réseau commu-
nal, la municipalité a engagé depuis deux ans 
la création de nouvelles voies dédiées. Ainsi, la 
route de Moëns et la place de l’Église / rue du Champ- 

Colomb ont déjà pu être connectées respectivement 
en 2018 et 2019. Pour continuer à développer le réseau, 
la municipalité envisage de créer une voie cyclable 
entre la RD 1005 et la rue des Fins, le long de la rue 
des Eycherolles. Les travaux débuteront en principe 
en 2022 pour un montant prévisionnel estimé à 
250 000 € HT.

Perspective du préau
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La nouvelle  
déchèterie-ressourcerie d’Ornex

La gestion et la valorisation des déchets est primordiale pour préserver  
l’environnement et améliorer la qualité de vie des habitants du Pays de Gex.  

Un plan d’aménagement a été mis en place par Pays de Gex agglo pour développer  
le réseau et rendre les déchèteries facilement accessibles à tous les usagers du territoire.  

Une déchèterie-ressourcerie voit ainsi le jour à Ornex et sera bientôt opérationnelle. 

La déchèterie d’Ornex ouvre bientôt ses portes
D’une surface de 8 500 m2, avec 15 quais aménagés 
pour accéder aux bennes de tri et un bassin de ré-
cupération des eaux de pluie de 840 m2, la nouvelle 
déchèterie d’Ornex permettra une gestion des déchets 
optimale. Son emplacement stratégique, au cœur du 
quartier de la Maladière où de nombreuses entreprises 
ornésiennes sont implantées, permettra un accès facile 
pour les professionnels. Les déchets professionnels se-
ront d’ailleurs pesés et un contrôle d’accès par badges 
est prévu pour les particuliers. Les usagers pourront 
déposer leurs déchets verts, ferrailles, gravats, plâtres, 
etc. La déchèterie contient également des locaux des-
tinés aux D3E (déchets d’équipements électriques et 

électroniques), DMS (déchets ménagers spéciaux), un 
local gardien et un garage pour le compacteur mobile 
des bennes. 
La déchèterie d’Ornex répond à des exigences de 
sécurité importantes et a été conçue pour s’intégrer 
au mieux au paysage, elle respecte les normes envi-
ronnementales sur les Installations classées pour la 
protection de l’environnement (ICPE). 
Le budget global de la réalisation de la déchèterie, en 
prenant en compte le bassin de récupération des eaux 
de pluie, est de 3,7 millions d’euros HT. Son ouverture 
est prévue pour le 19 avril 2021. 

▼



Cycle de valorisation des objets

Magasin

Stockage d’objets 
valorisés

Ateliers de 
valorisation

Zone de contrôle et 
réception des objets

Bureaux

Espace 
sensibilisation
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Une seconde vie pour les objets  
à la ressourcerie
Les usagers pourront déposer leurs objets encore 
en bon état à la ressourcerie située juste à côté de 
la déchèterie. La structure est très bien desservie par 
les transports en commun, un arrêt du futur BHNS se 
trouvant à proximité ; elle est également accessible 
par la vélo-route. La ressourcerie doit permettre de 
collecter et de revaloriser les objets pour leur donner 
une seconde vie et ensuite les vendre à bas prix. Le 
bâtiment, d’une superficie de près de 2 000 m2, est 
composé d’une zone de pré-tri, d’ateliers modulables, 
d’une zone d’entreposage tampon, d’un magasin, de 
bureaux et d’espaces dédiés au personnel. La proximité 
avec la déchèterie permet de mutualiser les moyens, 
comme par exemple, celui du pont-bascule. 
Un parcours pédagogique, destiné à promouvoir la 
protection de l’environnement et le développement 
durable auprès du public, sera aménagé. Une salle 
accueillera des expositions, des ateliers, à l’intention 
notamment du public scolaire pour échanger et sensi-
biliser les participants au tri des déchets et au respect 
de l’environnement. 
L’ouverture au public de la ressourcerie est pré-
vue pour septembre 2021. 

La ressourcerie : réinsertion sociale  
et développement durable
La gestion de la ressourcerie sera assurée par déléga-
tion de service public réservée à une structure d’inser-
tion par l’activité économique. Deux structures sont 
candidates ; l’attribution de l’exploitation du site sera 
connue à la fin du mois de mai. 

Merci pour votre attention

Cycle de valorisation  
des objets au cœur de 

la ressourcerie

©
 Pays de G

ex agglo

Image du projet d'architecte



Cycle de valorisation des objets
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La ressourcerie présente un gisement d’une ving-
taine d’emplois, définis par l’exploitant, visant 
à la réinsertion sociale. Les agents seront chargés 
d’accueillir les usagers, de réparer et valoriser les ob-
jets, et s’occuperont de la revente des biens dans le 
magasin. Différents métiers en logistique, en ateliers 
et à la vente permettront à des personnes en difficulté 
d’obtenir un emploi valorisant qui favorisera leur réin-
sertion ; ils seront acteurs du développement durable 
dans le Pays de Gex. 
Outre le cœur de mission de la ressourcerie, le bâtiment 
en lui-même s’inscrit dans une démarche de respect de 
l’environnement. Il a été conçu pour obtenir une bonne 
performance énergétique. En effet, les choix combinés 
d’une structure bois (charpente et bardage) intégrant 
un isolant bio-sourcé, le recours à une chaufferie bois à 
granulés et la mise en place d’une production photo-
voltaïque (45 m² de panneaux en toiture) permettront 
d’atteindre un haut niveau de performance thermique. 
Les nombreuses surfaces vitrées et les lanterneaux en 
toiture favoriseront un éclairage naturel des différents 
espaces. La disposition des espaces de travail associée 
à un système de refroidissement passif garantiront le 
rafraîchissement naturel en été. L’eau de pluie sera 
récupérée pour alimenter le bassin de récupération 
des eaux de pluies de 840 m2 attenant à la déchèterie. 

▼

Commission GVD du 29/01/2019

Présentation de l’avancement du projet de 
ressourcerie intercommunale

Merci pour votre attention

Les agents de la 
ressourcerie seront chargés 

de collecter sur tout le réseau 
de déchèteries du Pays de Gex. Les 

déchets ciblés représentent un gisement 
de 8 920 tonnes sur un total d’environ 
23 000 tonnes apportées en déchèterie. 

À terme, la ressourcerie pourra 
détourner 400 tonnes de déchets des 
filières classiques des déchèteries, 

soit un objectif allant jusqu’à 
10% du gisement ciblé. 

©
 Pays de G

ex agglo

©
 Pays de G

ex agglo
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Gestion et valorisation des déchets 
dans le Pays de Gex 
Pays de Gex agglo a mis en place un plan d’aména-
gement pour la gestion et la valorisation des déchets 
sur le territoire. Il existe actuellement trois déchète-
ries, à Saint-Genis-Pouilly, Versonnex et Péron. Elles 
ne suffisent plus à absorber le flux de déchets des 
100 000 habitants du Pays de Gex. Un nouveau ré-
seau suffisamment dimensionné pour faire face 
à l’évolution de la population et à la nécessité de 
trier de nouveaux flux est prévu. L’objectif est 
que chaque habitant se trouve à moins de dix 
minutes d’une déchèterie. Ainsi, le site actuel de 
Versonnex sera remplacé par deux nouvelles déchète-
ries à Divonne-les-Bains et Échevenex et une extension 
est prévue pour celle de Péron, faisant passer à cinq le 
nombre de déchèteries à l’horizon 2023 : Saint-Genis-
Pouilly, Péron, Ornex, Divonne et Échevenex. 
Les travaux de la nouvelle déchèterie à Divonne et 
l’extension de la déchèterie de Péron devraient débu-
ter fin 2021-début 2022 après finalisation des études 
environnementales. 
L’investissement total pour l’ensemble de ces opéra-
tions, en prenant en compte la déchèterie-ressourcerie 
d’Ornex, représente plus de 17 millions d’euros. 

Les horaires d’ouverture et les conditions d’ac-
cès à la nouvelle déchèterie d’Ornex sont iden-
tiques à celles déjà existantes. 

Retrouvez toutes les infos sur : 
www.monservicedechets.com

Le badge d’accès à la déchèterie

Si vous avez déjà un badge pour les déchèteries 
du Pays de Gex ou pour les conteneurs de proxi-
mité (poubelles pour les déchets ménagers), 
vous n’avez aucune démarche à faire, votre 
badge vous donnera directement accès à la 
déchèterie d’Ornex.
Si vous n’avez pas de badge, faites votre de-
mande sur : www.monservicedechets.com.

Les bonnes pratiques  
pour le tri des déchets
La ressourcerie d’Ornex a pour mission de sensibiliser 
la population au tri et à la revalorisation des déchets à 
travers des ateliers et des évènements dédiés. Un par-
cours pédagogique au sein de la structure permettra 
d’orienter les usagers et de comprendre le cycle du 
recyclage des objets. 
Pour rappel, le tri sélectif permet de réduire de 
moitié vos quantités de déchets et de réduire ainsi 
les dépôts payants de vos poubelles ménagères. 
Dans le Pays de Gex, il s’effectue comme suit : 
•  le bleu, pour les bouteilles et flacons en plastique et 

les emballages en aluminium, 
•  le jaune, pour le papier, les cartonnettes et les briques 

alimentaires. 



Voilà une année que la pandémie du Covid-19 fait des 
ravages en France et sur notre territoire. Cette crise 
sanitaire a mis en lumière le manque criant d’offre de 
soins sur Ornex. En politique locale comme en santé 
publique, mieux vaut prévenir que guérir.
Malgré nos propositions pour l’accompagnement dans 
l’installation de nouveaux médecins, professionnels 
de santé, l’exécutif a refusé d’inscrire dans leur plan 
pluriannuel d’investissements la construction d’une 
maison médicale.
Ornex et ses habitants ne peuvent pas compter uni-
quement sur la vision de nos communes voisines qui 
ouvrent des maisons médicales. Doit-on se résigner 
à prendre notre voiture pour consulter un médecin ? 
Notre village compte plus de 5 000 habitants et davan-
tage demain au vu de la bétonisation massive. Pour 
rappel, en France le nombre moyen de médecin est 
de 3,5 pour 1 000 habitants. Ainsi, pour être dans la 
moyenne française, Ornex devrait compter plus de 

17 médecins. Il n’est donc pas surprenant que nos 
habitants, et en particulier les nouveaux arrivants, ne 
puissent trouver de médecin traitant.
Nous contestons le choix politique de la municipalité 
actuelle qui refuse de faciliter l’accès au soin. L’accès 
au soin est un droit de base, et c’est pourquoi nous 
défendons ce droit avec conviction, tout comme les 
autres propositions et projets qui permettent de faire 
d’Ornex une ville accueillante, durable et solidaire.
Accès aux soins, développement durable, urbanisme, 
commerces, vie associative : Ornex Ensemble est à vos 
côtés pour porter haut et fort l’ambition d’une ville où 
il fait bon vivre. Ensemble, nous pouvons réveiller notre 
commune et faire entendre une autre voix, que le ron-
ronnement que nous subissons depuis trop longtemps. 
  

 Ghizlane Masrari, Ludovic Rochas,  

Magali Lebold, Philippe Guinot,  

Héloïse Grange, Fathi Khiar

 Investir pour l’avenir

 À l’heure du Covid, seulement 2 médecins généralistes  
sur notre commune !
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Le 15 mars dernier, le Conseil municipal a procédé au 
vote du budget primitif pour l’année 2021. Malgré la 
crise sanitaire, l’année écoulée a été mise à profit pour 
permettre la réalisation dans les meilleurs délais des 
chantiers parmi les plus importants de la mandature : 
acquisition des terrains destinés au futur collège, tra-
vaux de requalification de la rue de Béjoud et du par-
king de la mairie, poursuite du maillage de la commune 
avec l’aménagement de nouvelles voies piétons-cycles. 
L’année 2020 a également servi à favoriser l’améliora-
tion circonstanciée des services à la population, avec 
la mise en œuvre d’une étude consacrée aux aires de 
loisirs présentes et futures, la création dès la rentrée 
automnale d’un Espace jeunes et d’un Espace solidaire 
nommé « La Courte échelle ». 
Confrontée à des transformations majeures, notre 
collectivité – on ne peut que le regretter – pâtit du 

désengagement financier constant de l’État depuis 
une quinzaine d’années et de la suppression récente 
de la taxe d’habitation. Si, aux côtés de la maîtrise des 
dépenses de fonctionnement, le recours à l’emprunt, 
à des taux exceptionnellement bas, peut contribuer 
à aider notre commune dans ses choix d’avenir, il ne 
peut, ni ne doit devenir systématique et grever l’équi-
libre financier du budget communal. C’est pourquoi le 
Conseil municipal a choisi à l’unanimité d’adapter le 
taux de la taxe foncière à ceux pratiqués par les com-
munes alentour et de le porter de 9,10% à 13%. Cette 
décision, courageuse, et les 260 000 € supplémentaires 
qu’elle doit permettre d’ajouter chaque année aux 
recettes existantes, est la seule à même de nous per-
mettre de continuer à investir pour l’avenir.

Les membres de la liste « Ornex demain »
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 Rendez-vous à « la Courte échelle »     

Le CCAS et le service social de la mairie d’Ornex 
créent un espace de vie sociale à Ornex, « la Courte 
échelle ». Des services de proximité seront proposés 
aux Ornésiens, comme l’aide aux devoirs, des forma-
tions langues étrangères, un accès au numérique. Situé 
dans le quartier Sur Vessy, il permettra aux habitants 
de toute la commune de se réunir pour participer à des 

animations proposées par un animateur et de trouver 
le soutien administratif dont ils ont besoin.
L’association Vivre en ville assurera quant à elle une 
permanence deux fois par semaine.
L’ouverture de « la Courte échelle » est prévue pour 
septembre 2021.

 La nuit est belle : bientôt toute l’année   

Le vendredi 21 mai, Ornex participera à la se-
conde édition de « La nuit est belle ! » en éteignant 
son éclairage public. Cette opération, symbolique, 
sera étendue à partir du solstice d’été, le 21 juin 
prochain. L’objectif est de limiter la pollution lumi-
neuse, favoriser la biodiversité nocturne, réduire la 
consommation d’énergie, tout en garantissant la sécu-
rité des usagers. Les voies départementales resteront 
ainsi éclairées toute la nuit. Un courrier spécifique a 
été adressé à l’ensemble des copropriétés concernées.
Fruit d’une réflexion engagée depuis plusieurs années, 
cette opération a été précédée par le remplacement 
des éclairages avec des ampoules LED, la mise en place 
de variateurs d’intensité intégrés le long de la RD 1005, 
rue de l’Église et rue de la Tour. Les dernières lanternes 
à vapeur mercure ont récemment été changées et 
des horloges astronomiques ont été mises en place à 
l’école de Villard, rue des Hautains de la Crotte, rue de 
la Tour et rue de Champ Colomb.

L’extinction nocturne des rues (sauf les voies départe-
mentales, la place de l’Église et les parkings des écoles) 
a été validée lors du Conseil municipal du 22 février 
2021. Les travaux débuteront en avril-mai 2021 pour 
une extinction entre 23h et 5h30.

Pour accompagner ce changement et profiter de notre 
beau ciel étoilé, la municipalité organisera des soirées 
d’observation astronomique et des balades nocturnes 
à la découverte de la faune.

Le coût prévisionnel des travaux s’élève à 46 250 € pour 
la modernisation des armoires, la mise aux normes 
des variateurs et la pose des horloges astronomiques. 
L’économie relative à la consommation électrique est 
estimée entre 13 000 et 15 000 € par an.

Constellation 
du Sphinx 

Constellation des
Noctuidae
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Sur une idée originale de

Vendredi 21 mai 2021
Extinction lumineuse du Grand Genève
lanuitestbelle.org -  #lanuitestbelle 



 Un accueil pour les jeunes à la rentrée 

En 2021, la municipalité crée un accueil à l’in-
tention des jeunes entre 11 et 14 ans, à la salle de 
la Courterée. Située à côté de la mairie, cette salle de 
60 m2 pourra accueillir une vingtaine de jeunes en at-
tendant un local définitif proche du futur collège, dont 
l’ouverture est prévue à la rentrée 2024. Les jeunes 
pourront se réunir pour participer à des activités ou 
juste se relaxer entre eux, après l’école, sous la houlette 
d’un animateur. Celui-ci leur proposera des ateliers 
multimédia, des jeux de société, des activités manuelles 

(paper toys, origami, attrape-rêves, scrapbooking…), 
des sorties et peut-être même des soirées un vendredi 
soir par mois. Les enfants seront également acteurs 
de leur programme d’activité puisqu’une demi-jour-
née par semaine sera consacrée à son élaboration. 
Ils auront aussi la possibilité d’organiser ensemble le 
programme des vacances puisqu’un accueil de loisirs 
jeunes pour les vacances scolaires fait partie du projet. 
Les horaires sont encore à définir mais l’Espace jeunes 
sera ouvert dès la rentrée de septembre.

 La foulée d’Ornex 

Le club Loisirs d’automne, en partenariat avec le CCAS 
d’Ornex, met en place une activité mensuelle autour de 
la marche à pied. Des balades, des sorties dans notre 
belle région seront proposées aux habitants d’Ornex de 
plus de 60 ans. Quel que soit votre niveau de marche, 
n’hésitez pas à participer ! Les sorties commenceront 
en avril et seront adaptées à tous les niveaux ; les ac-
compagnateurs sont les bienvenus.
◗ Pour s’inscrire ou pour toute question, contactez le 
service social : 04 50 40 93 16 et social@ornex.fr.
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 Une nouvelle 
exposition  
à la mairie  

La prochaine exposition 
accueillie dans les locaux 
de la mairie sera celle de 
Claude Couteau, qui expo-
sera ses peintures au rez-de- 
chaussée et au premier 
étage à partir du 19 avril et 
jusqu’au 27 août. L’entrée est 
libre. Vous êtes les bienvenus pour découvrir ses huiles sur toile réalisées 
d’après photos, des paysages aux inspirations majoritairement italiennes. 
L’exposition est ouverte à tous, aux horaires d’ouverture de la mairie, le 
port du masque est obligatoire.



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,  

bac à sortir la veille après 19h.
•  Mardi matin : ramassage des conteneurs de tri sélectif 

pour les immeubles uniquement.

Déchèteries
•  Saint-Genis-Pouilly : 04 50 42 09 41
•  Versonnex : 04 50 42 74 74
•  ORNEX : à partir de fin avril-début mai 2021
 Horaires d’ouverture d’été (de mars à octobre) :  

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

08/11/2020 : Gabriel LOPES GONÇALVES
13/11/2020 : Alexis LEPLEY-DEBRUYNE

13/12/2020 : Mia DELHAYE
19/12/2020 : Aliyah EL BANNOUDI

01/02/2021 : Soan SELMI

Toutes nos félicitations aux mariés
13/02/2021 : May CHO & Martin EISENHAWER  

20/03/2021 : Eve BALADA & Medhi EL KHAOUDI  

N’oublions pas ceux qui nous ont quittés
21/12/2020 : Maria PRIETO ARIAS

28/01/2021 : Gisèle MÜLLER, née AMSTUTZ 
29/01/2021 : Josiane KATA, née DOY

19/02/2021 : Michel GUICHARD
26/02/2021 : Gérard LEFÈVRE 

27/02/2021 : Julien VAURS 
07/03/2021 : Thérèse SLUBICKI, née PÉROUSE

09/03/2021 : Annie HOLO, née ROUCHAUD
07/03/2021 : Maurice BLAIN
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ÉLECTIONS  
DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES

EN RAISON DU CONTEXTE SANITAIRE PROVOQUÉ PAR  
LA COVID-19, LA LOI DU 22 FÉVRIER 2021  

REPORTE AU 13 ET 20 JUIN 2021  
LES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES  

ET RÉGIONALES PRÉVUES INITIALEMENT EN MARS.



✶ Un salon du livre inédit 
DU 31 MARS AU 7 AVRIL
Cette année, le salon du livre « As-tu lu ? » s’adapte 
à la situation sanitaire et vous propose une 
6ème édition en ligne ! 
Du 31 mars au 7 avril, partez à la découverte du 
« pays des merveilles » à travers les vidéos surprises 
des auteurs et illustrateurs invités : Nicolas Trève, 
Marie-Hélène Van Tilbeurgh, Aonaka, Sylvia Dupuis, 
Amandine Marshall, Murielle Collombet et la maison 
d’édition Couleur Corbeau. 
De nombreuses animations pour petits et grands sont 
proposées, atelier dessin, lectures de contes, concours 
de dessins et de poésies, chasse aux trésors, de nom-
breux lots sont à gagner ! 

La librairie du Centre de Ferney-Voltaire et Les Arts 
Frontières vous livrent leurs coups de cœur et les en-
fants de l’accueil périscolaire de l’école des Bois par-
tagent leur avis sur une sélection de livres à découvrir. 
Rendez-vous à partir du 31 mars sur www.ornex.fr. 

◗ Matinée verte   
Dimanche 9 mai
Pour le grand nettoyage  
de printemps de la commune, 
des points collecte seront 
mis en place dans plusieurs 
quartiers. Les habitants sont 
conviés à former de petits 
groupes par secteurs pour 
ramasser les déchets.  
Le matériel sera fourni par la 
municipalité et l’événement 
organisé dans le plus strict 
respect des règles sanitaires.  

◗ Festival Tôt ou T’Arts
Mardi 29 juin, à partir 
de 18h30, rue de Béjoud 
(derrière l’école des Bois)
Le festival des arts de la rue  
Tôt ou T’Arts propose une très 
belle programmation pour fêter 
ses 20 ans, du 16 juin  
au 3 juillet, dans le Pays de 
Gex. Le mardi 29 juin, à 19h, 
Ornex accueillera Cie Saseo 
pour un spectacle de théâtre  
de cirque.  

« Cabaret de poche », 45 minutes 
de prouesses d’un quatuor 
improbable.  
Un Ludospace sera accessible 
dès 18h30 pour toute la soirée. 
Retrouvez tous les spectacles  
du festival sur  
www.festivaltotoutarts. 

◗ Fête de la musique
Vendredi 25 juin,  
de 19h à minuit, dans la 
cour de l’école des Bois
Ambiance festive, bonne 
humeur, musique dansante, 
buvette et petite restauration 
pour la Fête de la musique 
d’Ornex ! L’évènement 
est ouvert à tous. 

◗ Art en Campagne
Du 4 juillet au 6 septembre
La 8ème édition de l’exposition 
transfrontalière Art en 
Campagne sur le thème  
« En équilibre » aura lieu du 
4 juillet au 6 septembre. 
L’exposition est gratuite, 
le parcours d’environ 
6 km entre Ornex et Collex-
Bossy est accessible à tous, 
praticable en vélo, et parsemé 
de nombreux bancs.  
Toutes les informations 
sur www.
artencampagne.org. 

En Breƒ
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Les évènements présentés ici 
auront lieu sous réserve d’une 
amélioration de la situation 
sanitaire et seront adaptés 

aux règles en vigueur.



«As-tu lu ?»«As-tu lu ?»«As-tu lu ?»SALON DU LIVRE
SALON DU LIVRE6ème édition

Vidéos surprises des auteurs 
et illustrateurs en ligne !

Du 31 mars au 7 avril
sur www.ornex.fr

Avec la participation de la Librairie du Centre 
de Ferney-Voltaire et Les Arts Frontières 

Lecture de contes

Chasse aux trésors
Ateliers en ligne

Concours de dessins et de poésies


