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Consciente des problèmes relatifs à la qualité de vie dans une partie d’Ornex
et suite à un questionnaire distribué afin de connaître besoins et avis, la
municipalité a tenu une réunion publique dans les quartiers de Vessy, Père
Adam et Bois d’Ornex. Une trentaine d’habitants y étaient.

Des solutions seront apportées dans le quartier du Père Adam, limitrophe de Ferney-Voltaire.  Photo Le DL /G.Do.

La réunion publique organisée ce jeudi 23 septembre par la municipalité, avait pour but d’évoquer

les projets pour trois quartiers d’Ornex (Vessy, Père Adam et Bois d’Ornex) et écouter leurs habitants.

On a discuté aussi des aménagements des espaces publics, de l’accompagnement des personnes

(logements sociaux, jardins familiaux), de l’ouverture de l’antenne sociale La Courte échelle, de la

création du service jeunesse, de la propreté des espaces publics et, bien entendu, de la sécurité.

Les élus, maire en tête, ont dressé la liste des travaux récents exécutés dans le secteur, comme la

mise en service de la véloroute Gex-Ferney et du tronçon Maconnex-Ferney.

Une nouvelle école

Les élus ont abordé le projet d’une nouvelle aire de jeux (500 m²) qui permettra de concentrer les

activités à l’arrière du quartier, afin de proposer une offre « facile d’accès avec l’avantage de

simplifier la surveillance des parents ». Un boulodrome pour diversifier l’offre de loisirs et toucher
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toutes les générations, un city stade et un espace paysager de 4 000 m² doté d’un mobilier de

qualité englobant des tables de pique-nique, sont prévus.

Les élus ont annoncé aussi la construction d’une troisième école avec cantine et accueil de loisirs,

sachant que les deux écoles actuelles sont proches de la saturation. Il s’agira d’un établissement

accessible à pied et à vélo, entraînant la création d’un cheminement spécifique pour rallier le Bois

d’Ornex/Père Adam à l’école.

Des activités pour les ados

Côté social, Sacs’ados, un lieu d’accueil pour les collégiens de la 6ème  à la 3ème , va ouvrir les soirs

de semaine durant l’année scolaire, dans la salle de la Courterée.

Instance de décision, le conseil municipal des jeunes (du CM1 à la 4ème ) sera effectif au mois

d’octobre.

Sur le sujet récurent de la propreté, depuis juillet, de nouveaux passages des services ont lieu dans

le quartier du Père Adam. La pose de conteneurs de tri et d’ordures ménagères est en cours, ou

encore la suppression des conteneurs avenue de Vessy.

Enfin, la sécurité du quartier a été largement abordée, avec la présence quotidienne de la police, le

contrôle et la verbalisation des excès de vitesse, l’enlèvement de 30 voitures ventouse. On a émis

l’hypothèse de créer une zone bleue avec des macarons pour les résidents. Comment traiter le

sentiment d’insécurité et comment y remédier ? Le renforcement des patrouilles régulières et le

recrutement d’un agent de police municipale depuis le 1er  septembre sont des pistes.

QUELLES SOLUTIONS ?

Les questionnaires ont permis de définir quatre axes à développer : favoriser l’accès à la culture et

améliorer la qualité de vie des habitants ; renforcer les liens sociaux et les solidarités ; améliorer la

sécurité et le cadre de vie ; favoriser l’accès et la prévention parentalité/couple.

Parmi les solutions déjà apportées, une coordinatrice, Natacha Munier, appuyée par différents

organismes, a pour mission de faire la liaison entre la mairie et les habitants, de développer des

actions en lien avec les quatre axes précités, d’encourager les initiatives et la dynamique

participative, dans le but de faciliter l’insertion sociale des familles.

Autre solution déjà existante : les jardins familiaux, mis en place voilà cinq ans par la mairie avec un

collectif de jardiniers, pour arriver à créer la future association Les jardins du Père Adam, autonomes

dès la fin de l’année.
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