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Édito
Madame, Monsieur, Chers Ornésiens,

Grâce au concours de tous, la rentrée scolaire a
pu se dérouler dans de bonnes conditions dans
les écoles de notre village. En étroite concertation
avec les équipes pédagogiques de l’école des Bois et
de l’école de Villard, les agents municipaux du service
enfance (Atsem, accueil périscolaire) et des services
techniques ont permis que l’accueil des enfants s’effectue dans les meilleures conditions possibles. Qu’ils
en soient chaleureusement remerciés.
Aux traditionnels travaux de maintenance et de rénovation de l’été se sont ajoutés cette année l’aménagement d’une nouvelle salle de classe ainsi que la
construction d’un nouveau préau en bois à l’école de
Villard.

Conformément à nos engagements, un espace
jeunes dédié aux adolescents de 11 à 14 ans vient

par ailleurs d’ouvrir ses portes. Placé sous la responsabilité d’une animatrice spécialement engagée,
le Sac'Ados propose des ateliers manuels, multimédia,
couture et jeux de société. Aujourd’hui installé dans
la nouvelle salle de la Courterée (mairie), cet espace
gagnera dans quatre ans son emplacement définitif à
proximité du futur collège d’Ornex pour la construction
duquel notre collectivité, aux côtés du Département,
est pleinement engagée.

Dans un avenir proche, la municipalité engagera
une étude pour la construction d’un troisième
groupe scolaire à même d’accompagner le dynamisme démographique de notre commune.
Attachée à faire de la jeunesse la priorité de ce mandat,
elle continuera d’œuvrer aux côtés des enfants, des
adolescents, de leurs parents et grands-parents.

LE MAIRE JEAN-FRANÇOIS OBEZ

Madam, Sir, Dear Ornésiens,
Thanks to everyone’s help, the start of the
school year was able to take place in good
conditions in both schools of our village.
In close consultation with the pedagogical
teams of the École des Bois and the École
de Villard, the municipal agents of the
childhood service (extracurricular daycare
agents, teaching assistants – ATSEM)
and technical services have enabled the
reception of children under the best possible
conditions. May they be warmly thanked.
In addition to the traditional summer
maintenance and renovation work, this year
a new classroom was created, as well as a
new wooden courtyard at École de Villard.
In accordance with our commitments, a
Youth Space called “Le Sac'Ados”, dedicated
to adolescents aged 11 to 14, has also
just opened its doors. Placed under the

responsibility of a specially recruited activity
leader, it will offer various early learning
and leisure activities including homework
help every day of the week. Now installed
in the new Courterée room (on the ground
floor of the town hall), this space will move
in four years to its final location near the
future college of Ornex for construction
of which, our community, alongside
the Department, is fully committed.
Starting from next year, the municipality
will initiate studies for the construction of
a third school group able to support the
demographic dynamism of our town.
In line with its attachment to making youth
the priority of this mandate, the municipality
continues to work alongside children,
adolescents, their parents and grandparents.
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Un véhicule hybride et une borne
de recharge électrique pour la commune
Le Conseil municipal a validé le 26 avril dernier
l’acquisition d’un véhicule supplémentaire pour
le transport des agents dans leurs missions quotidiennes. Le véhicule, hybride, sera livré dans quelques
mois.

Le 20 septembre dernier, l’Assemblée communale
a par ailleurs approuvé la mise en place d’une
convention relative à l’installation d’une borne
de recharge électrique sur le parking de la mairie
avec Pays de Gex agglo. Celle-ci bénéficie à cette
fin de fonds nationaux TEPCV (Territoire à énergie

positive pour la croissance verte)
et régionaux (Contrat Ambition
Région). L’agglomération contribuera
donc financièrement à l’installation de
la première borne installée à Ornex, à
charge pour la commune d’en assumer
les travaux annexes pour un montant estimé à 5 296 €. Ce nouvel équipement,
qui répond aux objectifs de la Charte
communale pour l’environnement, devrait
être opérationnel au mois d’août 2022 au plus tard.

Un nouveau périmètre de protection
aux abords de la Tour d’Ornex
La Maison haute dite de la « Tour d’Ornex » est inscrite
à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques (ISMH) depuis le 17 mars 2014. Sur proposition

de l’architecte des bâtiments de France (ABF), le
périmètre de protection actuel, qui s’étend sur
un rayon de 500 mètres autour de l’édifice, est
désormais circonscrit aux quartiers historiques
du centre-bourg.
Cette modification répond au double objectif
de réduire le nombre de
dossiers adressés à l’UDAP
(Architecte des bâtiments
de France) et de protéger
plus efficacement le patrimoine architectural sis
aux abords de cet édifice
remarquable. Une fois arrêté par le Préfet à l’issue de
l’enquête publique qui s’est
déroulée du 6 au 21 septembre 2021, le nouveau
périmètre de protection
doit être intégré au PLUiH
par une délibération du
Conseil communautaire.

Une fois pérenne, il aura vocation à :
• r enforcer la lisibilité des enjeux patrimoniaux essentiels du secteur, en particulier les abords bâtis et
paysagers directs,
• induire un avis conforme s’imposant à l’autorité compétente en matière d’urbanisme pour une meilleure
cohérence au sein des abords, excluant la condition
de visibilité jusqu’alors en vigueur.
Nouveau périmètre
Ancien périmètre

Périmètre
à la re
en mairie

Juin
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I Environnement
De la pratique de l’émondage des chênes à Ornex
Les chênes « démons » d’Ornex ont des formes inquiétantes mais ne sont pas
démoniaques, juste victimes de l’émondage. Pourquoi certains vieux chênes
ont-ils des formes si tourmentées ?

À Ornex, les champs sont très
souvent bordés de chênes.
Il s’agit toujours de Quercus
robur, ou de son nom commun
de chênes pédonculés, caractérisés par des feuilles
sans pétiole et des glands avec de longs pédoncules.
Ce grand chêne est très bien adapté aux zones humides. Il peut même supporter de vivre les pieds dans
l’eau, une partie de l’année, comme on peut le voir
dans la « gouille » ou mare en bas de la rue des Fins,
au Bois de Vessy.

Les habitants d’Ornex se chauffaient au bois et utilisaient les chênes. Ils étaient cependant attentifs à
leur préservation, ne coupant les branches que d’un
chêne déjà gros et n’en laissant que le tronc. L’arbre

survivait et permettait aux villageois de se chauffer,
suivant la pratique de l’émondage, qui limitait aussi
l’ombre des haies sur les cultures. L’arbre survivant se
redéveloppait avec une forme très tourmentée appelée
« trogne ». En effet, la forme de l’arbre dépend de ses
bourgeons apicaux. Les chênes émondés sont donc
faciles à différencier de ceux qui ont poussé sans coupe
brutale. Mais ils deviennent rares, car l’émondage n’est
plus pratiqué depuis une quarantaine d’années.
L’émondage des chênes était donc une source de bois
de chauffage pour les habitants d’Ornex, lorsqu’ils ne
possédaient pas de forêt, mais ce n’était pas suffisant.
La famille Bidet, par exemple, coupait le bois dans les
forêts des châtelains d’Ornex (famille de Postel). Celui
qui avait fait le travail gardait la moitié du bois pour lui.
On ôtait l’écorce des chênes à la montée de la sève avec
un savoir (outil pour saver). Grâce au savage, la qualité

Allée de chênes non taillés

Chêne en trogne après émondage

L'émondage, source de bois de chauffage

Environnement I 05

du bois était bien supérieure : ce bois n’attaquait pas la
fonte des fourneaux et était plus calorifique. La forêt
à Ornex est la chênaie-charmaie.

Une autre utilisation
des chênes du Pays de Gex : l’écorce
comme source de tanin
Marie Grobet nous explique quant à elle comment
était utilisée l’écorce des chênes dans les tanneries :
« À Saint-Jean-de-Gonville il y avait une tannerie :
la tannerie Philippe qui fonctionna de 1760 à 1974.
Les habitants récoltaient l’écorce des arbres coupés au
printemps pour la vendre à la tannerie. Le tanin contenu
dans l’écorce des chênes (et des châtaigniers) est une molécule anti-herbivore et antimicrobienne très répandue
dans le monde végétal ; c’est un polyphénol qui permet
de conserver les peaux. Pour le tannage, on laissait les
peaux macérer un an dans de l’eau avec du tan (poudre
de tanin). Les polyphénols du tan se liaient aux protéines
(collagène) des peaux, rendant les protéines insolubles
dans l’eau et imputrescibles. »
Renseignements collectés auprès de Mme Marie Grobet
et de M. André Bidet, habitants d’Ornex.

Article rédigé par
Mme Dominique Thomasset

La préfecture de l’Ain a défini par l’arrêté du 29 juin
2021 les secteurs dans lesquels la présence du castor
d’Eurasie et de la loutre est avérée dans le département
de l’Ain. C’est le cas d’Ornex qui accueille une

espèce rare et en voie de disparition, le castor
d’Eurasie.
Pour protéger cette espèce menacée, l’usage des
pièges de catégorie 2 est interdit sur les abords des
cours d’eaux et bras morts, marais, canaux, plans d’eau
et étangs, jusqu’à une distance de 200 mètres de la
rive, exception faite du piège à œufs placé dans une
enceinte munie d’une entrée de onze centimètres par
onze centimètres.

©Adobe Stock / Elena

Espèce emblématique et menacée, le castor
est officiellement présent à Ornex
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I Le point sur les travaux

École de Villard :
une nouvelle salle de classe
et un préau tout neuf
Après quelques années d’existence, l’école de Villard a
fait l’objet d’importants travaux destinés à améliorer
son fonctionnement et celui du service périscolaire.

Sa cour est dorénavant agrémentée d’un préau
en mélèze. Le montant des travaux afférents s’élève
à environ 150 000 € TTC.

À l’intérieur de l’école, un nouveau bureau pour
le responsable du service périscolaire ainsi qu’un
local pour le Sou des écoles ont été aménagés.
Dans le souci d’anticiper une augmentation éventuelle
des effectifs, la municipalité a pris de plus la décision
de transformer le logement qui était à l’extrémité de
l’école en salle de classe.
Le coût de l’ensemble de ces travaux d’aménagement
intérieur s’élève à 130 000 € TTC.

Rue de Béjoud :
avancée des travaux de requalification
Les travaux d’aménagement de la rue de Béjoud
et du parvis-parking de
la mairie ont débuté cet été, pour une durée prévisionnelle de neuf mois. Durant cette période, la circu-

lation est toujours à sens unique rue de Béjoud
avec une déviation par la rue des Bougeries pour
rejoindre l’école des Bois et la mairie. Les congés
scolaires de l’automne seront mis à profit pour réaliser

les travaux de la chaussée, suivis des travaux d’aménagement du parvis de la mairie.
Les travaux d’aménagement du carrefour de la RD 1005
avec la rue de Béjoud débuteront pour leur part au
mois de janvier 2022, dès que les conditions météorologiques hivernales le permettront.

Pendant toute la durée du chantier, l’ensemble
des services de la mairie, de la gendarmerie et
de l’école restent accessibles.

Le service technique s’équipe
Depuis le mois de juillet, un nouveau véhicule
essentiellement destiné aux missions de propreté a rejoint la flotte de 5 véhicules des services
techniques. D’après son utilisateur journalier, Philippe

Durant l’été, la cour du Centre technique a quant
à elle été rénovée et agrandie dans l’objectif de
mettre aux normes la plateforme de lavage et
celle de stockage des bennes de tri des déchets.

Michel, « c’est un véhicule pratique et adapté aux missions
qui sont les nôtres ».

Le montant des travaux s’élève à 31 000 € TTC, subventionnée à hauteur de 10 000 € par la région Auvergne
Rhône-Alpes dans le cadre du dispositif France Relance.
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De nouveaux services
de proximité
Deux nouveaux services de proximité ont vu le jour à la rentrée :
un espace jeunes (le Sac’Ados) et un espace de vie sociale (la Courte échelle).
Ces nouveaux services seront bientôt suivis de la création d’aires de jeux
et de loisirs intergénérationnels sur l’ensemble du territoire communal.

Un nouvel espace pour les jeunes : le Sac’Ados
Pour l’inauguration du nouvel espace communal dédié
aux jeunes de 11 à 14 ans, une cinquantaine de personnes s’était donné rendez-vous le 1er octobre. Situé
à côté de la mairie dans la salle dite de la Courterée,
le Sac’Ados, d’une superficie de 60m2, peut accueillir
jusqu’à une vingtaine de jeunes. En présence d’une

animatrice spécialement recrutée, les adolescents
qui le souhaitent peuvent se retrouver entre eux,
après l’école, et participer à différentes activités
comme des ateliers, des sorties, des nocturnes
(un vendredi soir par mois), ou encore un samedi
en famille cinq fois par an. À terme, le Sac’Ados
devrait prendre définitivement place dans un local
plus proche du futur collège.
TEMPS SCOLAIRE
Lundi, mardi,
jeudi, vendredi

16h - 18h30

Mercredi

Avec repas 12h - 18h30
Sans repas 13h30 - 18h30

Samedi

13h30 - 18h30

Nocturne
un vendredi/mois

16h - 21h30

Lundi, mardi, mercredi,
8h30 - 18h30
jeudi, vendredi

▼

VACANCES SCOLAIRES

08

I Dossier • Nouveaux services de proximité

RENCONTRE AVEC L’ANIMATRICE DU SAC’ADOS,
WENDY LOUBATIERE

©Freepik

Wendy Loubatière, jeune femme dynamique et souriante, est en charge de la gestion du nouvel espace
jeunes : le Sac’Ados. Auparavant coordinatrice d’un
centre social à Ivry-sur-Seine, puis d’un espace jeunes
à Suresnes, elle a pris ses fonctions à Ornex le 6 septembre dernier. Le projet du Sac’Ados constitue pour
elle l’opportunité d’intégrer un projet en construction et d’être force de proposition, d’être autonome
au sein d’une petite structure vouée à devenir un lieu
d’échanges et de dialogue.

Wendy Loubatiere
sacados@ornex.fr - 07 48 88 13 27
Formulaire d’inscriptions et tarifs
sur www.ornex.fr

Les objectifs de Wendy consistent dans un premier
temps à faire identifier la structure par les jeunes
comme un lieu ressource, puis de préparer l’arrivée
du collège et d’accueillir, à terme, jusqu’à une trentaine
d’adolescents. Les activités déjà appréciées par les ados
sont les ateliers manuels, multimédias et jeux de société. Acteurs de leur programme, ils ont déjà organisé

des sorties piscine, une soirée jeux de plateaux et un
atelier couture. Passionnée d’activités manuelles, et
notamment de tricot, Wendy accompagne les jeunes et
organise le programme du Sac’Ados. Elle est également
en charge de la mise en place du Conseil municipal
des Jeunes.

Le Conseil municipal des Jeunes
d’Ornex : une élection toute fraîche
▼

Alexandre
BLANCHARD - 4e

Enzo
SMAJIC - 4e

Sidonie
GRENIER - 6e

Le Conseil municipal des Jeunes (CMJ) est une instance qui fonctionne comme le Conseil municipal.
Il est constitué de jeunes Ornésiens qui sont élus du
CM1 à la 4e. Le CMJ permet aux jeunes de participer activement à la vie de leur commune. C’est un lieu d’ap-

prentissage de la citoyenneté, où sont menés des
projets en lien avec la jeunesse et leur territoire.
Alexandre
PLATEAU - CM2

Tom
BARIL - CM2

Lucien
Abel
JACOLINO - CM1 YOHANNES - CM1

Garance
ALBERT - CM2

Valentine
LEGRET - CM2

Claire
VETELE - CM1

Pauline
DELIOU CALLON
CM1

Faire partie du CMJ, c’est le moyen de s’exprimer et
d’être le relais de ses camarades auprès du maire, de
ses adjoints, et du Conseil municipal.
Onze jeunes ont été élus le 16 octobre 2021 pour un
mandat de deux ans. Ils se réuniront les jeudis soir, de
19h à 21h, soit en commissions (groupes de travail),
soit en séances plénières (délibérations).
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Un nouvel espace de vie sociale : la Courte échelle
À l’initiative du CCAS et de la commission Sociale de
la commune, une nouvelle structure de proximité a
été créée par la municipalité. La Courte échelle est
un espace convivial et accessible à tous les Ornésiens.

Elle a pour mission de favoriser le renforcement
des liens sociaux, familiaux et les solidarités de
voisinage, et de développer et animer la vie sociale et culturelle de la commune. Elle propose
des activités variées, organisées par Natacha Meunier,
coordinatrice de l’EVS, qui visent à favoriser le « mieux
vivre ensemble » et la citoyenneté de proximité : permanences, animations, ateliers, sorties culturelles et
éducatives… La Courte échelle est appelée à devenir
un soutien pour les parents et à offrir un meilleur accès
aux droits numériques.
La Courte échelle est située au 428, rue du père Adam,
près du lycée international. Rendez-vous pour l’inauguration le samedi 27 novembre.

PROGRAMME HEBDOMADAIRE

• Permanence tous les mardis et les vendredis matin
• Cours de français langues étrangères pour adultes : mardis, de
10h à 12h
• Aide aux devoirs niveau élémentaire : mardis, de 17h à 18h
• Permanence du service de police municipale : vendredis, de 9h30
à 11h, tous les 15 jours
• Café Contact : en alternance avec la permanence du service de
police, vendredis de 9h30 à 11h
À venir : rencontres cuisine du monde et ateliers zéro déchet, activités de jardinage collectif…
Une activité ludique de chasse aux galets peints sur le territoire de
la commune est en cours, ouvrez l’œil !

RENCONTRE AVEC LA COORDINATRICE DE L’EVS,
NATACHA MEUNIER

Inscriptions et prises de rendez-vous
auprès de la coordinatrice, Natacha
Meunier : lacourteechelle@ornex.fr
et 07 48 88 13 28

Elle développe aussi des partenariats associatifs et
institutionnels pour structurer et développer les activités proposées.
Natacha Meunier est, par nature, attentive aux autres et
est heureuse de participer à l’amélioration du bien-être
des Ornésiens. Elle apprécie le jardinage, les activités
manuelles et le yoga. N’hésitez pas à venir la rencontrer
à la Courte échelle.

▼

Natacha Meunier est originaire du Pays de Gex. Elle
a même été scolarisée dans le bâtiment de la mairie
avant la construction de l’école des Bois ! Forte d’une
solide expérience dans le secteur médico-social,
Natacha est coordinatrice du nouvel espace de vie
sociale (EVS) depuis le 2 septembre dernier. La Courte
échelle est un projet de cohésion sociale stimulant
qui, dit-elle, lui correspond. Le poste, polyvalent, requiert d’être en relation avec les autres et de favoriser le partage et la solidarité entre les habitants. Les
missions de Natacha, dans les prochains mois, sont
de faire connaître la Courte échelle, de développer
les activités proposées et d’étoffer le dossier de demande d’agrément auprès de la CAF qui financera à
60% le budget de fonctionnement. Les 40% restants
seront pris en charge par le CCAS. Natacha s’occupe
aussi de la gestion administrative et logistique de la
Courte échelle. Elle est à l’écoute des envies des Ornésiens et se soucie de faciliter les échanges entre
les citoyens et les élus municipaux. Elle recherche
activement des bénévoles pour l’aider à animer la vie
locale et à soutenir les projets portés par les habitants.
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Afin de développer et d’améliorer la visibilité des
équipements de jeux et de loisirs présents sur le territoire communal, la municipalité a mandaté le bureau
d’études Citadia pour réaliser une analyse de l’offre
existante et mettre en exergue les besoins des habitants qui ont donné leur avis lors de deux évènements
dédiés : la journée de concertation du 6 mars et la
web concertation du 18 mars 2021. Pour recueillir les
doléances, des entretiens ont été menés auprès des
élus et des agents communaux, et des questionnaires
adressés aux aînés et aux enfants de la commune.
Environ 200 personnes se sont ainsi exprimées sur
le sujet et leurs idées ont été prises en compte par
le bureau d’études qui a réalisé un diagnostic et formalisé des propositions. La municipalité a choisi de
concrétiser la plupart des idées des habitants, et ce,
durant le mandat.
Le projet qui sera réalisé en priorité, et dont les études
seront lancées dès 2022, est celui du réaménagement

©Adobe Stock / Aaron Weiss

du terrain de BMX, situé le long de la Promenade
des Tattes.

©Freepik

Développement des aires de loisirs ornésiennes

Viendra ensuite la création d’un nouvel espace
de jeux dans le quartier de Vessy/Père Adam.
L’objectif est d’enrichir l’offre de jeux, de la diversifier
et de la moderniser en créant un grand espace central,
avec des aménagements paysagers, ombragés, des
espaces de jeux pour les adolescents (type city stade)
et des jeux pour les enfants pour tous les âges.
Enfin, des liaisons modes doux entre les différentes

aires de jeux pourront être aménagées.
L’année 2022 verra aussi l’arrivée de nouveaux jardins familiaux et jardins partagés sur le territoire

Il s’agit d’un des sites majeurs de la commune concernant l’offre de plein air du fait de son emprise et des
possibilités qu’il offre. En s’appuyant sur les équipements déjà présents, il est envisagé de repenser le site
en l’aménageant comme un parc de loisirs, permettant
la promenade, l’activité sportive et la détente, arboré et
bénéficiant d’un mobilier adapté. L’aire de musculation
pourra être confortée, le terrain de basket complété,
un parcours sportif, type parcours de santé, pourra être
aménagé tout autour du terrain. Enfin, un espace de
jeux pour les jeunes type « araignée » et/ou tyrolienne
pourra être installé, ainsi qu’un plateau multisport.

communal. Ils seront situés à Maconnex, à l’angle de la
ressourcerie-déchetterie, au bout de la rue de Perruet.
À côté de ces jardins, une aire de jeux pour enfants ainsi
que des barbecues et tables de pique-nique seront
aménagées pour permettre aux habitants qui ne bénéficient pas de jardins, de se retrouver et de profiter
des beaux jours en famille ou entre amis.
D’autres projets viendront s’ajouter à cette liste dans
le courant du mandat, comme la restructuration de
l’aire de jeux des tennis. L’arrivée du collège d’Ornex
s’accompagnera de l’installation de terrains multisports extérieurs, à côté du city stade, accessibles aux
habitants en dehors des temps d’usage des collégiens.
Enfin, la signalétique va être repensée, et l’ensemble
des espaces de loisirs et de jeux de la commune sera
signalé de part et d’autre du territoire, de manière
uniforme et visible. 
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Réunion de quartier : la municipalité

à la rencontre de la population

Jusqu’ici empêchée en raison du contexte sanitaire,
la première réunion de concertation de la mandature
entre la municipalité et la population a enfin pu avoir
lieu le 7 septembre dernier sous chapiteau dans le
quartier de Vessy.
Quelque peu perturbée par l’obligation de disposer
d’un passe sanitaire, cette réunion d’échanges a néanmoins permis d’aborder des points parfois sensibles
en présence des représentants de la gendarmerie nationale et du bailleur social en charge des logements
aidés du quartier.
Travaux, aires de loisirs, sécurité, stationnement, actions sociales, ordures ménagères, troisième école,
nouveaux espaces jeunes (le Sac’Ados) et de vie sociale
(la Courte échelle) ont été au cœur des discussions, de
même que l’entretien et la maintenance des locaux par
le bailleur social, objet de discussions parfois vives.

Attachée à l’équité entre les différents quartiers
d’Ornex, notre équipe a pu prendre la mesure de certaines difficultés et se voit encouragée dans sa volonté
d’accompagner massivement, investissements et créations de services à l’appui, les habitants domiciliés dans
ce quartier limitrophe de Ferney-Voltaire.
L’espace jeunes le Sac’Ados est situé à la salle de la
Courterée, au rez-de-chaussée de la mairie. Contactezle par courriel à sacados@ornex.fr, ou appelez Wendy
au +33 7 48 88 13 27.
L’espace de vie sociale la Courte échelle est installé au
n° 428, rue du Père Adam. Contactez-le par courriel à
lacourteechelle@ornex.fr, ou appelez Natacha au
+33 7 48 88 13 28.

Les membres de la liste « Ornex demain »

B onne rentrée à tous !
C’est dans un contexte particulier, marqué par la crise
sanitaire que nous traversons, que la rentrée scolaire
a eu lieu.
La mission de l’école est de permettre à nos enfants de
comprendre comment le monde actuel s’est construit,
de les aider à développer leurs connaissances du
monde qui les entoure et de ceux qui le composent.
Les enseignants jouent donc un rôle primordial dans
cette mission car ils garantissent et transmettent les
valeurs de notre société. L’école de la République est
l’école de tous et pour tous, assurant ainsi un égal accès
au savoir et à la connaissance pour chaque enfant. Pour
nos enfants, l’école est la porte d’entrée sur leur avenir
et leur permet de devenir des adultes responsables,
curieux et respectueux des autres.
Nous remercions donc les enseignants des écoles des
Bois et de Villard-Tacon, d’exercer leur métier avec passion et conviction.
Nous souhaitons également remercier l’ensemble du
personnel municipal qui s’est grandement investi pour
que cette rentrée scolaire soit une réussite.

Nous profitons de cette publication pour signaler le
départ de Magali Lebold et Ludovic Rochas (conseillers
municipaux) qui ont quitté le Pays de Gex pour de nouvelles perspectives professionnelles. Nous retiendrons
d’eux leur investissement et dynamisme au service
des Ornésiens.
Saluons l’arrivée de Matthieu Chalendar et Jacques
Dizerens au sein de l’équipe Ornex Ensemble. Ils souhaitent s’impliquer dans les enjeux d’urbanisme et de
la transition écologique.
Sachez que le groupe Ornex Ensemble continuera à
travailler avec la majorité pour améliorer le quotidien
de tous les Ornésiens.

L’équipe Ornex Ensemble !
Ghizlane Masrari, Philippe Guinot, Héloïse Grange,
Fathi Khiar, Matthieu Chalendar, Jacques Dizerens

Retrouvez nos publications sur
la page FaceBook « Ornex Ensemble ».
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I Vie communale • Budget participatif et boîtes à livres
Budget participatif :
réalisation des premiers projets

Les trois projets d’intérêt
général sélectionnés par les
habitants par vote au mois de
mai dernier sont la plantation d’arbres d’essence
locale le long de la rue des Fins, la création d’un
terrain de pétanque et la construction d’un four
à pain communal au centre-bourg.

Esquisse
du four
à pain

Ces projets, portés respectivement par les Ornésiens
Philippe Quaglia, Laurence Otzenberger et Magali
Grenier, seront bientôt réalisés.
La construction du four à pain est en cours d’organisation et verra le jour grâce à une équipe de bénévoles. Si vous avez des matériaux à donner pour la
construction de ce four, n’hésitez pas à appeler Magali
Grenier au 06 08 96 44 51. Matériaux recherchés :
pierres en calcaire ou molasse, galets de rivière, tuiles
ou tomettes, poutres, sable.

La haie d’arbres le long de la vélo-route, rue des
Fins, sera plantée à la fin de l’automne ou au début
de l’hiver, période la plus propice pour ce faire.
Enfin, la commission communale d’appel d’offres
(Mapa) devrait choisir le prestataire en charge de
l’aménagement du terrain de pétanque à côté
de la maison Paulo à la fin du mois octobre, pour une
réalisation avant la fin de l’année.
Si vous avez des idées de projets participatifs pour
2022, retrouvez toutes les infos sur www.ornex.fr.

De nouvelles boîtes
à livres à Ornex
Forte du succès des quatre premières boîtes à livres
installées entre 2015 et 2017, la municipalité a souhaité
doter la commune de boîtes supplémentaires pour que
les habitants puissent déposer et récupérer des livres.

Pour leur fabrication, elle a fait appel à l’association Alvéole à Saint-Pierre-en-Faucigny qui permet
à des personnes éloignées de l’emploi de retrouver
une activité professionnelle ainsi que leur place
dans la société par le travail et la formation.
Le personnel en formation menuiserie a ainsi fabriqué
les quatre nouvelles boîtes à livres à destination des
Ornésiens. Une fois décorées par les enfants de l’accueil
périscolaire, celles-ci seront installées au jardin des

Hirondelles (rue de la Tour), sur la place de l’église, à
proximité des tennis à Villard-Tacon, et dans les futurs
jardins familiaux de Maconnex.

Ça s'est passé à Ornex I 13
Art en Campagne :
une 8e édition des records
Quarante-sept œuvres exposées sur le thème « En équilibre », 43 artistes et une affluence très importante de
visiteurs durant tout l’été : la 8e édition de l’exposition
transfrontalière Art en Campagne, soutenue par les
communes d’Ornex et de Collex-Bossy (CH), est celle de
tous les records ! L’exposition s’est également enrichie
d’un spectacle artistique à l’intention des visiteurs parcourant le chemin transfrontalier. Le piano fugueur,
les chants et contes nordiques, l’école de cirque, la
danse africaine, les chants et folklore suisse et l’ivresse
lyrico-magique ont séduit les participants.

Réunion publique
au Père Adam

Pour clore cet évènement estival bisannuel devenu incontournable, une cérémonie de remise des
prix avait lieu le dimanche 5 septembre à la chapelle de Collex-Bossy. Retrouvez les lauréats sur
www.artencampagne.org et rendez-vous en 2023 !

Le mardi 7 septembre, les habitants du Père
Adam et de ses alentours étaient conviés pour
un moment d’échange avec les élus et les services
municipaux d’Ornex. En présence de M. Caretti,

sociaux, la sécurité, les aménagements présents et à
venir ainsi que l’ouverture d’un nouvel espace de vie
sociale, la Courte échelle. Passe sanitaire oblige, seule
une quinzaine de personnes assistait à la réunion, une
dizaine de personnes également intéressées restant
sur le pas de la porte, mais ayant tout de même pu
échanger avec les élus lors du verre de l’amitié.

directeur de la SEMCODA, et de M. Wiernasz, lieutenant de gendarmerie d’Ornex, différents sujets ont été
abordés comme l’accompagnement social, la propreté
urbaine et celle des bâtiments gérés par les organismes

Une nouvelle réunion publique, à destination des
habitants de Maconnex et de Villard-Tacon, se
tiendra à la salle plurivalente de Villard, le mardi
16 novembre, à 19h.

Un grand succès pour la Journée du patrimoine
Cette année, la Journée du patrimoine commençait dès 9h avec un rallye vélo. Une centaine de

d’Automne ont régalé les papilles. Et pour finir en
beauté, le groupe Thomas Pythoud Quintet a en-

participants a pris le départ sur la place de l’église entre
9h et 15h pour un parcours d’environ deux heures en
treize étapes. Munis de leur livret, ils ont découvert le
patrimoine ornésien et les animations préparées par
le service périscolaire. Tous les participants se sont
ensuite rassemblés autour d’un verre de l’amitié, leur
diplôme à la main.
Le concert du quatuor Musta-ka a emporté le
public dans l’église. Le repas typiquement gessien

chanté les quelque deux cents convives.

concocté par l’Amicale des sapeurs-pompiers et
les desserts traditionnels de l’association Loisirs
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I Intercommunalité • Mieux manger, mieux consommer
Une restauration collective durable

Construite en 2015, la cuisine centrale est située dans l’enceinte de la cantine intercommunale. 1800 repas
sont préparés chaque jour pour les élèves des écoles et accueils de loisirs des trois communes du Syndicat
intercommunal à vocation multiple de l’Est Gessien (SIVOM). Sa gestion est confiée à un prestataire de service :
la société familiale de restauration collective SHCB.

Un nouveau marché public
Dans le souci d’augmenter la proportion des repas bio
préparés par les personnels de la cuisine centrale, de favoriser une alimentation variée, et de limiter les gaspillages – toutes priorités partagées par les parents, leurs
enfants et les élus des trois communes du SIVOM –, la
prestation de restauration collective a fait l’objet, au
début de l’année 2021, d’un nouveau marché public.
Un cahier des charges, associant les parents d’élèves,
a été rédigé en conformité avec les mesures prescrites
par la loi EGalim* destinée à favoriser l’accès de tous
à une alimentation plus saine, sûre et durable. Après
consultation, le marché a été attribué au candidat et
délégataire sortant SHCB qui répondait le mieux aux
critères de sélection fixés par la commission d’appel
d’offres du SIVOM.

Favoriser une alimentation plus durable
Le nouveau marché implique de la part du prestataire
de porter la part des produits issus de l’agriculture
biologique dans les repas à 40% (contre 20% prévus
par la loi EGalim), de privilégier les approvisionnements
d’origines locales (distance régionale) et les circuits
courts afin de réduire l’empreinte carbone des trans-

ports. La société SHCB a créé à cet effet une légumerie,
permettant la préparation de fruits et légumes frais,
en provenance de producteurs locaux.

Lutter contre le gaspillage
La loi EGalim, qui prévoit également la mise en place
d’une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire, oblige le prestataire à collecter ses biodéchets
chaque semaine et de les mettre à disposition des
agriculteurs pour nourrir leurs volailles, tandis que les
repas et produits non consommés sont redistribués à
des banques alimentaires.

Les menus à la loupe
Une commission des menus permet aux parents des
élèves bénéficiant du service de cantine scolaire de
suivre la prestation de la société SHCB aux côtés des
élus et techniciens de chaque commune. Les menus
sont ainsi élaborés avec le prestataire lors de ces commissions réunies une fois par trimestre.

* Loi EGalim promulguée le 1er novembre 2018 : Loi Agriculture et
Alimentation pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur
agricole et une alimentation saine et durable.

DIMINUER LE GASPILLAGE
DANS LES CANTINES
Une démarche d’éducation à l’alimentation et de sensibilisation au
gaspillage est mise en place à chaque
repas dans les écoles d’Ornex comprenant le tri des déchets, la mesure
du nombre de déchets produits par
table, la désignation d’un responsable du tri par table et la création
de composteurs.

Infos pratiques et état civil I 15

MAIRIE
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)

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

NUMÉROS D’URGENCE
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

04 50 40 66
SAPEURS-POMPIERS
Rens. administratifs du CS de Prévessin-Moëns

84

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.

Déchèterie d’Ornex
• 04 50 40 95 00
Horaire d’ouverture en 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

• 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
Dr Claudie Thiry - 755, rue de Genève

04 50 40 42 41
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 Capucine Vigaud

04 50 40 53 86
• PHARMACIE DE GARDE 		
3237
• INFIRMIÈRES
L’Avant-Centre - 13, chemin du Levant
01210 Ferney-Voltaire
• COACHING
Sophie Froissart - 755, rue de Genève

Que tous nos vœux de bonheur
accompagnent ces nouveaux-nés et leurs familles
13/05/2021 : Angel FUCHS ABOSSOLO NKOLO
01/06/2021 : Wessyl DRAME
05/06/2021 : Paloma TAUBAN
19/06/2021 : Cameron SPILLER FULA-TUNGI
24/06/2021 : Gabriel BIDET-COX
24/08/2021 : Pietro REDIGOLO SPEZIALI >
26/08/2021 : Anaf HOSSAIN
15/09/2021 : Agathe DUBOIS DESTREZ

04 50 99 95 45
07 54 83 23 75

Toutes nos félicitations aux mariés
21/08/2021 : Ange-Christelle LAGO & Alexandre MATHIEU

N’oublions pas ceux qui nous ont quittés
16/06/2021 : Marie-Thérèse BISCHOFF, épouse DUBOIS
20/06/2021 : Ginette BLUMET, épouse MONA
10/07/2021 : Roger EMERY
30/07/2021 : Christiane BUIGNOD, épouse RABBE
02/08/2021 : Monique CIMBOLINI, épouse GROZ
07/09/2021 : Bernard GAY
15/09/2021 : Gilberte THORRAND, épouse FAVRE-COLLET
24/09/2021 : Jens TRAUBE
26/09/2021 : Jean-François PISANO

16

I À vos agendas • Théâtre, cérémonies, repas des aînés

✶ Soirée théâtre,
compagnie Tous en scène
SAMEDI 20 NOVEMBRE, 20H,
SALLE RENÉ LAVERGNE
La troupe de théâtre Tous en scène a le plaisir de remonter sur les planches et de nous présenter la pièce
Le Gai mariage de Gérard Bitton et Michel Munz. Henri
de Sacy, don Juan invétéré, apprend qu’il hérite d’un
million d’euros de sa vieille tante, sous condition qu’il
se marie dans l’année. Comme Henri refuse de déroger à son amour de toutes les femmes, son amie
Joëlle, avocate, lui suggère d’épouser un homme…
Ainsi respecterait-il les dernières volontés de sa tante
sans perdre sa liberté. Séduit par l’idée, Henri décide
de proposer ce contrat insolite à son copain Dodo,
célibataire et sans travail.
◗ Spectacle tout public, ouverture des portes à 18h30,
durée de la pièce, environ 1h30. Tarifs : 12 € pour les
adultes et 8 € pour les moins de 12 ans.

Petite restauration et buvette sur place par l’association
Ornex Forme. Le passe sanitaire est obligatoire.
Renseignements et réservations
sur www.tescrozet.wixsite.com/tousenscene.org.

◗ Cérémonie du 11 novembre

Jeudi 11 novembre à 11h,
parvis de l’église paroissiale
À l’occasion de l’anniversaire
de la fin de la Première Guerre
mondiale, la cérémonie du
11 novembre aura lieu à 11h
place de l’église, devant le
Monument aux morts.
◗ Marché de Noël

du club Loisirs d’Automne
Samedi 4 décembre,
de 14h à 18h, salle plurivalente
de Villard-Tacon
Le club Loisirs d’Automne
vous propose son traditionnel
marché de Noël. Vous y
trouverez des créations
réalisées par les membres
du club, des pâtisseries et
de la bonne humeur !

En Breƒ
◗ Repas des aînés

Dimanche 12 décembre,
à partir de 12h,
salle René Lavergne
Chaque année, la municipalité
a la joie d’accueillir une
centaine de ses aînés pour
le traditionnel repas de fin
d’année offert par la commune.
Un moment convivial qui permet
à tous de se retrouver et de
partager un après-midi avec les
élus présents qui ont l’honneur
de servir leurs invités. Les
invitations seront envoyées mioctobre à tous les Ornésiens(es)
né(e)s en 1951 ou avant.

Si vous n’avez jamais participé
au repas, que vous venez
d’avoir 70 ans (nés en 1951),
ou de vous installer dans la
commune, ou bien que vous
n’êtes pas inscrit sur les listes
électorales, nous n’avons
peut-être pas votre nom
sur notre liste d’invitations.
N’hésitez pas à vous faire
connaître à la mairie, c’est
avec plaisir que nous vous
accueillerons parmi nous.
◗ Cérémonie des vœux

Mercredi 5 janvier 2022
à 19h, salle René Lavergne
Monsieur le Maire et le
Conseil municipal d’Ornex
accueilleront les Ornésiennes
et les Ornésiens lors de la
présentation des vœux 2022.

