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Madame, Monsieur, Chers Ornésiens,

Parmi les acteurs du lien social, le monde asso-
ciatif – on ne le soulignera jamais assez – joue 
un rôle déterminant. Animées par des dizaines de 
bénévoles, les associations ornésiennes permettent à 
tout un chacun de bénéficier d’activités variées, qu’il 
s’agisse de pratiques socioculturelles, environnemen-
tales, sportives ou tout simplement de détente.

Concerné, le public intergénérationnel répond présent 
et avec lui la municipalité qui apporte aux associations 
un soutien logistique, par la mise à disposition de lo-
caux, et financier, par l’octroi de subventions annuelles.
Cet effort communal n’entend pas s’arrêter en si 
bon chemin. Avec la requalification prochaine du ter-
rain de BMX en pôle de loisirs et de jeux, sous l’appel-

lation proposée par le Conseil municipal des jeunes de 
« Parc des hérissons » (2023), et l’ouverture du gymnase 
d’Ornex (2024), nul doute que les activités aujourd’hui 
développées par les associations bénéficieront d’un 
second souffle et que de nouvelles associations verront 
le jour dans notre village.

D’ores et déjà, le dossier de ce nouveau numéro d’Ornex 
infos vous permet de découvrir ou de redécouvrir les 
acteurs associatifs de notre territoire et de vous inscrire, 
sans attendre la rentrée, à leurs activités. 

Dans cet espoir, le Conseil municipal se joint à moi 
pour vous souhaiter un excellent été.

Madam, Sir, Dear Ornésiens,

Among the stakeholders of social link, the 
associative world – it cannot be emphasized 
enough – plays a determinant role. Animated 
by dozen of volunteers, the Ornésiennes asso-
ciations allow everyone to benefit from various 
activities, whether it be socio-cultural, envi-
ronmental, sports or simply leisure practices. 

Involved, the inter-generational public answers 
the call. The municipality as well, by bringing a 
logistical and financial support to associations 
with the provision of premises and the allo-
cation of annual subventions. This municipal 
effort is not intending to stop here. With the 
upcoming re qualification of the BMX filed 
as a leisure and games pole, under the name 
of "Parc des hérissons" in 2023 (hedgehogs 
park, name suggested by the Municipal Youth 

Council) and the opening of Ornex gymnasium 
in 2024, it’s without a doubt that the activities 
developed today by the associations will get 
a second wind and that new associations will 
emerge in our village.

As of now, the section of this Ornex Infos’ new 
edition will allow you to discover or rediscover 
the associative stakeholders of our area and 
sign up for activities without waiting for the 
start of school year. 

With this in mind, the town council and I wish 
you a great summer. 
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 Figure locale, Antoine Segarra nous a quittés
Arrivé en France en 1962, Antoine Segarra nous a 
quittés à l’âge de 86 ans. Il avait fait toute sa carrière 
à l’école communale de Ferney-Voltaire (devenue 
depuis Jean Calas), d’abord comme instituteur puis 
comme directeur. Homme discret et apprécié, il avait 
été conseiller municipal trois mandats durant, de 1983 

à 2001, dont deux comme adjoint 
aux Finances du maire de la com-
mune, André Biolay. À sa femme 
Paulette, ses trois filles, Annie, Colette, 
Hélène, et leurs conjoints ainsi qu’à ses petits-enfants, 
la municipalité présente ses sincères condoléances.

 Décès de Jean-Jacques Bauswein :  
l’AMO perd son président 
Fondateur et président de 
l’Association des mémoires or-

nésiennes (AMO), Jean-Jacques 
Bauswein est mort à l’âge de 78 ans. 

Alsacien installé depuis 1972 à Ornex, il avait été 
maire-adjoint durant le mandat de Frédérique Giriat 
avant de se consacrer à l’histoire locale. Homme pas-

sionné, il s’était notamment attaché à sauvegarder la 
mémoire photographique de notre village en publiant 
un ouvrage de référence, Ornex d’antan. Insatiable sur 
l’histoire ornésienne, il égayait de ses anecdotes le 
traditionnel repas des aînés de fin d’année. Les pensées 
du Conseil municipal vont à ses fils, Tristan et Nicolas, 
et sa famille.

 CCAS : les activités reprennent  

Le CCAS relance les activités pour nos aînés : c’est le retour des trans-
ports solidaires et des midis partagés ! Si vous avez plus de 65 ans 
et que vous habitez Ornex, vous pouvez être éligible à ces activités.  
Les transports solidaires constituent un service de mobilité proposé 
par la commune pour vous transporter à l’occasion de rendez-vous 
médicaux, de petites courses alimentaires et pour vous rendre aux 
manifestations communales. Les midis partagés vous permettent de 
profiter d’un repas à la cantine des écoles avec les enfants. 
◗  Si vous souhaitez plus d’informations, contactez le service social par 

téléphone au 04 50 40 93 16 ou par courriel à social@ornex.fr.   

 Plan canicule : les inscriptions sur  
le registre de la mairie sont ouvertes 

Dans le cadre du Plan canicule, les personnes isolées et/ou fragiles sont invitées à 
s’inscrire dès à présent sur le registre tenu à jour par les services de la commune. 
S’inscrire sur le registre des personnes vulnérables permet de se faire connaître 
auprès du service social qui pourra mettre en place un suivi en cas d’alerte 
canicule. 
◗  Rendez-vous sur ornex.fr sur la page d’accueil rubrique Les infos, ou envoyez 

un courriel à social@ornex.fr ou téléphoner au 04 50 40 93 16.

Photo G. Dous/Le Dauphiné



 Elections présidentielle  
et législatives 
     
Les élections présidentielle et législatives ont eu res-
pectivement lieu les 10, 24 avril et 12, 19 juin derniers.  
À Ornex, les résultats à l’élection présidentielle 
sont les suivants :  

 Budgets participatifs :  
les nouveaux projets

Les Ornésiens avaient jusqu’au 30 avril pour proposer 
un projet à la commune dans le cadre des budgets 
participatifs. Un jury mixte composé de cinq habitants 
et de cinq membres du Conseil municipal s’est réuni 
afin de vérifier leur éligibilité. 
Quatre d’entre eux ont été validés. Ils concernent le 
balisage et la carte des temps de parcours à pied 
et à vélo sur notre commune, la création d’un 
fitness parc, l’installation d’un radar pédago-
gique « vitesse maîtrisée » et l’aménagement d’un 
parc à chiens ou « caniparc ». 
Suite au vote, les projets élus sont le balisage des temps 
de trajet à pied et à vélo avec 103 voix sur 310, ex aequo 
avec le fintess park d’Ornex. Ils seront réalisés courant 
de l’année 2022.  

04 I Vie communale

 Opération  
Tranquillité vacances 
      
Comme chaque été, la municipalité propose l’opération 
Tranquillité vacances. Vous êtes propriétaire d’une 
maison et vous souhaitez partir plus sereinement 
en vacances cet été, n’hésitez pas à prévenir la 
police municipale de votre départ. Pendant votre 
absence, elle effectuera des passages réguliers afin 
de prévenir le risque d’infraction et de dissuader les 
voleurs. Si la police municipale constate une anomalie 
pendant votre absence, elle vous contactera. 
◗  Pour bénéficier de l’opération Tranquillité vacances, 

merci de prendre rendez-vous avec la police munici-
pale dans les locaux de la mairie (45, rue de Béjoud - 
01210 Ornex) en contactant le 04 50 40 59 40.



Dossier • Nos associations I 05

Les associations d’Ornex 

Animées par des dizaines de bénévoles,  
les associations jouent un rôle essentiel dans la vie de notre village.  

Qu’il s’agisse du sport, du lien social, de l’environnement, du patrimoine,  
elles sont aujourd’hui près d’une vingtaine à Ornex. Un nombre qui devrait  

s’accroître encore avec l’arrivée du nouveau gymnase. 

▼

Ado Sport 
Le club Ado Sport est né en 2018. Il réunit les adoles-
cents autour du tennis de table les mardis soir et du 
VTT tous les samedis matin. Le club prône un esprit 
de solidarité, sans forcément appuyer sur l’esprit de 
compétition mais en misant plutôt sur des tournois 
internes.
Président – Vincent Roks
Contact – vincentroks@free.fr 

Sophro rire santé 
L’association Sophro rire santé pro-
pose des séances de yoga du rire, de 
sophrologie et d’autres activités de  
développement personnel, telles que l’organisation 
de séminaires, conférences, stages et ateliers ayant 
pour but de favoriser la santé et le bien-être par des 
méthodes respectant l’être humain dans sa globalité.
Président – Malek Mansouri
Contact – sophroriresante@gmail.com
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L’Amicale des sapeurs-pompiers 
d’Ornex 
L’Amicale des sapeurs-pompiers d’Ornex a pour but 
d’améliorer les conditions des sapeurs-pompiers du 
centre de secours (achat de matériel) et d’organiser des 
manifestations diverses pour rassembler le personnel 
et leur famille. La distribution des calendriers en fin 
d’année leur permet de financer leurs activités.
Président – Jean-François Vez
Contact – pompiers.ornex@gmail.com

Budo Pays de Gex 
L’appellation « budo » regroupe l’ensemble des arts 
martiaux apparus au Japon entre le milieu du XIXe siècle 
et le milieu du XXe siècle. Budo Pays de Gex propose la 
pratique du jujitsu et son application en autodéfense 
dans une ambiance conviviale. La pratique est ouverte 
à tous à partir de 14 ans. Les cours ont lieu à la salle 
plurivalente de Villard-Tacon les lundis (19h15-21h) et 
jeudis (19h45-21h30). Possibilité de venir participer 
à deux cours d’essai gratuitement durant le mois de 
septembre.
Président – Nicolas Bauswein
Contact – budo.pdg@gmail.com

Judo Club d’Ornex
Le Judo Club d’Ornex propose plusieurs types d’acti-
vités autour du judo : de l’éveil judo jusqu’aux entraî-
nements pour les compétitions, en passant par le judo 
éducatif jeunes et le judo loisirs adultes.
Président – Jimmy Gouvernet
Contact – judo.ornex@gmail.com
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Les Sous des écoles 
Le Sou des écoles est une association de parents 
d’élèves bénévoles, dont l’objet est de réunir les fonds 
nécessaires à la réalisation des projets scolaires des 
enseignants, projets qui ne pourraient voir le jour 

Sou de l’école Arc-en-Ciel
Présidente – Jeanne Ledru
Contact – soudesecoles.villard@gmail.com

sans la contribution financière de l’association (sorties, 
transports, intervenants, classe verte…). Ornex dispose 
d’un sou par école : le Sou de l’école des Bois et le Sou 
de l’école Arc-en-Ciel.

Sou de l’école des Bois 
Présidente – Maud Martin
Contact – soudesbois@gmail.com

Apicy 
Depuis dix ans, l’association Apicy a pour but de facili-
ter, encourager, défendre auprès des autorités, rendre 
plus sûrs et développer les déplacements à pied et à 
vélo. Pour cela, Apicy organise des groupes de travail, 
des sorties à pied ou à vélo et diffuse de l’information 
préventive. 

Président – Blaise Bachmann
Contact –  info@apicy.fr  

0041 79 784 99 90  
www.apicy.fr 

▼
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Dance Time 
L’association Dance Time d’Ornex 
fait la promotion du bien-être 
physique et mental grâce à 
un programme sportif varié et 
accessible à tous : zumba, CAF 
stretching, body pump et body 
sculpt. 
Présidente  
Carmelina Cabezas
Contact  
dancetimeornex@outlook.com

Loisirs d’automne 
Le club Loisirs d’automne compte une cinquantaine 
d’adhérents et accueille dès l’âge de 60 ans des rési-
dents d’Ornex et des communes voisines. Différentes 
activités sont proposées telles que les marches men-
suelles, le marché de Noël ou encore des sorties à la 
journée. 

Présidente – Marie-Laure Cinquin
Contact –  04 50 40 71 31  

marielaure.cinquin@orange.fr
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▼

Tennis Club d’Ornex 
Le Tennis Club d’Ornex bénéficie 
deux terrains extérieurs mis à dispo-

sition par la commune dans un envi-
ronnement idéal pour le sport, à proximité du par-
cours des Tattes. Il compte environ 120 adhérents 

et s’attache à conserver un esprit « club de village », 
afin de conserver la convivialité entre les adhérents. 
Président – Ashok Pascal
Contact –  tennis.club.ornex@gmail.com  

06 28 92 21 02

Petite unité de vie / Résidence 
autonomie les Berges du Lion
Créée en 1998, cette association offre un cadre sécu-
risant et social. Elle compte treize adhérents de plus 
de 60 ans vivant en résidence. L’association propose 
des repas, des activités (sophrologie, gymnastique 
douce, atelier mémoire…), des sorties et d’autres 
services de la vie courante. 
Président – Gabriel Vital-Durand
Contact – 04 50 41 93 05

Zero Waste Pays de Gex 
L’association Zero Waste Pays de Gex 
a été créée en 2022 et est engagée 
dans la lutte contre le gaspillage 
et la réduction des déchets dans 
la région. Elle propose des solutions 
simples, applicables au quotidien à 
travers des rencontres et actions de 
sensibilisation ouvertes à tous.
Présidente 
Florence Rademaker-Béraud 
Contact
zerowastepaysdegex@gmail.com  
www.zerowastepayxdegex.org
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Société de chasse 
Ornex compte depuis 1922 la Société 
de chasse d’Ornex et ses environs. 
Son but est non seulement la pra-
tique de la chasse mais surtout la 
préservation de la nature et de la 
faune sauvage afin de maîtriser au 
mieux les populations de gibier.
Président – Michel Jaillet
Contact – chasse.ornex@hotmail.com

Ornex-Forme 
Ornex-Forme propose des cours de gymnastique va-
riés, tels que le renforcement musculaire, le stretching, 
des cours d’abdos-fessiers, step, zumba… Des cours se-
niors adaptés en fonction de chacun et des cours pour 
les enfants favorisant leur développement moteur, 
sensoriel, affectif et cognitif sont également proposés.

Présidente– Françoise Balland 
Contact – ornexforme@gmail.com
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Après deux ans de pandémie, l’accord amiable sur le 
télétravail des frontaliers entre la France et la Suisse 
arrivera à échéance à la fin du mois de juin. Mais un 
consensus se dessine des deux côtés de la frontière 
pour augmenter le taux de télétravail maximal autorisé 
à 40%. Les élus de Haute-Savoie ont porté haut et fort 
les intérêts des frontaliers.
Depuis la pandémie, les travailleurs frontaliers peuvent 
recourir plus facilement au télétravail. Mais avec la fin 
du régime dérogatoire entre la Suisse et la France le 
30 juin, les frontaliers s’inquiètent de devoir revenir 
au régime pré-Covid alors que leurs employeurs ont 
souvent assoupli les règles du télétravail pour leurs 
employés Suisses.
Le télétravail est un moyen de concrétiser les objectifs 
de développement durable. Il contribue à la diminution 
de la mobilité pendulaire, permettant dans la foulée 
d’améliorer la qualité de l’air des territoires concernés, 
de part et d’autre de la frontière.  
Nous espérons qu’un accord sera trouvé pour éviter 
de saturer à nouveau les infrastructures routières.  

Nous souhaitons que les élus du Pays de Gex se rallient 
à leurs collègues de Haute-Savoie pour parvenir à un 
accord qui permette plus de flexibilité dans le télétra-
vail des frontaliers et ainsi plus d’équité entre salariés 
suisses et frontaliers. 
Nous profitons de cette tribune pour rendre hommage 
au Pasteur Jean-Jacques BAUSWEIN décédé le 30 mars 
2022, à l’âge de 78 ans. 
Ancien maire adjoint d’Ornex, Jean-Jacques était ani-
mé par la conviction que le politique doit servir les 
intérêts de tous dans la transparence et l’intégrité. Il a 
accompagné de près ou de loin toutes les municipalités 
avec humour, un brin de malice et de la pugnacité. 
Président-fondateur de l’Association des Mémoires 
Ornésiennes depuis 2011, il avait à cœur de mieux faire 
connaître notre village, protéger notre patrimoine.

  L’équipe « Ornex Ensemble ! »

Ghizlane Masrari, Jacques Dizerens, Héloïse Grange, 

Philippe Guinot, Matthieu Chalendar, Fathi Khiar

  Ensemble, animons notre village  

  Vers une solution pérenne pour le télétravail des frontaliers

Points de vue I 11

Après deux années difficiles, les manifestations pro-
posées par le monde associatif et la municipalité ont 
repris leurs cours. 
Au succès non démenti du festival du livre à destination 
de la jeunesse, « As-tu lu ? », est venu s’ajouter celui 
de la première édition du Village des artistes sur la 
place de l’église, préludes, espérons-le, à de nouveaux 
succès comme celui des traditionnelles Journées du 
patrimoine et de la Fête de l’Automne.
Qu’elles soient publiques, associatives ou privées, les 
initiatives fleurissent dans notre commune qui per-
mettent d’élargir l’offre actuelle de jeux, de loisirs ou 
tout simplement de concerts à Ornex.
Engagés dès ce printemps, les travaux d’aménage-
ment de jardins partagés et de jeux attenants rue de 
Perruet (Maconnex) suivent leurs cours. Le boulodrome 
sis à côté de l’église est d’ores et déjà opérationnel.  

Dès l’an prochain, une importante aire de loisirs, de 
jeux et d’équipements sportifs prendra place le long 
de la Promenade des Tattes (le « Parc des hérissons »). 
Tous ces aménagements s’inscrivent, il va sans dire, 
dans un plan d’ensemble pour favoriser l’animation 
de notre village. 
Dans les semaines qui viennent débuteront les travaux 
qui permettront la création d’ici deux ans du pôle de 
commerces de proximité dont est aujourd’hui dépour-
vu notre centre-bourg. 
Dans les années qui viennent, la municipalité ne mé-
nagera pas ses efforts pour accroître et diversifier les 
animations existantes.
   

Les membres de la liste  

« Ornex demain »
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 Le Village des artistes 
Dimanche 22 mai dernier avait lieu la première édi-
tion du Village des artistes. Regroupés sur le parvis 
de l’église, ⁄6 artistes – peintres, sculpteurs, pho-
tographes, créateurs de bijoux – nous faisaient 
découvrir leurs travaux respectifs. Dans une am-
biance conviviale, les visiteurs ont donc pu découvrir 
quelques-uns des nombreux artistes que comptent le 
Pays de Gex mais aussi le patrimoine local avec l’église 
paroissiale et ses fresques ainsi que la maison voisine 
du début du XVe siècle. La buvette et le stand de res-
tauration étaient tenus quant à eux par le Sou de l’école 
de Villard et l’espace jeunes le Sac’Ados. À refaire !  

 Les 20 ans d’Élite Coiffure 
En mai dernier, le salon de coiffure des Arcades d’Ornex, 
Élite Coiffure, soufflait ses 20 bougies. La propriétaire 
actuelle – Rama Diallo – y a d’abord travaillé en tant 
qu’employée avant de racheter les murs en 2002. Pour 
elle et ses collègues, les clients du salon font partie 
de la famille ; elles ont vu naître et grandir beaucoup 
d’enfants de la commune ! À l’occasion de cet an-
niversaire, un jeu concours était organisé avec à 
la clef des lots et des places de concert à gagner. 

 Matinée verte et Foire gratuite 
Dimanche 15 mai dernier ont eu lieu les traditionnelles 
Matinée verte et Foire gratuite d’Ornex. Le rendez-vous 
était donné dès 9h du matin à la salle René Lavergne 
autour d’un café-croissants. Équipés de pinces, gants et 
sacs, une quarantaine de volontaires a contribué 
au nettoyage de la commune. Les enfants qui accom-
pagnaient leurs parents ont pu quant à eux participer 
à une chasse au trésor sur le thème de la nature et 
récupérer un butin gourmand à l’arrivée. L’association 

Zero Waste Pays de Gex, qui organise des ateliers de 
prévention et de sensibilisation sur l’environnement, 
était également présente pour identifier les déchets 
ramassés et expliquer comment nous pouvons réduire 
leurs nuisances sur notre environnement. 
Dans le même temps, les Ornésiens qui le sou-
haitaient ont pu déposer des objets en bon 
état à la salle René Lavergne pour la gratiferia  
de l’après-midi. Cette dernière a fait des heureux !

 Les jeunes pousses  
du Conseil municipal  
des Jeunes (CMJ) 
C’était un projet porté par la commission Environne-
ment et Cadre de vie du Conseil municipal des jeunes : 
planter une haie fruitière au service périscolaire 
de l’école des Bois. Et bien c’est chose faite depuis 
le mois d’avril ! Désormais, cassis, myrtilles, groseilles, 
framboises et autres variétés de fruits rouges ornent 
le jardin de l’accueil de loisirs ! 
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 Éco-pâturage 
Depuis le mois d’avril, les moutons d’Ornex sont 
de retour pour l’opération d’éco-pâturage des es-
paces verts de la commune, en particulier le long de la 
Promenade des Tattes et dans le verger de Pré Rugue. 
La première tonte a été effectuée sous l’égide d’un 
berger, la prochaine aura lieu entre la fin du mois de 
septembre et le début du mois octobre. 
Vous pouvez rendre visite au troupeau en respectant 
quelques consignes pour leur bien-être : ne pas entrer 
dans l’enclos, tenir son chien en laisse et ne pas nourrir 

les animaux (l’amidon dans le pain fait gonfler l’esto-
mac des animaux et peut provoquer leur étouffement 
en quelques heures).

 Les espaces verts  
des lotissements ne sont  
pas des dépotoirs 
Contrairement à leur destination initiale, les espaces 
verts de plusieurs lotissements servent de dépotoirs 
à certains copropriétaires indélicats (gravats, déchets 
verts, coupes de bois), quand ils ne sont pas trans-
formés en délaissés. Les copropriétés concernées 
sont invitées à faire le nécessaire et à profiter des 
installations de la nouvelle déchetterie d’Ornex. 

 Des haies limitées à 2 mètres 
Les propriétaires riverains des voies publiques et des 
voies privées ouvertes à la circulation publique doivent 
veiller à ce que leurs plantations restent contenues dans 
les limites de leur propriété et ne dépassent pas 2 mètres 
de hauteur. Le non-respect de la loi peut s’avérer 
particulièrement dangereux lorsque la circulation 
sur les trottoirs est empêchée, que les fils conducteurs 
aériens (EDF, France Télecom) sont touchés ou que 
les panneaux de signalisation routière sont masqués.

 Interdiction de brûler les déchets verts et tranquillité sonore 
•  L’arrêté préfectoral n° SAF 2017-02 du 3 juillet 2017 interdit formellement et toute l’année de brûler les déchets verts. 
Leur brûlage pollue et est fortement émetteur de particules cancérigènes comme les HAP (Hydrocarbures 
aromatiques polycycliques) et le benzène. En cas de non-respect, une contravention peut être appliquée. 

•  L’utilisation des appareils de bricolage et de jardinage susceptibles de causer une gêne pour le voisinage 
en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuse à gazon, motoculteur, tronçonneuse, raboteuse, scie, 
pompe d’arrosage…, est interdite en dehors des plages horaires autorisées par arrêté préfectoral : les 
jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 ; les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ; les dimanches et 
jours fériés de 10h à 12h.

 Fauchage raisonné 
Depuis plusieurs années, la commune d’Ornex poursuit les objectifs fixés dans sa 
charte de l’environnement et promeut un plan de fauchage raisonné. Ce plan per-
met à la fois d’entretenir les accotements, fossés et talus des routes communales 
pour garantir la sécurité des usagers (visibilité des équipements de la chaussée, li-
sibilité de la route) et de maintenir leurs fonctions techniques (évacuation des eaux 
pluviales, supports des panneaux, accès aux parcelles, etc.), tout en préservant leur 
richesse environnementale (refuge de faune et flore, filtre aux nuisances, paysage).  
Lieux importants pour la biodiversité, les fossés et talus du territoire 
communal ne seront fauchés qu’une seule fois, au mois de septembre. 
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 À la découverte du Fort l’Écluse  

Propriété de Pays de Gex Agglo, le Fort l’Écluse à Léaz s’enchâsse dans un site naturel majestueux formé par 
la cluse du Rhône : murs d’enceintes, tour ronde, casemates et, pour les sportifs, 1 165 marches taillées dans la 
roche formant un escalier souterrain entre le fort inférieur et le fort supérieur vous accueillent pour des moments 
riches en surprises. Une terrasse et un bar les complètent pour une pause détente.  

Cet été, des nouveautés vous y attendent
Pour découvrir l’histoire du Fort, une exposition per-
manente prend place dans un espace aménagé tout 
en acier, à la vue imprenable, avec une mise en scène 
moderne et immersive. 
Un spectacle nocturne de 13 minutes vous est 
présenté à l’occasion du son et lumière Fort l’Écluse : 
20 000 ans d’histoire, projeté sur les murs séculaires 
du Fort.
Attention, l’orage arrive ! Dans une ambiance orageuse, 
plongez dans les mystères électriques de la foudre au 
sein d’une toute nouvelle exposition saisissante : 
« Au cœur des orages ! » 
  
Mais aussi… 
Quatre expositions temporaires vous sont propo-
sées dans les murs épais du Fort : drôle et étrange, 
l’art contemporain réveille simplement nos émotions ! 

Partez à la découverte des chauves-souris. De 
nombreuses espèces, parmi les plus rares, ont élu 
domicile ou traversent le secteur : exposition perma-
nente et technologies de pointe pour observer les 
petits rhinolophes. 
Et encore… une via ferrata impressionnante, un joyeux 
festival de jazz à la renommée grandissante, une série 
de concerts classiques, un rendez-vous spectacle avec 
un chef de gare, un week-end des étoiles, un festival 
des enfants… On ne sait plus où donner de la tête cet 
été au Fort l’Écluse !

04 50 56 73 63 
fortlecluse@paysdegexagglo.fr

fortlecluse.fr  
rubrique le fort > son et lumière 

+



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 Mehrchad ELMI et Dr Rida RAGHEB  
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

•  MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE 
Martha ALVAREZ HUAMAN  
755, rue de Genève 04 50 20 66 25

•  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  04 50 99 95 45 
13, chemin du Levant - 01210 Ferney-Voltaire

 •  MAÎTRE REIKI 
Carole FRANDON MARTINET  
171, rue des Eycherolles  06 78 53 19 46

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 été (de mars à octobre) : du lundi 

au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h ; le samedi 
de 8h30 à 18h ; le dimanche de 9h à 12h.  

 Les déchetteries sont fermées les jours fériés.

La ressourcerie d’Ornex
•  Pour les dons : 

Lundi, 13h30 - 17h30 ; du mardi au vendredi, 8h45 - 12h / 
13h30 - 17h30 ; samedi, 8h30 - 17h30

•  Pour les achats :  
Mardi, 14h30 - 17h30 ; mercredi et vendredi, 9h - 12h30 / 
14h - 17h30 ; jeudi, 14h - 17h30 ; samedi, 9h - 17h30

• 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

Toutes nos félicitations aux mariés
02/04/2022 : Audray MICHEL et Lucas MARCOU  

•
Que tous nos vœux de bonheur accompagnent  

ces nouveau-nés et leur famille
24/03/2022 : Dalian FINNEGAN

26/03/2022 : Iris BARRE
01/03/2022 : Alix DELEUZE

02/05/2022 : Luc MATHEVET
•

N’oublions pas ceux qui nous ont quittés
03/02/2022 : Michel TARDY
28/03/2022 : Hans ZAHLER

30/03/2022 : Jean-Jacques BAUSWEIN 
17/04/2022 : Samad TCHAITCHAIN
31/05/2022 : Georges DELUERMOZ

06/06/2022 : Evelyne RAPOSO
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✶ Journées européennes  
du patrimoine   
SAMEDI 17 SEPTEMBRE
Rendez-vous le 17 septembre prochain pour la 39e édi-
tion des Journées européennes du patrimoine. Partez à 
la découverte ou redécouverte de l’héritage historique 
et naturel ornésien. Au programme : un rallye photo 
à vélo afin de pourvoir sillonner l’étendue de la com-
mune et une visite guidée de l’église ! 
◗  Pour plus de détails sur le déroulé de cette journée, 

rendez-vous sur ornex.fr ou sur la page facebook 
mairie d’Ornex. 

✶ ‹e édition de  
«La nuit est belle ! »   
VENDREDI 23 SEPTEMBRE 
Opération festive visant à sensibiliser la population 
du Grand Genève aux effets de la pollution lumineuse 
causée par l’éclairage artificiel excessif, « La nuit est 
belle ! » revient en septembre pour une troisième édi-
tion dédiée aux économies d’énergie. Rendez-vous le 
vendredi 23 septembre à partir de 19h sur le parking de 
l’école des Bois pour une balade nocturne afin de dé-
couvrir le monde fascinant de la nuit et profiter d’une 
sensibilisation ludique autour des animaux nocturnes 

et de la pollution lumineuse. L’animation est gratuite 
et ouverte aux adultes et aux enfants de plus de 8 ans. 
Pensez à prévoir une lampe frontale, de bonnes chaus-
sures et des affaires chaudes et adaptées à la pluie ! 
◗  Inscriptions auprès de Magali Minaldi, chargée de 

mission Éducation à l’Environnement chez France 
Nature Environnement au 06 95 00 27 22.

✶ Départ 
du rallye 
de voitures 
électriques 
RhôneAlp-Ain 
Electric Tour 
2022    
SAMEDI 24 SEPTEMBRE 
Rendez-vous dès 8h30 pour 
un café d’accueil et assister 
au départ à 9h30 en direc-
tion de Seyssel via la jolie route de Clarafond-Arcine. 
Le but de ce rallye est de sensibiliser la population et 
d’accélérer leur apprentissage de cette nouvelle forme 
de mobilité. 
◗  Pour plus d’informations,  

rendre-vous sur rallyevega.fr. 
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◗ Rétrospective des œuvres 
des enfants des services 
périscolaires des écoles 
des Bois et Arc-en-Ciel 
Jusqu’au 30 septembre 2022 
Venez découvrir les œuvres 
des enfants des services 
périscolaires des écoles des 
Bois et Arc-en-Ciel exposées 
sur les cimaises de la mairie.  

◗ Rentrée des classes
Jeudi ⁄er septembre 
Bonne rentrée à tous les 
écoliers ! L’école des Bois et 
l’école Arc-en-Ciel accueilleront 

parents et enfants pour la 
rentrée scolaire avec le café 
et les croissants offerts par la 
municipalité à partir de 8h30. 

◗ Fête de l’automne   
Samedi 8 octobre,  
salle René Lavergne 
et extérieur
Le traditionnel concours de 
déguisements et de nombreuses 
animations pour les enfants 
seront proposées. Buvette 
et petite restauration sur 
place ; le programme complet 
sera dévoilé à la rentrée.

En BreƒEn BreƒEn Breƒ


