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Madame, Monsieur, Chers Ornésiens,

Cette année à nouveau, la rentrée scolaire s’est 
déroulée dans de bonnes conditions dans les 
écoles de notre village. Nous le devons à l’implica-
tion et au dévouement des équipes pédagogiques 
de l’école des Bois et de l’école Arc-en-ciel, des agents 
municipaux du service enfance (Atsem, accueil péris-
colaire) et des services techniques qui tous ont veillé 
à ce que l’accueil des enfants, accompagnés de leurs 
parents et de leurs grands-parents, s’effectue d’une 
manière optimale. Qu’ils en soient chaleureusement 
remerciés.
Même si le dynamisme démographique de notre com-
mune ne se traduit pas nécessairement par une hausse 
spectaculaire des effectifs scolaires, la municipalité, 
attachée qu’elle est à favoriser un enseignement de 
qualité, reste vigilante sur ce sujet.

D’ores et déjà, elle prépare aux côtés du Dépar-
tement de l’Ain et du SIVOM de l’Est gessien la 
rentrée 2024, marquée par l’ouverture des col-
lège et gymnase d’Ornex. Une rentrée qui permettra 
non seulement de désengorger les actuels collèges 
de Prévessin-Moëns et de Ferney-Voltaire, mais aussi 
de renforcer et même d’accroître la vie associative et 
sportive de notre village. 
Dans l’attente, je ne puis qu’encourager parents et ado-
lescents à bénéficier des aides au devoir et des activités 
proposées au sein de l’Espace Jeunes, Le Sac’ados, 
et contacter son animatrice (Wendy Loubatière :  
sacados@ornex.fr et 07 48 88 13 27).
Restant à votre écoute, la municipalité continuera ses 
efforts pour contribuer à son échelle à rétablir la place 
de l’école au sein de notre République.

Madam, Sir, Dear Ornésiens,
Once again, this year, the start of school year 
took place in good conditions in our village. We 
owe it to the dedication and implication of the 
pedagogic teams of the Bois and Arc-en-Ciel 
schools, the municipal agents and the child-
hood department (nursery assistants and the 
extracurricular services). The technical services 
have also ensured that the reception of the chil-
dren with their parents and grandparents took 
place in an optimal way. Many thanks to them.
Even if the demographic dynamism of our 
village is not necessarily translated with a 
spectacular high of the school enrolment, 
the municipality, attached to a good teaching 
quality, stays vigilant on this topic.
As of now, Ornex is preparing the 2024 start 
of school with the Ain department and the 
SIVOM de l'Est gessien with the opening of 
the new secondary school and its gymnasium.  

This start of school will not only allow to un-
clog the current Prévessin-Moëns and Ferney-
Voltaire secondary schools but also reinforce 
and even increase the associative and sporty 
life of our village.
Meanwhile, I can only encourage parents and 
teenagers to benefit from the homework 
help and the activities offered by the youth 
area  Le Sac'Ados and contact its activity 
leader (Wendy Loubatière: sacados@ornex.fr  
+33 7.48.88.13.27)
Remaining at your disposal, the municipality 
will carry on its efforts to contribute – on its 
own scale – to re-establish the place of the 
school in our republic.
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Lucie Mourier

Édito

Ont participé à l’élaboration  
de ce numéro :  
Evelyne HUSSELSTEIN,  
Laetitia DOUILLEZ, Sylvie MOREL. 

Crédits photographiques :  
mairie d’Ornex.

Responsables de publication : 
• Directeur :  

Jean-François OBEZ, Maire,  
et Isabelle GOUDET, Directrice  
générale des Services.

• Rédacteurs :  
Olivier GUICHARD, 1er adjoint,  
Lucie MOURIER, chargée  
de communication.

Impression :  
Villi® - Beaumont 
www.imprimerie-villiere.com 

10-31-2949

Certifié PEFC

Ce produit est issu
de forêts gérées
durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org

LE MAIRE JEAN-FRANÇOIS OBEZ
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  Le Conseil municipal des jeunes (CMJ)  
a visité l’hôtel de Région, avec les jeunes de Gex 

Les Conseils municipaux des jeunes d’Ornex et de Gex se sont rendus à Lyon à la fin du mois de juin pour visiter 
le siège du Conseil régional. Après avoir assisté à la séance plénière en cours, ils ont pu rencontrer Laurent 
Wauquiez, président du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, et échanger avec lui. L’après-midi était mis à 
profit pour une visite du Musée des Confluences.

  Contrat d’apprentissage :  
Ornex soutient la formation des jeunes 

Lors de sa séance du 25 juillet, le Conseil municipal 
s’est prononcé favorablement pour la conclusion d’un 
contrat d’apprentissage en faveur d’un jeune Ornésien, 
contrat entré en application depuis le 1er septembre. 
En recherche permanente d’animateurs, de profession-
nels compétents et formés pour encadrer les groupes 
d’enfants à l’accueil de loisirs et durant le temps péris-
colaire, la commune trouve par ce dispositif le moyen 
d’accompagner utilement la formation professionnelle 
des jeunes.
Accompagner un apprenti permet à un jeune d’avoir la 
chance d’être bien formé, et à la commune de contri-
buer à l’effort de formation nécessaire à la profession-
nalisation des équipes de travail. 
Cet apprenti prépare un diplôme de certificat pro-
fessionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et 
du sport – mention Animateur d’activités et de vie 
quotidienne (CPJEPS AAVQ) ; sa formation s’étendra sur 

l’année scolaire 2022/2023. La commune s’engage à lui 
verser un salaire, bien sûr, mais surtout à lui assurer une 
formation professionnelle complète, dispensée pour 
partie par la collectivité, et pour partie par le centre de 
formation d'apprentis (à l’école deux jours par semaine, 
et trois jours dans les services municipaux). 
L'apprenti s'oblige, en retour, à travailler pour la com-
mune d’Ornex pendant la durée du contrat, et à suivre 
cette formation, qui se soldera par l’obtention de son 
diplôme. 
Ce jeune apprenti travaille à l’école de Villard au service 
périscolaire. Il est également sollicité le mercredi pour 
l’accueil de loisirs. Son tuteur est Alexandre Dorchain, 
responsable périscolaire de l’école de Villard, lui-même 
titulaire d’un brevet professionnel de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et du sport (BPJEPS), et ayant 
l’envie de transmettre son savoir et ses connaissances. 



 Un nouveau chef de corps  
pour les sapeurs-pompiers 
     
C’est au mois de mai 2022 
que Laurent Jutin a été nom-
mé nouveau chef de corps du 
CPINI (Centre de première inter-
vention non intégré) d’Ornex. 
Pompier volontaire depuis 1983, 
Laurent Jutin a intégré la caserne 
d’Ornex en tant que sapeur en 
1985. Il a par la suite évolué pour 
arriver au grade de sergent jusqu’à 
sa récente nomination. Désormais 
sergent-chef et chef de corps, il ef-

fectue des missions variées, entre 
interventions avec ses coéquipiers 
et missions administratives (réu-
nions avec la municipalité, le SDIS 
de l’Ain, recrutement de nouveaux 
sapeurs, établissement des perma-
nences et astreintes des gardes, vie 
en caserne, etc.). Rappelons que 
le CPINI d’Ornex est composé de 
13  pompiers volontaires et qu’il 
assure en moyenne une centaine 
d'interventions chaque année. 

 Nouvelle responsable  
pour la Petite unité de vie

Depuis le mois de septembre 
2021, Rabbia M’Chinda occupe 
le poste de responsable de la 
Petite unité de vie (PUV) des 
Berges du Lion. Elle est en charge 
d’une équipe de trois agents po-
lyvalents et s’occupe de l’admi-

nistration, de l’organisation et des 
finances de la structure avec l’ap-
pui du président de l’association 
Gabriel Vital-Durand. Mme M’Chinda 
gère également les besoins des ré-
sidents au quotidien. 

04 I Vie communale

 Une boulangerie bio aux Arcades  
      
La boulangerie Panifico a ouvert ses portes le 
16 août dernier aux Arcades, à Maconnex. 
L’équipe, composée de trois personnes, propose 
six variétés de pains, brioches et biscuits, au le-
vain longue fermentation pour la plupart, bio 
et fabriquées sur place. Le boulanger à l’initiative 
de ce commerce s’est engagé dans une reconversion 
professionnelle. Amateur de bon pain, c’est naturel-
lement qu’il s’est tourné vers le métier de boulanger. 

Vous pouvez vous procurer ses produits du mardi au 
vendredi de 13h30 à 19h30 et le samedi de 8h30 à 
12h30. 

Vous venez d’ouvrir un commerce à Ornex ? 
Pour bénéficier d’un article gratuit dans  

Ornex Infos, veuillez adresser votre courriel à  
communication@ornex.fr ou téléphoner  

à la mairie au 04 50 40 59 40.

*
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 Un composteur à la mairie   

Dans le cadre de sa charte de l’environnement, la 
commune a fait procéder à la pose d’un compos-
teur, livré par Pays de Gex agglo et Sivalor, à usage 
des agents municipaux. Appelé aussi « ruclon » en 
patois, le composteur permet un recyclage efficace 
des déchets organiques et une économie d'achat sur 
les produits type engrais ou terreau. Les déchets re-
cyclés seront principalement utilisés pour participer 
à l’embellissement des espaces verts de la commune.
Ce type d'installation est dédié aux collectivités et 
entreprises, mais Pays de Gex agglo propose gratui-
tement des composteurs pour les particuliers. 

Pour faire votre demande, rendez-vous sur  
www.monservicedechets.com.

 Pour la réduction de nos déchets : les propositions  
de l’association Zero Waste Pays de Gex   

Nous sommes de plus en plus nombreux à nous in-
terroger sur l’empreinte que nous laissons sur notre 
territoire et sur notre planète, et sur les changements 
qu’il convient d’apporter à nos modes de vie et de 
consommation pour la diminuer. Voici quelques 
bonnes pratiques faciles d’application rappelées 
par l’association Zero Waste (Zéro déchet et zéro 

gaspillage) Pays de Gex, association à but non- 
lucratif militant pour la réduction des déchets.
Le premier enjeu concerne la réduction des plastiques 
à usage unique. De façon générale, le plastique est peu 
recyclable. Actuellement dans le Pays de Gex, seuls les 
flacons et les bouteilles en plastique le sont. Tous les 
autres emballages plastiques sont incinérés. 

Voici quatre gestes simples à adopter pour changer ses habitudes :

  Préférer l’eau du robinet  
à l’eau minérale

 C’est un geste simple et écono-
mique. La production, le condi-
tionnement et le transport d’une bouteille d’eau 
minérale en plastique d’un litre ont un bilan car-
bone équivalent à un parcours de 2,5 km en voiture 
(source Ademe) quand celui de l’eau du robinet est 
proche de 0.

 Acheter en vrac 
 Aujourd’hui on peut presque tout 

acheter en vrac (lessive, produits 
nettoyants, sel, pâtes…). 

 Réutiliser
 Nous avons toujours un sac en plas-

tique ou une boîte dont nous ne 
savons que faire. Essayons de leur 
trouver une seconde vie. Le sachet 
plastique peut devenir par exemple un 
sac-poubelle. 

  Acheter des produits d'hygiène 
solides (savons, shampoings) 
plutôt que les liquides tradition-
nels en emballage plastique.

Article proposé par Zero Waste Pays de Gex  
www.zerowastepaysdegex.org



 Un nouveau beffroi  

Le beffroi de l’église paroissiale Saint-Brice est 
ancien et abîmé, mettant en péril l’ensemble de 
la charpente du clocher et la cloche elle-même. 
Un beffroi est un type de charpente particulier destiné 
à abriter la cloche à l’intérieur de la chambre du clocher 
qui le supporte. Le principe et la fonction première d’un 
beffroi est de n’avoir aucun lien avec la structure du 
clocher pour amortir les vibrations engendrées par le 
balancement de la cloche et assurer ainsi la stabilité de 
la structure. Compte tenu de son état préoccupant, il 
sera entièrement remplacé au mois de novembre par 
une nouvelle structure en chêne. Le montant des tra-
vaux s’élève à 16 000 € TTC. Les pièces de bois pouvant 
être récupérées serviront aux travaux de restauration 
de la maison médiévale voisine de l’église (Maison 
Paulo) et à la construction du four à pain en cours, 
place de l’église.

 Trois nouvelles boîtes à livres   

Trois nouvelles boîtes 
à livres ont vu le jour 
à Ornex ! Elles sont 
disposées au Parc 
des hirondelles, à 
côté de l'église et 
sur l’aire de jeux 
du jardin par-
tagé Bérouette & 
Cueillettes. 
Elles viennent com-
pléter celles déjà 
existantes dans le 
quartier du Père 

Adam, à l’école des Bois, dans le quartier de Prénépla 
et vers l’école Arc-en-Ciel. 

06 I Le point sur les travaux 

 La pose de détecteurs de CO2 dans les écoles     

En mai, la pose de détecteurs de CO2 à l’école des 
Bois a été effectuée (l’école Arc-en-ciel en étant 
déjà équipée). Chaque emplacement a été choisi en 
fonction de la configuration de la pièce, de sa surface 
ainsi que de l’emplacement des ouvertures afin de 
permettre la mesure la plus précise possible. Au-dessus 
de la valeur préconisée, le détecteur émet un signal 

sonore indiquant qu’il faut aérer la pièce jusqu’à ce que 
le voyant revienne au vert. Un détecteur a également 
été mis en place dans la salle du Conseil municipal. 

 Agrandissement du Centre 
technique municipal    

Face à l’accroissement constant des missions des 
services techniques, support essentiel des activités 
communales, la municipalité s’engage dans une 
adaptation circonstanciée des locaux du Centre 
technique municipal (CTM). 
Depuis le début du mois de septembre, le bâtiment 
situé derrière la salle René Lavergne voit en effet sa 
capacité augmenter. Les travaux comprennent la ré-
novation partielle du bâtiment existant, l’ajout d’un 
garage de 85 m2 et d’une surface de stockage de 64 m2 
pour un montant total de 254 540 €. 

Construit en 1995 avec une structure métallique, un 
bardage métallique et une couverture en polytuiles, 
le CTM avait été une première fois adapté en 2017.   
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Travaux  
du collège et du cœur de village :  

c’est parti ! 

Commencés au mois de septembre et prévus pour 
durer jusqu’à la fin de l’année 2024, le chan-
tier des nouveaux collège et gymnase d’Ornex 
a débuté. Durant toute la durée des travaux, la rue 
des Bougeries, principale voie d’accès au site, sera 
interdite à la circulation, à l’exception des véhicules 
de chantier et des riverains qui pourront l’emprunter. 
Également concerné par les travaux, le haut de la rue 
des Charbonnières en direction du quartier de Béjoud 
est désormais elle aussi fermée à la circulation, à partir 
du carrefour de la rue des Bougeries jusqu’à l’école des 
Bois. La desserte du quartier de Béjoud et de ses ser-
vices (mairie, Sac’Ados, CPINI, gendarmerie, salle René 

Lavergne, école des Bois et bientôt la crèche), s’effectue 
dorénavant uniquement par la rue de Béjoud entière-
ment requalifiée depuis le carrefour à feux réaménagé 
devant la mairie.

Conçu pour accueillir entre 750 à 900 élèves, les nou-
veaux collège et gymnase prendront place dans le 
prolongement d’une promotion immobilière privée.  
Le coeur de village sera balisé de voies piétons-cycles. 
Ce nouveau quartier comprendra une place publique 
ainsi que sept cellules commerciales destinées à doter 
le cœur de village de commerces de proximité (livrai-
son prévue : premier semestre 2025). ▼
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REQUALIFICATION DE LA RUE DES BOUGERIES
Les travaux de requalification du cœur de village et l’accès au collège et au gymnase  
impliquent une restructuration complète de la rue des Bougeries. 

Aménagée sur un ancien chemin de dépouille, celle-ci sera fermée à la circu-
lation durant toute la durée des travaux du collège jusqu’en septembre 2024. 
Bordée à terme d’une piste piétons-cycles et traversée par plusieurs pas-
sages piétons sécurisés, elle sera accessible depuis la RD 1005 par un 
carrefour à feux spécialement crée et s’intégrera dans le maillage du 
quartier par des voies en modes doux. 

La rue des Charbonnières, qui comprend actuellement la 
piste piétons-cycles Gex/Ferney-Voltaire, sera quant à elle 
définitivement fermée aux véhicules motorisés entre 
l’école des Bois et le collège. Cela permettra aux éco-
liers d'évoluer sereinement sur cet espace et de 
réserver l'accès à l'école par la rue de Béjoud.
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▼

QUID DES TRAVAUX DU COLLÈGE ET DU GYMNASE ? 
Le terrassement des nouveaux collège et gymnase est 
en cours et la fin du gros œuvre est prévue au mois 
de juillet. Par la suite, les travaux d’aménagement in-
térieur seront effectués pour une ouverture fixée à la 
rentrée 2024.

Dans le même temps seront aménagés le gymnase et 
le terrain multisport extérieur, ainsi que les stations de 
bus et les parkings et les aménagements paysagés et 
arborés.



10 I Dossier • Travaux

LE NOUVEAU CŒUR DE VILLAGE
Suivant de peu ceux du collège, les travaux du 
centre-bourg commenceront au début de l’année 
2023. Une promotion immobilière privée prendra 
place entre la rue des Bougeries et la rue de Béjoud. 
Elle sera composée de 12 bâtiments d’une hauteur 
maximum de 2 étages (rez-de-chaussée +2) et de 

153 logements, avec une place publique destinée à 
accueillir un marché et une allée réservée aux seuls 
piétons-cycles permettant la jonction jusqu'au parvis  
de la mairie. Sept cellules commerciales prendront 
place le long de la rue des Bougeries, avec un parking 
paysager en accès direct.  ◗

Le département de l’Ain envisage d’organiser pro-
chainement une réunion publique concernant
l’ensemble des aspects afférents à la construction
des nouveaux collèges et gymnase d’Ornex. Pour
connaître ses lieu et date, consultez le site de la 
mairie ornex.fr.

…?



La rentrée scolaire s'est déroulée il y a quelques se-
maines et c'est une nouvelle année qui débute pour 
tous les écoliers ornésiens et les équipes pédago-
giques qui vont les accompagner durant toute la sai-
son 2022/2023. Nous leur souhaitons à toutes et tous 
une excellente année scolaire riche d'apprentissages 
et de découvertes.

C'est également l'heure des premiers coups de pioches 
du chantier du futur collège et du gymnase qui seront 
livrés pour la rentrée 2024. Ce sont des équipements 
dont notre commune et plus généralement le pays de 
Gex ont grandement besoin.

En parallèle, c'est aussi l'ouverture de la chasse (le 
11 septembre). Toute l'équipe d'Ornex Ensemble reste 
très vigilante pour que la sécurité de nos enfants et plus 
généralement des Ornésiens durant toute la période 
de chasse soit infaillible. 

De nombreux parents d'élèves, notamment de l'école 
des Bois, mais surtout ceux des futurs collégiens, se 
posent d'ores et déjà des questions sur la pratique de 
la chasse aux alentours du collège et de l'école.

Pour rappel, dans le cadre de la sécurité de ses admi-
nistrés, le maire a le pouvoir d'interdire la chasse sur 
son territoire. La sécurité aux alentours proches des 
établissements scolaires ne nous semble pas garantie 
à ce jour. Il nous paraît important que la pratique de la 
chasse dans le bois entre l'école, le collège et la com-
mune voisine de Collex-Bossy soit plus réglementée, 
notamment en semaine, afin de sécuriser les allers et 
venues des 300 écoliers et 500 futurs collégiens.

  L’équipe « Ornex Ensemble ! »

Héloïse Grange, Philippe Guinot, Matthieu Chalendar, 

Jacques Dizerens, Fathi Khiar, Ghizlane Masrari

  Commerces de proximité : pour un autre art de vivre  

  Bonne rentrée à tous !

Points de vue I 11

Toujours soucieuse de favoriser l’accueil de nouvelles 
activités commerciales dans notre village, l’équipe 
d’Ornex demain ne peut que se réjouir de l’installa-
tion d’une nouvelle boulangerie à Maconnex, au 
cœur des Arcades d’Ornex. Longuement mûri par ses 
initiateurs, ce projet s’inscrit dans une démarche res-
pectueuse de l’environnement et offre les services tant 
attendus d’un véritable artisan-boulanger dans notre 
commune. Souhaitons-lui un plein succès !

Attachée qu’elle est à la vitalisation commerciale des 
Arcades et du quartier de la Maladière, la municipalité 
n’oublie pas pour autant celle de notre centre-bourg, 
dont la population, démographiquement équivalente 
à celle des hameaux de Maconnex et de Villard-Tacon, 
réclame à juste titre une offre commerciale de proxi-
mité adaptée à ses besoins.

En incitant les aménageurs privés du nouveau cœur 
de village à créer à l’entrée de la rue des Bougeries un 
pôle commercial central desservi par un parking facile-
ment accessible et une voie piétons-cycles, à proximité 
d’une nouvelle place publique destinée à accueillir un 
marché de petits producteurs, la municipalité espère 
combler une demande légitime des Ornésiens.

Ici point de grandes surfaces mais sept cellules desti-
nées à accueillir des activités variées. La commerciali-
sation de ces locaux par l’opérateur privé a commencé 
et des négociations sont en cours pour l’accueil d’une 
supérette, d’un restaurant, etc. Pour tout renseigne-
ment, veuillez contacter le service urbanisme de la 
commune : urbanisme@ornex.fr.

Les membres de la liste  

« Ornex demain »
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 Une médaille pour  
trente ans de carrière  
À l’occasion de ses trente ans de carrière au sein 
de l’école des Bois, Véronique Cozette, Atsem, s'est 
vu remettre au début du mois de juillet par le 
maire de la commune, Jean-François Obez, la mé-
daille d'honneur régionale, départementale et 
communale. Tout sourire, à son habitude, Véronique 
est une figure familière appréciée des Ornésiens !

 Le cross de l’école des Bois  
Toujours le 4 juillet, se tenait le traditionnel cross proposé par 
l’école des Bois. Les enfants de tous âges ont couru, dans une ambiance 
festive. Le directeur de l’école, Gaël Drivet, remettait les prix aux vain-
queurs, parmi lesquels des tasses et des tee-shirts avec le logo de l’école, 

dessiné par le directeur lui-même. Un beau souvenir qui ne s’effacera pas ! 

 Baptême de  
l’école Arc-en-Ciel  
C’est le samedi 4 juillet, à l’occasion de la fête 
de l’école, qu’a eu lieu le baptême de l'école 
Arc-en-Ciel (anciennement école de Villard). 
Parents et enfants ont pu assister aux discours suivis 
d’un temps inaugural en présence de la directrice de 
l'école, Aîcha di Paolo, de l'inspectrice de l'Éducation 
nationale, Marie-Odile Pignier, et des représentants de 
la municipalité. Sous un soleil radieux, la cérémonie, 
résolument conviviale, permettait de saluer le travail 
des équipes pédagogiques et des agents municipaux 
impliqués dans la vie du groupe scolaire. Pris d’assaut, 
la buvette et les stands de restauration tenus par le Sou 
des écoles contribuaient au succès d’une manifestation 
riche en animations. 



 Journée du Patrimoine   
Samedi 17 septembre étaient organisées la tra-
ditionnelle journée du Patrimoine à Ornex.  
Au programme, un rallye vélo découverte avec la 
participation des animateurs de l’accueil de loisirs et 
l’association APICY, avec à la clé une dégustation de 
papettes, desserts traditionnels gessiens. Étaient éga-

lement proposés une visite guidée du 
centre historique, un concert jazz swing 
dans l’église Saint-Brice et le tradition-
nel repas organisé par l’amicale des 

sapeurs-pompiers d’Ornex, avec les 
desserts spécialement préparés 
par Loisirs d’automne. 

 Rentrée des classes    
Jeudi ⁄er septembre a eu lieu la rentrée des 

classes aux écoles des Bois et Arc-en-Ciel.  
Les 472 élèves et une vingtaine d’enseignants répar-

tis dans les deux écoles ont pu effectuer leur rentrée.  
À cette occasion, la municipalité offrait un café-croissants aux pa-
rents et enfants le jeudi matin et proposait une distribution gratuite 
du raisin communal à la sortie des écoles. 

 Sortie des aînés avec le CCAS     
Lundi 5 septembre, une quarantaine d’aînés a 
effectué une excursion à Aix-les-Bains, accom-
pagnés d’agents du service social et d’élus de la 
commune. Au programme, une croisière-repas sur le 
lac du Bourget sous un soleil radieux ainsi qu’une vi-
site du centre-ville et du musée pédagogique Aqualis, 
centre d’interprétation du lac. Cette visite fait suite au 
succès qu’avait rencontré la sortie au Parc des oiseaux 
de Villard-les-Dombes en 2021. Une prochaine sortie 
sera programmée en 2023. 

Ça s’est passé à Ornex I 13



14 I Intercommunalité • Mobilités alternatives : pensons-y !

 Avec un trafic journalier de plus de 25 000 véhicules, 
notre village est l’un des plus touchés par la circulation pendulaire.  
Des solutions alternatives existent pourtant, encouragées par de nouveaux dispositifs.

Covoiturage : de nouvelles aides financières
Témoins d’habitudes d’un autre temps, les véhicules 
qui traversent notre commune ne transportent majori-
tairement que leur propre conducteur… Pour favoriser 
le covoiturage, le Pôle métropolitain genevois s’engage 
désormais auprès de l’opérateur BlaBlaCar Daily pour 
prendre en charge les conducteurs et leurs passagers. 
Une carte carburant d’une valeur de ⁄∞ € est ainsi 
offerte aux personnes intéressées à l’issue de leur pre-
mier trajet. Pour les trajets dont l’origine ou la destina-
tion est dans le Genevois français, une aide de ¤ € par 
trajet entre 2 et 20 km + au-delà de 20 km : 0,10 cts/
km jusqu’à 50 km, soit un plafond à 5 €, est prévue. 
Pour les trajets dont l’origine et la destination sont 
dans le Genevois français, l’aide est portée à ‹ € par 
trajet entre 2 et 20 km + au-delà de 20 km : 0,20 cts/km  
jusqu’à 40 km, soit un plafond à 7 €. 

◗  Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
www.genevoisfrancais.org 

  
Le BHNS bientôt opérationnel 
Cofinancés majoritairement par le Département de 
l’Ain et la Confédération helvétique, les travaux du Bus à 
haut niveau de service entrent dans leur dernière phase 
avec les aménagements en cours à Ferney-Voltaire.  
À terme, le temps de parcours entre Gex et la gare 
de Cornavin devrait s’en trouver considérablement 
réduit avec 30  mn entre Gex et Ferney-Voltaire et 
50 mn entre Gex et Cornavin avec un bus toutes les 
6 à 12 mn en heure de pointe (arrêts Arcades, Centre-
Bourg, Prénépla, Les Roussets). L’aménagement d'un 
parking relais par Pays de Gex agglo est à l’étude et 
devrait prendre place en face de la mairie. Dans l’at-
tente, la desserte de la ligne F continue d’être assurée 
avec une fréquence accrue. 

◗  Horaires disponibles sur le site :  
www.tpg.ch

Pistes cyclables : du bon usage du vélo 
Depuis juillet 2020, la vélo-route financée par Pays de 
Gex agglo permet aux cyclistes comme aux piétons de 
circuler en toute sécurité entre Maconnex et Ferney-
Voltaire. Après avoir aménagé plusieurs voies cyclables, 
en particulier rue de Moëns et rue du Champ Colomb, 
la municipalité poursuit le maillage piétons-cycles de 
la commune avec la création dès l’an prochain de deux 
pistes rue des Eycherolles et rue du Général de Prez / 
rue de la Feuillatière. La réalisation d’une piste cyclable 
reliant Villard-Tacon à Brétigny est également à l’étude. 
Dans le cadre des projets participatifs, une signalétique 
relative aux temps de trajets piétons/cycles sera pro-
chainement installée.

Les trottoirs sont réservés aux piétons !
Devant la recrudescence d’accidents, 

parfois graves, constatés dans 
notre village, la municipalité rappelle 
l’interdiction faite à tout véhicule, en 
particulier les vélos et les trottinettes, 

d’emprunter les trottoirs de la commune. 
Les contrevenants s’exposent à une 

contravention de 90 euros pour les vélos 
et 135 euros pour les trottinettes.



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

•  CONSEILLÈRE CONJUGALE ET FAMILIALE AGRÉÉE 

Estelle Bonnet    06 14 63 14 98

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 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.

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
25/06/2022 : Enzo LA SPADA et Ning ZHANG

02/07/2022 : Luca LAVALLE et Noura DARWISH
22/07/2022 : Thibaut GOVIN et Eleonetta ROSHCHUPKINA 
27/08/2022 : Tesfazghi TEWELDE et Yumina ABDUL ISMAEL

03/09/2022 : Marc MCMONAGLE et Stefanie BENITEZ PATINO
•

Que tous nos vœux de bonheur accompagnent  
ces nouveau-nés et leur famille

03/06/2022 : Ilyes SOUISSI
10/06/2022 : Louis AURIEL

06/07/2022 : Esteban DELUBAC
01/08/2022 : Fleurine YAKATA

06/08/2022 : Nour BEN MESSAOUD
13/08/2022 : Isayah DRAME

•
N’oublions pas ceux qui nous ont quittés

29/04/2022 : Marie-Madeleine SCHMITT
04/07/2022 : Yvonne THEVAUT

12/07/2022 : Emma ZUILI
24/07/2022 : Henri TRENTINI
14/08/2022 : Juana DUPUY

Infos pratiques et état civil I 15



✶ Soirée théâtre avec Tous en scène    
14 JANVIER 2023 À 20H
La troupe Tous en scène est de retour à Ornex pour jouer 
la pièce Opération cousine : « Sur fond de campagne 
politique, Paula débarque sans prévenir ou presque ! 
Elle est belle, si belle qu’en moins de deux, elle réveille 
la libido des messieurs, excite les nerfs des dames et 
surtout s’apprête à révéler un sulfureux secret qui va 
déclencher l’Opération cousine. En quelques heures, 
c’est la vie d’un maire de province, de sa famille et 
de ses proches collaborateurs qui va basculer sur un 
rythme endiablé dans la folie la plus délirante ! ». Fous 
rires garantis ! 
◗  Tarif : ⁄∞ € par adulte et ⁄‚ € pour les enfants de moins de 12 ans.  

Vous pouvez acheter vos billets directement sur le site internet de la compagnie : 
tescrozet.wixsite.com/tousenscene - rubrique Réservations. 

16 I À vos agendas • Théâtre, cérémonies, expo, marché

En Breƒ
◗ Cérémonie du 11 novembre
Vendredi 11 novembre 2022, 
à 11h, parvis de l’église 
paroissiale 
La commémoration de 
l’armistice de la Première 
Guerre mondiale aura 
lieu comme chaque année 
place de l’église, devant 
le Monument aux morts, 
en présence des Anciens 
combattants et de la Société 
musicale de Ferney-Voltaire.

◗ Marché de Noël  
Club Loisirs d’automne 
Samedi 3 décembre 2022, à 
partir de 14h, salle polyvalente 
de l’école Arc-en-ciel (Villard) 
Le Club Loisirs d’automne 
organise son désormais 
traditionnel marché de 
Noël et propose à la vente 
gourmandises et objets 
artisanaux. 

◗ Rétrospective des œuvres  
de Dominique Thomasset    
Jusqu’au 31 décembre 2022
Venez découvrir les 
peintures de Dominique 
Thomasset exposées sur les 
cimaises de la mairie. 

◗ Goûter des aînés 
Dimanche 11 décembre 2022,  
de 15h à 18h, salle 
René Lavergne
Cette année, le CCAS proposera 
un gouter à nos aînés pour 
partager un moment convivial. 
Il se tiendra également  
la distribution des 
traditionnels colis de fin 
d’année

◗ Cérémonie des vœux
Mercredi 11 janvier 2023,  
à 19h, salle René Lavergne 
Les Ornésiennes et 
les Ornésiens sont 
chaleureusement conviés  
par Monsieur le Maire  
et le Conseil municipal 
à l’occasion de la 
présentation des vœux.


