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« L'expression des groupes politiques est libre, dans les limites imposées par la loi et la jurisprudence. Les textes sont donc 
de l'entière responsabilité de leurs auteurs. »

Défendre vos projets. 

Au-delà de la distance qui s’accroît entre l’État et ses concitoyens, que cela concerne le Trésor public, l’éducation ou la santé, 
les collectivités locales doivent faire face à des contraintes budgétaires imposées verticalement qui ont un impact sur le quotidien 
des habitants d’une ville comme Ferney-Voltaire et sur les grands projets. 

La baisse des dotations, le coût de la péréquation et la perte d’une fiscalité dynamique (compensation de la taxe d’habitation 
figée à l’année 2019 et perte de la taxe professionnelle au profit de l’intercommunalité) assèchent les capacités de développement 
des communes ; c’est pourquoi il faut faire preuve d’inventivité et d’ingéniosité. 

C’est ce que nous faisons, et c’est la raison pour laquelle nous espérons pouvoir vous présenter des projets majeurs pour la Ville 
en 2022, notamment le dessein du centre hospitalier. 

Le Pays de Gex a besoin d’une structure capable d’héberger les urgences, la médecine interne, la gynécologie obstétrique, la 
maternité, la pédiatrie, la chirurgie, sans oublier le renforcement de l’imagerie médicale ou la place d’un héliport pour faciliter 
le transport vers de grands hôpitaux comme celui d’Annecy. 

Notre commune dispose de nombreux atouts tels que la géographie démographique fondée sur la croissance démographique 
en bord de frontière, ou encore les axes de circulation, et l’essor des transports en commun, avec l’arrivée potentielle du tram 
en 2025, sans oublier une disponibilité foncière conséquente fléchée pour un projet d’une telle ampleur. 

Avec l’espoir que cette ambition puisse se concrétiser, nous vous présentons nos vœux de santé, de bonheur et de réussite pour 
cette nouvelle année. 

Manifestons tous ensemble ce 22 janvier à Gex pour l’hôpital ! 

Ferney En Grand a eu le plaisir de participer à l’après-midi de réflexion organisée par l’association « Poterie riposte » au sujet 
du projet de Centre commercial géant de Ferney-Voltaire. Une quarantaine de citoyens ont décidé de réfléchir ensemble à un 
contre-projet pour cette zone commerciale extravagante située en entrée de ville. 

L’actuelle majorité souhaite y construire un Centre commercial de près de 60 000 m2 de surface de plancher poursuivant ainsi 
le projet initié par François Meylan et sa majorité en 2013. Nous avons proposé une alternative plus respectueuse de l’environnement 
permettant de préserver le maillage vert et bleu de notre territoire et plus particulièrement les abords du ruisseau du Nant qui 
ne sont pas pris en compte actuellement. Par ailleurs, il nous semble qu’une partie des commerces prévus en entrée de ville 
pourrait être utilement redéployée en centre-ville grâce à une restructuration complète de la zone du Centre d’Aumard et du 
Carrefour Market qui constitue actuellement une véritable verrue urbaine associant laideur et insécurité. Alors que l’Espace 
Candide à côté du Leclerc est en train de faire faillite, il est grand temps d’en finir avec ces méga projets d’un autre âge et 
d’accompagner un commerce de proximité qui valorise aussi le patrimoine historique de notre commune ! 

De manière plus générale, la discussion a tourné autour des activités nécessaires au bon fonctionnement de notre territoire. 
Nombreux sont ceux qui ont manifesté leur incompréhension quant à la disproportion entre les investissements de temps et 
d’argent de notre collectivité dans ce projet et son inaction en ce qui concerne le développement des soins hospitaliers et 
médicaux. C’est la raison pour laquelle nous vous invitons tous à participer à la manifestation pour un hôpital public en Pays 
de Gex qui se déroulera le 22 janvier à partir de 14H devant Pays de Gex Agglo à Gex.

Les habitants, les festivités, la COVID-19   

En ce 20 décembre 2021, date limite de la remise de la contribution, l'heure du regroupement familial ou entre amis, des félicités 
et du partage revient dans le respect des règles sanitaires.. 
L'Internet indique que “Noël est une fête chrétienne qui célèbre la Nativité” (Natalis Dies), “la naissance de Jésus de Nazareth”. 
Noël ne serait donc pas une fête païenne et commerciale à l'occasion de laquelle les familles ou des amis se réunissent autour 
d'un bon repas et procèdent à l'échange rituel de cadeaux autour du sapin, sous le regard bienveillant et légendaire du Père 
Noël, toujours complice ! 

Alors à toutes et à tous, croyants ou non croyants, en ce prochain 25 décembre, SAINTE FÊTE DE NOËL. 

L'année se termine aussi. Une nouvelle année va s'ouvrir à nous, après le solstice d'hiver (nouveau soleil), pour construire, pour 
porter, pour espérer et vouloir des jours meilleurs. 

Alors à toutes et à tous en ce prochain 1er janvier, EXCELLENTE ANNÉE 2022. 

Tout est dit avec du cœur. 

Vive la République, qui rassemble, laïque et solidaire. 
Vive la France, fille aînée de l'Eglise. 
Vive Ferney-Voltaire et tous ses habitants, héritiers de l'Esprit des Lumières. 
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