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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. »

La fin d’un cycle électoral et l’enjeu d’une refondation 

Enfin un moment de répit suite aux différentes périodes électorales qui se sont succédé depuis trois ans : les municipales en 2020,  
les régionales et les départementales en 2021, les présidentielle et législatives en 2022. 
Cela doit nous permettre de nous questionner, de nous remettre en cause, car le cycle électoral, qui s’est achevé, laisse un goût amer, où 
malheureusement l’abstentionnisme devient la norme. Auparavant, les élections municipales étaient épargnées. Ce n’est plus le cas ! 
Aujourd’hui, on ne vote plus… Ou l’on vote contre… et rarement pour un programme, pour une personne, pour un projet… Il y a donc 
une crise de la démocratie représentative qui subit les assauts du participatif, de la technocratie et de « la démocratie de l’abstention ». 
Il y a urgence, car la maison républicaine brûle aussi. Nous souhaitons donc actionner de puissants leviers pour contrer cet épuisement 
démocratique et citoyen. Le premier est l’école, où nous donnons de plus en plus de moyens pour sensibiliser les élèves à « la chose 
publique » et contribuer, à notre échelle, à l’éducation civique des enfants. Cela se vérifie à travers une programmation qualitative des 
temps périscolaires, une volonté de soutenir le temps scolaire avec les parcours d'éducation artistique et culturelle ainsi qu’une prochaine 
expérience autour de la Semaine européenne de réduction des déchets. 
Il faut également refonder le lien fiscal entre les habitants et leur commune que l’État a sciemment fait disparaître. Appartenir à une 
communauté d’habitants, cela passe par le juste partage de l’effort financier qui implique et responsabilise le citoyen, également contributeur 
et électeur. 
Enfin, nous actionnons le levier culturel et sportif, puisque nous avons fait le choix de bâtir une saison culturelle exclusivement ferneysienne 
au Pays de Voltaire face à la diminution généralisée des crédits. Nous croyons que c’est par la culture que nous élevons, tous, nos vertus 
morales, civiques et humanistes pour retisser un lien social de proximité. Ce contrat pour demain repose aussi sur nos investissements 
dans le sport, comme l’attestent les deux terrains de 3x3 pour le basketball. 
Tout ceci n’est qu’un début, car la fin d’un cycle électoral permet de se recentrer sur la valeur du travail, ce que nous faisons. 

Monsieur le maire de Ferney-Voltaire, nous manquons d’écoles et de crèches ! 

Ce n’est un secret pour personne. Ferney-Voltaire disparaît sous la bétonisation de ses derniers espaces verts. D’ici 2026, notre 
cité accueillera près de 2500 logements supplémentaires avec de nouveaux habitants et de nouveaux besoins à la clef plus particulièrement 
dans le domaine scolaire. 

Quelle vision du futur notre commune propose-t-elle face à de tels enjeux ? La majorité fait ce qu’elle sait faire le mieux : elle botte 
en touche en renvoyant la balle à la Société publique locale Terrinov. De fait, le projet de développement de notre commune initié par 
François Meylan et poursuivi par Daniel Raphoz repose sur une stratégie risquée. La construction d’un centre commercial géant en entrée 
de ville doit dégager les moyens nécessaires au financement des infrastructures qui nous permettront de ne pas devenir une  
banlieue-dortoir (écoles, crèches, gymnases, lieux de loisirs, transports…). Tout est donc pour le mieux dans le meilleur des mondes ? 
C’est compter sans les recours juridiques portés par des citoyens voulant préserver un cadre de vie conforme aux exigences de la transition 
écologique. En effet, deux recours bloquent encore le démarrage des travaux et font prendre du retard au projet de centre commercial 
géant. Doit-on le déplorer ? 

Les faits sont là. Il faut au moins quatre ans pour construire une école sans compter les délais de mise en service. Peut-on attendre 
dans ces conditions que le projet de centre commercial soit purgé de tout recours ? Tout cela n’est pas sérieux. C’est à la majorité actuelle 
de programmer dès maintenant la construction d’infrastructures à partir d’une stratégie financière crédible et stable. En attendant, la 
bétonisation de notre commune s’accélère. Le PLUI la prévoit et le maire de Ferney, par ailleurs vice-président à l’urbanisme du Pays de 
Gex, l’encourage malgré nos protestations. Si vous partagez notre préoccupation concernant la saturation de nos écoles, n’hésitez 
pas à signer la pétition sur FERNEYENGRAND.FR 

En raison du caractère manifestement injurieux de cette tribune, il a été décidé de ne pas procéder à sa publication.
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