Expression politique
« 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. »

FERNEYVOLTAIRE
VALEURS
COMMUNES

Dire ce que l’on fait et faire ce que l’on dit
Voilà une année que cette mandature a débuté dans des conditions particulières : un second tour électoral retardé, décalant
le début du mandat, et la gestion de crise de la Covid-19, entre conﬁnements et déconﬁnements.
Malgré cela, la majorité met en œuvre son programme, comme l’atteste par exemple le volet scolaire : le programme de lutte
contre le harcèlement a été mis en œuvre avec Ni Putes, Ni Soumises (et sera poursuivi) ; la ville s’est positionnée auprès du
Sivom de l’Est gessien et de la commune de Prévessin pour reprendre la gestion directe de l’école intercommunale ; le cahier
des charges de la cantine a été revu pour intégrer les circuits courts et la hausse qualitative des produits bio ; des espaces
potagers ont été aménagés au sein des écoles ; un processus a été mis en place pour limiter le gaspillage alimentaire grâce au
compostage et aux actions conjointes du Sidéfage ; les temps périscolaires ont été revus pour valoriser les découvertes sportives,
culturelles, citoyennes et environnementales, et enﬁn, la ville a agi pour réduire la fracture numérique scolaire par des soutiens
de mécènes et sa propre implication dans le plan France relance.
Quatre-vingts pour cent des engagements au niveau du scolaire ont donc abouti en un an. D’autres aspects avancent tout autant,
comme l’achat du foncier pour les grands projets de la mandature, la mise en place du budget participatif et des commissions
consultatives, ou encore le projet de crèche et de relais d’assistantes maternelles à proximité de l’école Florian. Il ne s’agit que
de quelques exemples. Faire de la politique, c’est se situer dans l’action, et non pas seulement dans les discours.
En vous souhaitant une douce période estivale, nous continuerons à tenir nos engagements.
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La majorité de demain
L’équipe de Ferney En Grand est heureuse de fêter sa première année d’existence au sein du conseil municipal de Ferney-Voltaire.
Grâce à notre mandat d’élus d’opposition, nous avons obtenu des mesures garantissant la transparence et l’ouverture de la vie
municipale aux Ferneysiens :
- Création d’une « commission transition » permettant aux citoyens de s’investir directement dans les débats de notre commune
- Mise en ligne d’un tableau récapitulatif des actions entreprises par la commune en direction du monde associatif
Ce sont des avancées qui proﬁtent à tous et dont nous nous félicitons. Elles ne doivent pas masquer le caractère relativement
maigre du bilan de la majorité dans de nombreux domaines :
- Grande diﬃculté à passer de la parole aux actes en ce qui concerne la mobilité douce ou les engagements pris en matière
d’infrastructures hospitalières
- Absence totale d’ambition au sujet du rapprochement avec Ornex et Prévessin-Moëns pour répondre aux attentes de notre
population en croissance
Quant à l’écologie populaire que nous défendons, les élections départementales et régionales sont venues conforter notre
positionnement malgré le scandale de la mauvaise distribution du matériel électoral aux habitants de notre territoire.
Notre colistière Myriam Manni a rassemblé autour de sa candidature près de 45 % des voix à Ferney-Voltaire permettant à la
liste écologiste aux régionales d’arriver en tête dans notre commune. Nous nous sommes engagés à ses côtés pour porter haut
et fort les projets de Ferney En Grand pour la démocratie environnementale, le soutien à la jeunesse et l’installation d’un hôpital
public transfrontalier dans notre territoire. Ces combats essentiels sont devenus ceux de l’ensemble des forces progressistes
en Pays de Gex. Ils le resteront demain tant que nous n’aurons pas obtenu gain de cause.
Des solidarités se tissent actuellement qui sont les prémices d’importantes mobilisations collectives cet automne.
Voyons tous ensemble le Pays de Gex En Grand !
Voilà une année que les élections municipales ont eu lieu et que Daniel Raphoz a été reconduit dans ses fonctions de maire.
Nous avons tous attendu l’impulsion des 100 premiers jours du mandat et la mise en œuvre des nombreuses promesses électorales
de campagne. Or, aucun projet majeur n’a été lancé jusqu’à présent. Il est vrai que la pandémie a aﬀecté le déroulement de nos
vies mais la crise ne doit pas être pour autant synonyme d’inertie. Il aurait été de bon aloi que cette période d’activité réduite
eut servi à murir une vision d’avenir pour notre ville. Nous croyons fermement que la mise en œuvre de projets contribue
grandement à la reprise économique de notre pays: la commande publique est génératrice de nombreux emplois. A titre de
rappel, le taux de chômage à Ferney-Voltaire est de 14 % (presque le double de la moyenne nationale). Il est à croire que le
maire et ses acolytes s’intéressent plus à leurs aﬀaires qu’aux problèmes du quotidien des habitants. En eﬀet, la majorité
municipale atone a récemment voté les pleins pouvoirs au maire réduisant de facto tout débat démocratique parmi vos élus et
la nécessité pour le conseil municipal de se réunir mensuellement.
Nous venons d’inaugurer l’allée du château, nous avons hâte de voir les travaux du BHNS progresser et les projets décidés sous
de précédentes mandatures et d’autres collectivités aboutir, d’inaugurer les pistes cyclables annoncées, de décider du parking
urbain nécessaire sans évoquer les enjeux de la santé omniprésents lors des dernières élections. Finies les querelles administratives
et les élections locales, dorénavant l’ensemble des élus peut travailler en bonne intelligence pour apporter à notre ville cet élan
dont elle a besoin. Cet alignement des bonnes volontés avec notamment un élu au conseil départemental de l’Ain ne peut être
que positif pour les Ferneysiens. L’avenir se prépare. La « Force de l’Union » fera sa rentrée dans cette disposition.
Bonnes vacances !
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