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Aprèslesélectionsmunicipales:uneéquipeautravail !

Le 30 mars, les électrices et les électeurs ferneysiens ont confié
la gestion de notre ville à une nouvelle équipe. Nous avons
remporté les élections à la majorité absolue, les citoyens nous
ayant accordé 50,44 % des suffrages. Des esprits chagrins
nous rappellent nos 19 voix d’avance sur la liste conduite par
le maire sortant. Notre victoire est celle des Ferneysiens, notre
rassemblement a emporté l'avantage. Nos concurrents ont été
aux affaires pendant six ans, ils disposaient de tous les leviers
pour gagner, ils ont pourtant perdu. Ce n’est ni un hasard, ni
une erreur. Durant leur mandature, ils ont obtenu peu de
réalisations concrètes et débloqué peu de dossiers. Le choix
des Ferneysiens a été de les renvoyer à leur maigre inventaire
et à leurs certitudes.

À pied d’œuvre, nous ne dirigeons pas la ville pour un camp
ou pour un clan. Nous saurons toujours tenir compte de l’avis
de celle et de ceux qui n’ont pas voté pour nous. Nous avons
l’ambition d’ouvrir un dialogue franc et constant avec celles et
ceux, jeunes ou âgés, actifs et associatifs, qui composent Ferney-
Voltaire et qui en font la richesse et la diversité.

Nous sommes confrontés à des défis difficiles à relever
notamment liés au désengagement de l’État envers les
collectivités locales. Nous avons également hérité de projets
que nous n’avions pas décidés mais qu’il nous faut assumer
tant dans la recherche des financements – dont la commune

ne dispose pas en fonds propres – que dans la difficulté de les
réaliser.

Nous nous sommes engagés à agir dans la transparence et la
concertation. Dès la rentrée de septembre se tiendra une
permanence en mairie pour accueillir les citoyens qui
souhaiteraient nous faire part de leurs suggestions et avis. Nous
travaillons aussi à la mise en place du Conseil municipal des
enfants.

Nous disposons de nombreux atouts: le soutien de la population,
une équipe d’élus expérimentés pour certains, mais tous
enthousiastes, des personnels compétents et, par-dessus tout,
la volonté d’aller de l’avant pour promouvoir les valeurs
communes à tous les Ferneysiens.
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Lors des élections du 30 mars, nous avons obtenu presque
50 % des voix. Nous tenons à remercier tous les électeurs
qui nous ont confirmé leur confiance et auraient souhaité
que nous fassions un deuxième mandat. Il nous a manqué
19 voix… C’est loin d’être un désaveu de notre politique,
surtout si l’on considère que près d’un électeur sur deux
ne s’est pas déplacé. 

Représentant la moitié des électeurs ferneysiens, nous
regrettons de ne pas être représentés équitablement dans
les différentes instances : on nous a « concédé » un seul
siège dans les commissions et nous n’avons aucun délégué
titulaire au SIVOM, où Ferney-Voltaire a 11 sièges ! 

La nouvelle municipalité va terminer des projets que nous
avions initiés, sans trop les dénaturer, nous l’espérons :
le conservatoire, le centre de loisirs Florian, le parc de la
Tire. Aux Marmousets, il est question de renoncer à la
salle insonorisée prévue pour la musique amplifiée, un
équipement pourtant très attendu par les jeunes musiciens.
Quant à l'atelier Lambert, ce lieu de culture serait privatisé
et transformé en lieu de consommation ! 

La maison des cultures est un projet fondamental pour
Ferney-Voltaire. Une ville cosmopolite dotée d'une cité
scolaire de 2200 élèves et d'un patrimoine culturel unique
doit offrir un espace de rencontre à la hauteur de sa
mission. Outre le cinéma, un auditorium, une salle

d’exposition et un café des arts, le programme du concours
d’architecture voté par le conseil municipal prévoit une
médiathèque. Cet équipement, aujourd’hui remis en cause,
est au cœur du projet de la maison des cultures. Sa position
en centre-ville, la proximité du cinéma et de l'auditorium,
sont des atouts pour attirer les publics de tous âges,
aujourd'hui contraints de chercher ce service à Genève.

La médiathèque du xxIe siècle n'est plus seulement un
entrepôt de documents, c'est un lieu de vie, d'apprentissage
et d'échanges, le « troisième lieu », entre la maison et
l'école ou le travail, un lieu qui permette à tous une
élévation de l'esprit. On vient y travailler, s'y distraire, se
détendre. Une ville de 10 000 habitants ne peut plus se
passer de ce type d'équipement. Les moyens financiers
nécessaires prévus doivent être confirmés. Y renoncer
pour louer la surface à une brasserie privée n'est pas
acceptable. À chacun son rôle : celui d’une collectivité
est de mettre en place les équipements publics, dont la
fréquentation profitera au commerce local.

Nous vous invitons à interpeller l’exécutif municipal pour
qu’il revienne au projet initial et à signer la pétition qui
circule (www.ferneyavenir.net).
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