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Un an d’action au service des Ferneysiens

Vous nous avez accordé votre confiance il y a un an pour
vous représenter. En cette date anniversaire, nous nous
devons de vous présenter le bilan de notre action.

Notre priorité du mandat est l’éducation. L’École Florian
sera rénovée et agrandie pour absorber l’augmentation
des effectifs et assurer une meilleure qualité d’accueil.
Cette opération profitera à tous : une salle de sport sera
accessible hors temps scolaire. Les premiers travaux
commenceront dès cet été par la cantine.

Un terme a été mis au projet de Maison des Cultures qui
risquait d’accaparer tous nos financements. Nous avons
obtenu la création d’une médiathèque dont 40 % seront
financés par l’intercommunalité. Des travaux d’étude sont
lancés pour cette infrastructure.

Un nouveau centre technique municipal verra le jour pour
remplacer un équipement vétuste sous la forme d’une
opération « blanche » pour nos finances.

Un dispositif de vidéoprotection sera mis en œuvre dès
cette année sur l’ensemble du territoire. La Gendarmerie
nationale nous a donnés raison en constatant une forte
augmentation des délits. L’enjeu est de dissuader les
actes délictueux et de faciliter l’arrestation de leurs auteurs.

Nous nous étions engagés à ne pas augmenter la part
communale des taux d’imposition. Vous pourrez constater
en consultant votre avis d’imposition que nous avons tenu
nos promesses.

Un an après les élections municipales, les élections
départementales ont vu la victoire, le 29 mars, de notre
maire et de la maire de Prévessin-Moëns avec une très
forte majorité. Une commune comme la nôtre a besoin
de travailler avec le département pour mener à terme ses
projets. Notre voix doit être mieux entendue à Bourg-en-
Bresse ! Ne cachons pas qu’un des enjeux essentiels sera
la redistribution de la Compensation franco-genevoise
dont le département et la région accaparent l’essentiel.
Nul doute que, forts de vos suffrages, Aurélie Charillon
et Daniel Raphoz pèseront de tout leur poids pour la
réalisation des équipements que notre canton est en droit
d’attendre. Continuons à aller de l’avant !
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Depuis mars 2014, les seuls projets municipaux qui ont avancé
sont ceux que nous avions initiés durant le mandat précédent,
que l’équipe en place a terminés ou poursuivis.

L’extension du conservatoire a été inaugurée en novembre 2014,
apportant une bouffée d’air aux élèves et aux enseignants. Les
enfants de l’est de Ferney profitent depuis la rentrée de février
du nouveau centre de loisirs Florian. Les Marmousets sont sur
le point d’être achevés : la crèche privée fonctionne et les locaux
associatifs et la salle de danse hip hop sont sur le point d’être
livrés. Malheureusement, le local prévu pour la musique amplifiée
a été supprimé. 

Les aménagements du parc de la Tire ont été complétés, mais
on est toujours en attente du sort réservé aux jardins potagers
et au kiosque avec café et terrasse prévus dans le projet initial.

La rénovation des Tattes et du Levant avait été longuement
préparée durant notre mandat en concertation étroite avec
Dynacité. Là encore la municipalité ne fait que récolter ce que
nous avions semé : aux Tattes, les espaces extérieurs ont été
refaits en 2013 et les travaux de réfection des immeubles ont
commencé au lendemain des élections de mars 2014, ainsi
que la construction du premier immeuble au Levant.

Après quelques mois de valse hésitation (on parlait de remplacer
la médiathèque par une brasserie !…), le projet de maison des

cultures a été stoppé net, jetant ainsi à la poubelle 1,5 million
d’euros déjà dépensés. Alors que le bâtiment aurait dû être
livré début 2016, incluant le cinéma multiplexe, la médiathèque
et un auditorium, on est revenu au point zéro. Le lieu
d’implantation du nouveau cinéma est toujours incertain et le
projet devra sans doute être revu à la baisse. On parle finalement
de créer une médiathèque au Chatelard, mais que de temps
perdu ! Enfin l’auditorium va cruellement manquer au
conservatoire, qui ne dispose d’aucune salle de restitution, ni
pour la musique ni pour la danse.

Le seul projet nouveau, c’est l’installation de caméras de
vidéosurveillance. Le budget 2015 prévoit en effet 250.000€
pour une 1ère phase. Nous avions prévu cette somme pour la
réfection du terrain de rugby, pour lequel on se contentera de
reboucher les trous. Surveiller les jeunes, plutôt que leur offrir
des équipements sportifs performants, c’est un choix !

Le 29 mars, Daniel Raphoz a été élu à Bourg, dont acte. Il sera
donc à la fois maire, vice-président à la CCPG et conseiller
départemental. Nous dénonçons ce cumul de trois mandats,
qui, s’il est légal, ne lui permettra pas de remplir sérieusement
ses fonctions.
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