
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. »

Tenir le cap, tenir ses promesses

« Les promesses n’engagent que ceux qui y croient », dit-on.
Telle n’est pas notre conception de la politique. Lors des élec-
tions municipales de 2014, nous avions pris des
engagements que nous nous efforçons de remplir malgré le
poids des choses et les difficultés rencontrées.

Nous avions promis de ne pas augmenter les impôts. Nous ne
l’avons pas fait et nous ne le ferons pas alors même que nos
ressources sont en baisse. Depuis 2014, l’État condamne les
communes à une double peine : diminution des dotations
dont elles bénéficient et obligation pour elles de contribuer au
remboursement de la dette qu’il a lui-même contractée. Il
nous faut donc faire mieux avec moins : il est exclu de faire
supporter au contribuable ferneysien les conséquences de
l’endettement de l’État.

Nous avions promis de faire de l’éducation de nos enfants la
priorité de notre action. Dès 2016, les élèves pourront profiter
d’une extension et d’une modernisation de l’École Florian, qui
portera notamment sur le restaurant, les salles de cours, les
préaux et une salle de sport. Le réaménagement du COSEC en
termes de vestiaires est en cours.

Nous avions promis d’offrir des animations tout au long de
l’année au lieu de les concentrer sur la fin du mois de juin et
le début de juillet. Il nous tient à cœur de vivifier notre cité.
Après l’immense succès du grand carnaval des enfants en
février et celui du défilé des vieilles voitures et motos le 7 juin,
vous serez heureux de participer à la Fête du Sport en 

septembre, à celle du Livre en octobre ainsi qu’au Marché de
Noël en décembre.

Nous avions promis de tout faire pour rétablir la sécurité dans
un environnement urbain qui, de l’avis de la gendarmerie,
connaît une augmentation des incivilités. Un système de
vidéoprotection sera mis en place dès cette année pour dis-
suader de tels actes. En tout point conforme à la législation, il
protégera scrupuleusement la vie privée, les droits et libertés
de tous. 

Nous avions promis de faire preuve de bon sens en n’oubliant
jamais les évidences pratiques : la modification du plan de
stationnement, la construction d’un parking pour accueillir les
visiteurs du château, les modifications des aménagements du
parc de La Tire vont dans ce sens.

Nous avions promis de toujours tenir compte des avis des
habitants avant de rien décider : des concertations avec les
riverains sur la politique de la ville ont été organisées et, dès
la rentrée de septembre, la mairie sera ouverte un samedi
matin par mois pour que les citoyens puissent rencontrer leurs
élus.

Forts de votre soutien, nous nous efforçons de tenir le cap, de
tenir nos promesses et d’œuvrer au bien-être de tous.

Ferney-Voltaire Valeurs Communes

Liste Ferney-Voltaire Valeurs Communes

Liste Ferney avenir
Lors du dernier conseil municipal, le maire a fait voter la
destitution de l’adjoint au social, avec comme seule explication
que l’adjoint en question « n’a plus la confiance du maire »...
La délibération n’a recueilli que 15 voix, ce qui veut dire que
près de la moitié des 29 conseillers municipaux n’ont pas suivi
le maire. Au bout d’un an aux affaires, l’équipe majoritaire est
déjà affaiblie et divisée. Qu’en sera-t-il en fin de mandat ?

Par ailleurs, certains projets que nous avions mis sur les rails
sont soit arrêtés (le cinéma, la médiathèque), soit dénaturés.
Il avait ainsi été prévu que le parc de la Tire soit aménagé
progressivement sur trois ans. L’équipe actuelle modifie le projet
pour y mettre sa marque. Les jardins potagers prévus le long
de la lisière ouest sont remis en question. La construction du
kiosque en milieu de parc, avec petit café, terrasse et toilettes
intégrées, est reportée sine die. Il faut donc faire ailleurs les
indispensables toilettes qu’on nous reproche avec mauvaise foi
de ne pas avoir prévues et dont les travaux ont commencé sans
les autorisations légales. On pourrait encore citer la grande
prairie centrale, prévue à l’origine pour être en partie non
fauchée.  L’esprit initial du projet, qui avait fait l’objet d’une
concertation et d’un concours, n’est pas respecté.

Tout n’est pas perdu ! Nous avions lancé avec Dynacité et la
région Rhône-Alpes un projet ambitieux de rénovation des Tattes
et de reconstruction du Levant. Nous avions anticipé la décision
de l’État de faire bénéficier ce quartier de « la politique de la

ville » ! Certes les travaux aux Tattes sur les immeubles en
milieu habité sont éprouvants, mais le résultat fera oublier les
désagréments passagers. Les deux quartiers, les espaces
extérieurs requalifiés, le nouveau centre de loisirs et l’école
agrandie et rénovée apporteront à tous, anciens et nouveaux
habitants, une nouvelle vie dans un quartier modernisé, embelli
et vivant.

Depuis un an, le maire ne fait que récolter le fruit de ce que
nous avons initié : l’extension du conservatoire, le centre de
loisirs Florian, les Marmousets rénovés, sont terminés et
opérationnels. Quant à la Zac Voltaire Innovation et le BHNS
(bus à haut niveau de service), suivis « mollement » par l’exécutif,
voire remis partiellement en question, nous nous inquiétons de
leur devenir.

Nous dénonçons la gouvernance monarchique du maire, son
manque de vision, l’absence de projets fédérateurs à part ceux
que nous avions lancés, le manque de rayonnement de la ville,
peu tournée vers l’agglomération genevoise. 
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