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Liste Ferney-Voltaire Valeurs Communes
Nous agissons malgré les agissements
Avec la rentrée, nous nous attelons plus que jamais à faire avancer
tous les dossiers. Nous avions semé de nombreuses graines en
2014 et nous commençons à récolter le fruit de notre labeur. Les
Marmousets ouvrent leurs portes, l’École Florian est en travaux, le
Conseil municipal des jeunes est installé. Lors de notre campagne,
nous avions promis de créer des animations pour vivifier FerneyVoltaire tout au long de l’année. C’est chose faite : Carnaval,
Rassemblement Auto/Moto, Guinguette, Fête du Sport, Festival
du Livre, Marché de Noël…
Ne cachons pas que certains dossiers hérités de l’ancienne
municipalité ont été difficiles à gérer. Le rapport de la Chambre
régionale des comptes nous conforte dans les critiques que nous
avions adressées à l’équipe précédente quant à sa gestion. Notre
principale inquiétude porte sur le Bus à Haut Niveau de Service
qui est porté par le Conseil départemental. Plutôt que de nous y

Liste Ferney avenir
Les mois passent et les vieilles habitudes persistent. Rumeurs,
procès et leçons de bonne gestion se suivent, alimentés par un
exécutif outrancier. La dernière séance du conseil municipal
portait essentiellement sur le rapport de la chambre régionale des
comptes qui a examiné la situation de la commune après six
années de gestion de la liste Ferney Avenir. Peu de choses
répréhensibles au demeurant, mais une vision statique de la
commune par l'autorité de contrôle, qui oublie de mentionner la
plupart de nos réalisations et se borne à énumérer des dépenses
futures sans mettre en face les recettes futures et la politique
dynamique de la ville. Beaucoup d'argent dépensé pour conclure :
"la commune présente une situation financière confortable. Son
fort potentiel fiscal lui permet de dégager chaque année, malgré
la croissance de ses charges, une capacité de financement
importante et un financement propre suffisant pour couvrir, en
cumul sur la période, la totalité des investissements."
Nous sommes loin des analyses à l'emporte-pièce de la majorité,
incapable de se projeter mais toujours prête à se plaindre. Ils sont élus
depuis 30 mois et poursuivent leurs attaques contre François Meylan.

opposer frontalement (ce qui est impossible puisque ce projet ne
relève pas de la compétence municipale), nous avons choisi de
l’accompagner pour imposer qu’il respecte notre morphologie
urbaine que nous croyons mieux aimer et connaître plus finement
que les services départementaux. L’article de la présente édition
de Ferney Magazine vous fera prendre conscience de la complexité
du dossier.
La politique est par nature clivante. Des dissensions avec un
conseiller municipal qui a fondé un groupe à lui seul nous ont
déterminés à demander la protection fonctionnelle pour défendre
notre maire des propos tenus à son encontre en plein conseil. Nous
formons une équipe solidaire et soudée !
Ferney-Voltaire Valeurs Communes

Les élus feraient bien de se mobiliser pour défendre les transports
publics, le bus à haut niveau de service particulièrement. Une
réunion publique est annoncée pour le 30 novembre. Venez-y
nombreux pour défendre cet équipement vital pour tout le Pays de
Gex.
Nous devons aussi faire face aux ambitions sans bornes de
l'aéroport international de Genève. La minorité municipale
organisera prochainement une séance d'information et de
mobilisation contre ce projet de développement. Suivez l'actualité
car le maire vous endort avec ses vieilles rancœurs pour mieux
négocier, seul, un avenir encore plus bruyant et polluant pour
Ferney-Voltaire et tout le Pays de Gex. L'augmentation des zones
d’exposition au bruit n'est pas une réponse ! Nous devons nous
battre pour une stabilisation dans un premier temps, puis une
réduction des pollutions sonores et atmosphériques.
Ne nous trompons pas de combat et préparons ensemble un avenir
à nos enfants : des logements abordables et du travail dans un
environnement plus sain.
François Meylan, Christine Franquet, Didier Rigaud, Géraldine Sacchi-Hassanein,
Thao Tran Dinh, Fadma El Jaouhari, Jean-Loup Kastler

Les démocrates de Ferney
La Vérité est bonne à dire
Mille signes. Pas un de plus. Tel est l'espace que le Maire (201420..) m'accorde de manière arbitraire pour que mon groupe
puisse s'exprimer librement dans ce journal.
Mille signes, c'est déjà beaucoup, lorsque l'on sait qu'il a refusé
de me donner la parole au dernier Conseil Municipal, alors que je
voulais l'éclairer sur ses erreurs. De quoi a t-il peur ? De la vérité ?

Dostoïevski a écrit: " Je suis seul mais ils sont tous". Je dirai pour
ma part: "Je suis tous ils sont seuls", parce que les Ferneysiens
savent que rien ne va plus dans la conduite des affaires municipales et que je lui ai demandé de démissionner. Ferneysiennes,
Ferneysiens, vous pouvez compter sur mes compétences et mon
courage. Je serai toujours à vos côtés.
Eric Béchis, responsable du groupe Les Démocrates de Ferney

