Expression politique

Vie pratique

« 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

2019 est une année forte de notre mandat ; il était donc important pour notre équipe de voir les projets aboutir dans l'intérêt
des Ferneysiens. Le nouveau centre technique municipal, promis depuis 25 ans, verra enfin le jour dans l'année, les travaux ayant
d'ores et déjà débuté. La médiathèque va aussi ouvrir ses portes au cours du dernier trimestre de l'année 2019 et compléter ainsi
l’oﬀre culturelle. La piscine, après sa réfection, va connaître une transformation majeure avec l’agrandissement de son espace
« restaurant ». D’autres projets de restauration sont en cours de développement en ville, et notamment à proximité du château.
Au-delà de ces projets concrets pour notre commune, qui se développe fortement, nous avons la volonté de continuer à la rendre
dynamique et agréable avec des animations toujours plus innovantes et plus proches de la population. En eﬀet, ce ne sont pas
moins de 100 manifestations et rendez-vous, qui sont organisés chaque année par la mairie de Ferney-Voltaire, en complément
ou en accompagnement de ceux proposés par les associations locales pleinement engagées dans votre quotidien. Chaque weekend, vous avez l’opportunité de vous retrouver entre amis, en famille, ou tout simplement de faire de nouvelles rencontres via
des événements sportifs, culturels, scientifiques, littéraires ou encore théâtraux.
Dans un contexte social, national et mondial incertain, le « vivre ensemble » est primordial pour nous. Il est fondamental de
créer dans un « Ferney Pluriel » une atmosphère sereine, conviviale et tolérante. C’est notre fil conducteur depuis 2014.
Nos projets ne se mesurent pas seulement en termes de construction, mais aussi d’animations, et à ce titre, l’année 2019 sera marquée
par la création d’un Espace de vie sociale, futur centre social, qui renforcera encore plus nos valeurs autour de la Fraternité.
Bonne et heureuse année !
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Les alternatives à la voiture dans le Pays de Gex : des progrès, mais peut encore mieux faire !
En cinq ans, 15 000 nouveaux habitants sont arrivés sur le territoire du Pays de Gex. Les besoins en mobilité ont cru en proportion,
mais, faute d’alternatives satisfaisantes à la voiture, les déplacements routiers ont fortement augmenté.
Un développement des transports publics avait été initié dans les années 2008-2014, avec la création de nouvelles lignes et l’acquisition
de bus modernes, mais c’était depuis lors le statu quo, l’oﬀre étant devenue complètement inadaptée aux besoins.
Depuis début décembre, un eﬀort notable a été fait, il était temps : les fréquences augmentent de manière significative, deux nouvelles
lignes sont créées pour de meilleures liaisons internes, desservant en particulier les établissements scolaires et Pôle emploi.
Le raccordement à Genève est assuré vers le tram 18 (Cern) et l’aéroport.
Un nouveau système de billetterie a été mis en place. Après le cafouillage des premières semaines et une communication défaillante,
tout rentre progressivement dans l’ordre. Un eﬀort est fait sur les tarifs « locaux » puisqu’on peut désormais aller de Ferney à SaintGenis ou Val Thoiry sans passer par la Suisse. Cependant le prix du billet pour Genève à 4,10 € reste prohibitif pour des revenus français.
Quant au BHNS (bus à haut niveau de service), une fois levés les doutes de certains élus et les oppositions de riverains, c’est un
immense chantier qui s’est ouvert pour relier Gex à la douane de Ferney-Voltaire. Notre ville sera fortement impactée par les travaux,
il faudra être patient.
L’eﬀort pour diminuer la part modale de la voiture doit s’accentuer, avec un développement massif des transports publics. Sans oublier
la création d’un vrai réseau cyclable, le vélo étant une véritable alternative à la voiture pour une partie des habitants. Là encore, le
Pays de Gex est à la traîne !

Vérité et bétonnage.
Alors que la cité de Voltaire, se transforme en cité du moellon.
Alors que le bétonnage et les embouteillages sont devenus les deux incontournables de notre quotidien.
Alors que nos élus, grands urbanistes, subissent et aﬃrment chacun leur impuissance, sans pour autant démissionner.
Nous ne pouvons que, comme nous le dit Voltaire : "cultiver notre jardin" et attendre avec grande joie la fin prochaine de cette
imbitable mandature.
Meilleurs vœux sincères à vous tous.

Des sans-culottes aux gilets jaunes, il y a de nombreux points communs. Les médias crient au populisme.
Les partis tentent de récupérer le mouvement sans succès. Les gilets jaunes sont méfiants à l'égard des élus
du peuple. Mais comment ne pas l'être en découvrant le gaspillage de l'argent des contribuables à tous les
niveaux ? Comment ne pas comprendre qu'on conteste un salaire minimum qui oblige à avoir recours à la
charité publique ? Par ailleurs, j'ai vu trop de mesquineries politiques pour ne pas faire mien le besoin de
démocratie directe qu'exprime le « référendum d'initiative citoyenne ». J'ai passé ce mandat à en réclamer
un en vain à des élus trop soucieux de leurs indemnités pour accepter la fusion Ferney-Ornex-Prévessin.
Laisser s'exprimer les citoyens est-il devenu dangereux ?
www.ferney-voltaire.fr

Contact Mairie
► Mairie de Ferney-Voltaire
Avenue Voltaire | T 04 50 40 71 21
mairie@ferney-voltaire.fr
www.ferney-voltaire.fr
Du lundi au jeudi : 8h30-12h et 14h-18h
Le vendredi : 8h-12h et 14h-17h
Services décentralisés de la mairie
► Conservatoire à rayonnement communal
de musique, de danse et d’art dramatique
11 chemin des Jargilières | T 04 50 40 66 16
conservatoire@ferney-voltaire.fr
Du lundi au mercredi : 14h-18h
Le jeudi : 14h-20h - Le vendredi : 9h-13h
► Pôle culturel et événementiel
Maison du Pays de Voltaire, 26 Grand’rue
T 04 50 40 18 56 (service culturel)
T 04 50 40 18 54 (service événements et vie
associative)
evenements@ferney-voltaire.fr
Du lundi au vendredi : 10h-12h et 14h-17h
Le samedi : 10h-12h30 (permanence)
► Centre nautique
Avenue des Sports | T 04 50 40 78 73
centre.nautique@ferney-voltaire.fr
Horaires d’ouverture à consulter sur
www.ferney-voltaire.fr
► Police municipale
37 Grand’rue | T 04 50 28 40 40
Du lundi au mardi : 14h-17h
Du jeudi au vendredi : 14h-17h

Numéros utiles
► Urgences
• Gendarmerie : 17 / 04 50 40 59 30
• Pompiers : 18 / 04 50 40 66 84
• SAMU, médecin de garde, urgence : 15
• Pharmacie de garde : 32 37
► Hôpitaux
• Centre hospitalier Alpes Léman –
Contamine-sur-Arve 04 50 82 20 00
• Centre hospitalier Annecy Genevois –
Saint-Julien-en-Genevois 04 50 49 65 65
• Hôpital de la Tour-Meyrin 0041 22 719 61 11
• Hôpitaux universitaires de Genève
0041 22 372 33 11
Retrouvez toute l’actualité de
notre ville et les conseils pour
vos démarches administratives
sur www.ferney-voltaire.fr
Inscrivez-vous à la newsletter
pour rester informé sur les
événements culturels, citoyens
et associatifs de Ferney-Voltaire.
Suivez l’actualité de notre ville
sur la page Facebook :
www.facebook.com/
VilledeFerneyVoltaire

État civil

Brèves ville
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OÙ TROUVER LE FERNEYMAG ?

Août | DIALLO Rokhaya-Houlèye le 30/08
à Annemasse.

La distribution du FerneyMag est assurée par
La Poste en janvier, avril, juillet et octobre. Toutes
les boîtes aux lettres sont normalement
desservies. Si vous ne recevez pas le journal
municipal, vous pouvez contacter le service
communication :
service.communication@ferney-voltaire.fr
ou remplir un formulaire à l’accueil de la mairie.
Un contrôle sera demandé à La Poste. Le journal
se trouve aussi dans les commerces, à l’oﬃce de
tourisme, au Conservatoire et au centre nautique.

Septembre | GROSJEAN Kiana le 06/09
à Saint-Julien-en-Genevois ; RAYMOND
LALIGNE Martin, Jean-Claude le 07/09
à Saint-Julien-en-Genevois ; REVEILLON Sasha
le 11/09 à Epagny Metz-Tessy ;
EL MORABIT Amjad, M’Hamed le 14/09
à Dunkerque ; BOUSSALIA Layana le 24/09
à Contamine-sur-Arve ; BENBOUZID Tessnim,
Malika le 27/09 à Annemasse.
Octobre | IVALDI Gabriel, Pierre, Jean,
Romain le 19/10 à Contamine-sur-Arve ;
GOMEZ STEVENSON Sam, Mc Hugh le 21/10
à Saint-Julien-en-Genevois.
Novembre | HANI Myriam, Léa le 01/11
à Saint-Julien-en-Genevois ; SILVA MACHADO
Vitor le 01/11 à Contamine-sur-Arve ;
OSMANI Melisa le 03/11 à Besançon ;
SAJI GUIDOUM Zina, Alice, Taous le 07/11
à Saint-Julien-en-Genevois.
DÉCÈS 2018
Septembre | DUSSEUX Jean, Claude le 08/09 ;
GUTS Sergey le 21/09 ; POPELIN Roger, Adrien,
Georges le 27/09 ; ZAKHAROV Vasilii le 29/09.
Octobre | BENDALI Azziza (épouse DAIDI)
le 17/10 ; CUVET Marie-Louise
(épouse PONCET) le 24/10 ; CHARROUX
Simone, Anne, Marie, Charlotte le 29/10.
Novembre | HAFNAOUI Abdelghani le 16/11 ;
HAAS Claude le 19/11 ; SAGE Jeanne, Yvonne
(épouse CANSELL) le 22/11.

DÉNEIGEMENT
Les propriétaires sont responsables du
déneigement des trottoirs devant leur propriété.
Les services techniques assurent le déneigement
des chaussées communales et des trottoirs,
procédant en priorité au déneigement des circuits
de transport public et des voies principales. Le
salage est limité pour des considérations
environnementales.
STATIONNEMENT EN CAS DE NEIGE
Entre le 15 novembre et le 15 mars, ou lorsque la
commune est déclarée en vigilance orange ou
rouge, le stationnement en centre-ville est interdit
à tous les véhicules de minuit à 9 h du matin. Cet
arrêté a été pris afin de faciliter le travail des
services de voirie et d’éviter tout dommage aux
véhicules.

Hommage à Antonio Neves Beco
Les élus ferneysiens et agents municipaux ont eu la tristesse d’apprendre
le décès d’Antonio Neves Beco, employé de l’équipe voirie de la mairie
de "#$% à "#$&. Très impliqué dans son travail, il trouvait toujours des
solutions à tout, faisant appel à son ingéniosité et à sa persévérance.
Au nom de la municipalité et des agents de la mairie de Ferney-Voltaire,
nous présentons nos plus sincères condoléances à toute sa famille.

Claude Haas nous a quittés
Prothésiste dentaire installé à Ferney-Voltaire depuis les années
soixante, Claude Haas a joué un rôle essentiel dans notre cité. Il a créé
et encadré de nombreuses associations sportives (ski, tennis, natation,
football). Il était aussi apprécié pour son fameux jus de pommes et
son soutien à l’organisation de la Fête des Marmousets. À sa famille,
nous présentons nos condoléances sincères et affectueuses.
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