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. »
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Il est temps de rétablir quelques vérités. Comment ne pas s’apercevoir que les coups partis en termes de construction
et d’urbanisme sont la résultante du plan local d’urbanisme (PLU) de février 2014, soit le dernier mois de la
précédente mandature ? Comment peut-on aussi oublier que ce PLU fut une vague copie de celui qui fut retoqué
par les autorités en 2010, et que cela concerne encore l’ancienne mandature ? Nous avons tout fait pour atténuer
le désastre programmé ; la preuve en est que notre municipalité a produit plus de 5 modiﬁcations du PLU, des
retouches nécessaires pour limiter la folie des grandeurs de l’ancienne mandature ! et que dire encore du fait que
la compétence PLU fut transmise à l’échelon intercommunal dans les semaines suivantes nous empêchant ainsi
de faire une révision importante du PLU ? et quand nous entendons ces mêmes élus, en Conseil municipal, la main
sur le cœur, dire « si c’était à refaire nous ne le referions pas », mais, comme c’est aﬄigeant ! Chaque jour, la
municipalité actuelle se bat pour limiter les eﬀets de décisions antérieures que l’on ne peut stopper. Par exemple,
nous nous battons pour retrouver du stationnement, un stationnement normal, pour le Conservatoire, ce qui sera
fait prochainement avec le déménagement du centre technique municipal dans ses nouveaux locaux. Ces anciens
élus en responsabilité avaient une vision idéologique, voire même dogmatique, de la ville idéalisée de demain,
où il n’y aurait pas de véhicules. Que nenni ! La réalité d’aujourd’hui montre que les mesures punitives sont inutiles.
On retrouve à l’échelle de Pays de Gex Agglo ce même manque de lucidité : que ce soit en ce qui concerne
l’impossibilité d’acheter des tickets à l’unité pour prendre le bus, ou que cela concerne le manque d’anticipation
dans la gestion des déchets. Nous ne lâcherons pas ces combats essentiels pour votre quotidien.

Qui veut d'un Jupiter à ferney ?
Nous le savons, la France est un pays centralisé et l’esprit régalien bien ancré dans nos institutions. Ainsi le
statut de maire confère à celui qui en a le mandat le droit de prendre des décisions seul, sans obligation de
consulter quiconque, élu ou administré. Notre maire proﬁte à plein de ce privilège et en rajoute en cultivant
l’opacité et le déni ou en misant sur le découragement de ceux qui lui adressent une demande avec insistance
en les renvoyant encore et encore à une date ultérieure.
Le maire décide, hors commission, du changement du chef de la police municipale, il oppose un refus à la
transmission de décisions prises et communiquées en exécutif (résultats de la commission marché), impose
une attente injustiﬁée, après deux relances pour recevoir trois ﬁchiers à extraire de la comptabilité et reste on
ne peut plus ﬂou sur les conditions d’achat du Café du Soleil, sans présentation des détails et pièces annexes,
sur le coût pour la ville de la restauration de l’Atelier Lambert, initialement annoncé à 875 K eUR (mars 2018)
et conﬁrmé à 1650 K eUR (mars 2019) et sur des projets aussi importants que la médiathèque, dont l’état
d’avancement souﬀre de retards dus à la faiblesse des structures.
A l’heure où la démocratie participative est au cœur des débats qui animent nos territoires, il ne paraît ni
utopique, ni déplacé d’attendre de la transparence et de la rigueur de la part du maire de Ferney-Voltaire, qui
par son attitude laisse place aux rumeurs et à la désinformation. On « entend » parler d’armement de la police
municipale. Qui en a débattu ? Dans quelles instances ? Qui prendra la décision ? Sur des sujets aussi graves,
tous les citoyens sont en droit de s’exprimer.
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Vérité et paradigme social
La ville de Ferney-Voltaire a l'immense responsabilité de faire sortir un de ses quartiers de la triste appellation
donnée par l'État de : quartier social prioritaire. C'est une question de cœur, de responsabilité, et d'image
pour notre cité. Victor Hugo nous dit : « Je ne suis pas, Messieurs de ceux qui croient qu'on peut supprimer
la souﬀrance de ce monde, mais je suis de ceux qui pensent et qui aﬃrment qu'on peut détruire la misère. »
Curieusement, pour nos élus, la situation prioritaire semble être dans le ﬁnancement à 50 % d'un complexe
sportif, mal desservi à Vésegnin!!! Ferneysiens à vos poches. Un habile coup politique des élus de Prévessin
qui savent que charité bien ordonnée commence par soit même. Quel dommage pour nos quartiers. Courage !

en vertu du code général des collectivités territoriales, le sivom de l'est gessien doit publier le compte rendu
de ses séances sur son site. Or, il ne le fait plus depuis novembre 2017. en cherchant dans les archives du
net, on découvre ﬁnalement le pot-aux-roses. Une enveloppe de 2,5 millions d'euros votée par les représentants
de la commune de Ferney pour construire une halle multisports à Prévessin à plus de 30 minutes de marche
d'un arrêt de bus. Une absurdité en matière de localisation pour les Ferneysiens qui n'ont pas été consultés.
François Meylan l’a reconnu à l'occasion du dernier conseil municipal. Pourtant son représentant au sivom
Didier Rigaud a voté pour ce projet comme le maire Daniel Raphoz. Sans fusion de communes, l'argent des
Ferneysiens est gaspillé tous les jours.
www.ferney-voltaire.fr

