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« 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. » 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 mardi 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 

Suivez l’actualité de notre ville 
sur la page Facebook :
www.facebook.com/
VilledeFerneyVoltaire

Inscrivez-vous à la newsletter
pour rester informé sur les
événements culturels, citoyens 
et associatifs de Ferney-Voltaire.

NAISSANCES
Mars | BETTACHE Mohammed, Nizar le 01/03 
à Saint-Julien-en-Genevois ; LE GUILLOUZIC
Raphaël le 01/03 à Annemasse ; DODO
Yasmina, Rita le 04/03 à Contamine-sur-Arve ;
BAHIM Assya le 13/03 à Épagny Metz-Tessy ;
GUITON Olivia, Ambre le 16/03 à Annemasse ;
MEDANI Lyana le 16/03 à Saint-Julien-en-Genevois ;
EL ABDIOUI Salim le 24/03
à Saint-Julien-en-Genevois ; KRAUTHAUSEN
Amaury le 27/03 à Contamine-sur-Arve ;
KRAUTHAUSEN Gabriel le 27/03 à 
Contamine-sur-Arve ; BASARAN Lorin 
le 30/03 à Contamine-sur-Arve.
Avril | BENALI Nora le 09/04 à 
Saint-Julien-en-Genevois ; RONGEAT Ellana 
le 14/04 à Saint-Julien-en-Genevois ;
GRANDONE KOVACH Célian, Phoenix le 15/04 
à Saint-Julien-en-Genevois ; BIRCH Olivier,
Benjamin le 21/04 à Saint-Julien-en-Genevois.
Mai | TOUIL Haroun le 09/05 à 
Saint-Julien-en-Genevois ; MHAMED Jad le
16/05 à Annemasse ; DUMONT Mike, Patrick,
Aumnuay le 28/05 à Annemasse.

DÉCÈS
Février | BITA Florian le 26/02 ; 
PRZYBYLSKI Henri le 28/02.
Mars | CHAMBARD Monique 
(épouse GUILLAUME) le 05/03 ; 
BILGER Jenny (épouse DUBOUT) le 11/03.
Avril | BROTO Pierre, Joseph le 23/04 ; 
DALA André le 24/04.
Mai | PAILLARD Christophe le 23/05. 

Brèves ville
OÙ TROUVER LE FERNEYMAG ?

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.

Avoir une vision d’avenir, c’est d’abord s’assurer de la réalisation des projets en cours. C’est ce que nous faisons. Nous tenons
nos engagements, notre programme. 
Le dernier exemple en date est la cession du terrain de l’ancien centre technique municipal qui permet, au-delà de la manne
pour le budget communal, de construire la Petite unité de vie, afin de proposer à nos aînés des conditions de vie acceptables
qu’ils auront choisies. Avec l’Agglo, nous travaillons de la même manière pour définir un projet de crèche et de relais d’assistantes
maternelles sur le secteur du Levant et des Tattes en prévision de la densification programmée. 
Pour assurer la finalité de ces projets, il faut un peu de continuité politique à Ferney-Voltaire. C’est la raison pour laquelle nous
bâtissons déjà les projets de demain. Nous croyons en la mise en valeur d’un nouveau parc public à l’est, sous la douane de
Vireloup. Nous sommes convaincus de la nécessité de construire une extension du centre sportif Henriette-d’Angeville pour
accueillir une vraie salle pour les sports de combat. Nous défendrons l’idée d’un nouveau complexe sportif entre la Planche
Brûlée et le chemin des Trois noyers. Nous soutenons le projet d’une nouvelle salle du Levant, pour bénéficier d’un espace de
musique amplifié, de nouvelles infrastructures servant de grande salle polyvalente et de nouveaux espaces bâtis sur le toit, en
terrasse, afin de répondre aux besoins des associations. 
Cette réflexion rejoint le projet de modernisation de la Maison Saint-Pierre pour en faire la Maison des associations. Le Ferney
de demain se pense aujourd’hui ; c’est pourquoi nous travaillons sur le prochain groupe scolaire qui émergera entre Paimbœuf
et Très-la-Grange.

Non à la démesure du centre commercial de la Poterie !
Nous sommes fiers d’avoir créé le projet de la ZAC Ferney-Genève Innovation et luttons ardemment contre le détournement de
sa vocation première. 
Cet outil de gestion de l’espace était le seul moyen, en France, de maitriser la construction sur des terrains (par ailleurs
constructibles depuis des décennies), de prévoir les équipements et services nécessaires à l’accueil progressif d’une population
nouvelle, et de maîtriser le coût et la densité du logement que nous souhaitions abordable par tous dans cette commune déjà
gangrénée par la spéculation immobilière.  
Il est de bon ton de dire que la ZAC est une stupidité que doivent assumer les élus de la mandature précédente. Mais le projet
initial ne prévoyait ni la construction d’un centre commercial de cette ampleur, ni la disparition de l’église et de la station-service
ni le maintien du cinéma Voltaire à cet endroit…
Nous partageons aujourd’hui les inquiétudes des Ferneysiens. La majorité actuelle a accepté un centre commercial de 40.000m2

(100 magasins dont 15 restaurants), qui détruira le commerce local, particulièrement au centre-ville, rétrécira encore le goulot
de la douane et du tunnel, et, comme ses clients viendront surtout de Genève, rendra plus chère notre vie gessienne.
Il est indispensable que les objectifs initiaux du projet de la ZAC soient respectés par les actionnaires publics, qui sont mandatés
pour mettre en œuvre un espace de développement durable respectueux de l’environnement et non pour faire du profit. Nous
refusons que la périphérie de Ferney-Voltaire ne soit plus que des grandes surfaces destinées à devenir des friches commerciales
compte tenu du succès croissant du e-commerce.

La vérité sur la molle action
Les Ferneysiens résignés à l’action molle de cette petite mandature, se réveillent soudain assourdis par l’invasion d’une horde
de pelleteuses, de grues, de puissants engins. Ronds-points détruits, trottoirs mutilés, routes étripées, personne n’est dupe :
cette frénésie n’a pour but que de clamer : « Les élections, c’est demain ! »
Nos illustres élurbanistes, l’organe atone, en débandade, vont et viennent, caricaturant Cocteau qui dit : « Puisque ces mystères
me dépassent, feignons d’en être l’organisateur. » Ils n’ont rien organisé ni planifié. Aucun kudos ne leur sera accordé. Soyez
forts, c’est bientôt demain. 

Ferney-Voltaire investit actuellement un million d'euros dans un gymnase situé à Prévessin qui ne sera pas accessible à ses
habitants en transports en commun. Ferney-Voltaire accueille le siège social de l'usine d'embouteillage de l'eau de Divonne.
La ZAC de Ferney est transformée en instrument de bétonisation de notre commune. Nous n'avons toujours pas été consultés
sur la fusion avec Ornex et Prévessin alors que cela nous permettrait de conserver nos derniers espaces verts. Notre commune
est en marche vers la catastrophe urbanistique alors qu'il faudrait inventer de nouvelles démarches écologistes et citoyennes.

La période estivale rime avec vacances ensoleillées mais aussi avec le souci de beaucoup de familles d’occuper au mieux les
enfants. Grâce à vos témoignages et à nos échanges réguliers, je constate que l’été, à Ferney-Voltaire, nous manquons d’activités
sportives ou culturelles, pour mieux répondre aux besoins des jeunes, pour accompagner toutes les familles, pour proposer
des animations accessibles, pour apprendre autrement et ne jamais s’ennuyer pendant les grandes vacances. Il faut des
occupations abordables pour tous et offrir aux jeunes des services renouvelés ainsi que des équipements adaptés car la jeunesse
doit être notre priorité.
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Hommage à Christophe Paillard
J’ai eu la tristesse d’apprendre le décès de Christophe Paillard, conseiller
municipal depuis 2008. Il était un Ferneysien, un érudit, un ami.

Professeur agrégé de philosophie, Christophe Paillard enseignait avec
passion aux élèves du lycée international de Ferney-Voltaire, mais aussi
aux étudiants de l’université Jean-Moulin Lyon 3. Il aimait la connaissance
et encore plus sa transmission. Le don du savoir envers autrui était

fondamental pour lui de par sa culture, son éducation, et ses origines familiales.

Voltairiste convaincu, il avait consacré un ouvrage à Jean-Louis Wagnière, secrétaire de
Voltaire, et était également l’auteur du guide Voltaire en son château. Il cherchait aussi le
recul en son for intérieur pour contenir son énergie, sa fougue, sur des sujets de société qui
lui tenaient à cœur. Christophe Paillard était un philosophe, comme notre siècle naissant en
produit trop peu.

Christophe Paillard était également un homme engagé dans la vie de la cité. Il ne voulait pas
être le chercheur isolé dans sa tour d’ivoire. Au sein du conseil municipal, il avait d’abord
siégé pendant un mandat parmi l’opposition, avant de devenir premier adjoint, eu égard à ses
grandes capacités humaines et intellectuelles. Il a beaucoup donné pour notre ville, pour ses
habitants et pour la culture.

En 2016, Christophe Paillard a fait le choix, à nouveau, et exclusivement, d’être habité par la
recherche académique, car il avait besoin de travailler sur des sources de première main,
pour décrypter l’indécryptable.

Christophe Paillard appartient, pour l’éternité, au cercle restreint de ceux qui ont contribué à
graver le nom de Voltaire dans le marbre de notre cité tout en bâtissant un temple philosophique
de recherche et de transmission.

C’est une grande perte pour notre conseil municipal et pour la Ville de Ferney-Voltaire. Au
nom de la municipalité, des agents de la mairie et de tous les Ferneysiens, nous présentons
nos plus sincères condoléances à toute sa famille.

Daniel Raphoz, maire de Ferney-Voltaire

État civil


