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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. »

Donner du sens 
Tenir ses engagements. Maintenir le cap. Continuer son action. Garder le sens des priorités. Voici les pensées qui nous 
habitent pour terminer l’année 2019. Le dévoiement de la route départementale 78, la mise en service d’un nouveau 
parking et la plantation d’un verger historique aux abords du château seront terminés cette année. L’allée du château 
deviendra enfin et définitivement piétonne lors de la seconde phase, grâce à son réaménagement piéton et sa revégétalisation. 
Dans l’avenue Voltaire, la première phase d’aménagement urbain touche à sa fin avec la plantation d’arbres et la deuxième 
est programmée au budget 2020. Les travaux de L’Atelier Lambert, futur restaurant du château, se termineront au premier 
semestre 2020. La médiathèque ouvrira en ce début d’année, et le centre technique municipal sera achevé.  

L’investissement dans la ville est sans précédent depuis cinq ans, car il y avait beaucoup à rattraper. La léthargie, la 
lenteur et le refus de muter avaient triomphé par le passé, et nous sommes fiers aujourd’hui de voir les projets aboutir. 
La politique de caniveau qui a pour but d’entacher l’action de modernisation de la commune ne nous fera pas dévier de 
notre trajectoire, tout comme les parachuté(e)s de dernière minute ou les nouveaux convertis, car la politique c’est avant 
tout une question de volonté, d’engagement et de responsabilité. La connaissance du terrain, le lien avec la population 
sont des atouts qui renforcent notre conviction et notre esprit de persévérance.

Nous arrivons au terme d’un mandat : cinq années passées à détricoter nos travaux et une ultime année pour convaincre : les 
travaux fleurissent partout. Le Maire vante aujourd’hui des projets dont il n’est pas l’initiateur et auxquels il s’était opposé, tel 
que le BHNS.  
Durant ces cinq ans, nous, élus minoritaires à quelques voix près, nous nous sommes attachés à rester fidèles à nos engagements. 
Nous avons été tenus à l’écart des prises de décisions, contraints à rédiger les questions orales avant les séances publiques 
pour que le maire trouve les réponses adéquates, faisant fi de notre volonté de dialoguer démocratiquement. L’équipe du maire 
a repris à son compte nos projets, parc de la Tire, Marmousets, école Florian, médiathèque, projet social… projets inexistants 
dans son programme de 2014. Il proposait de soutenir l’installation du cinéma Voltaire au centre-ville. Où est-il ? Ces 5 années 
ont montré la toxicité d’une politique d’affrontements que nous n’avons pas voulue. Pour l’heure, Ferney-Voltaire est en conflit 
avec l’agglomération, le syndicat intercommunal, la société publique locale (SPL) et le personnel communal. Sous cette mandature, 
beaucoup d’agents ont démissionné, se sont mis en disponibilité ou ont dû accepter une mise au placard, dans une atmosphère 
délétère que nous déplorons, tout comme nous regrettons les décisions prises au mépris des enjeux environnementaux, malgré 
nos alertes. 
Lors du dernier conseil municipal le Maire a promis de donner la parole à la SPL pour que ses responsables politiques viennent 
exposer les enjeux de ce projet innovant pour l’avenir de toute une région. Tiendra-t-il parole ou, comme pour l’aéroport,  
aura-t-il un double langage pour une nouvelle promesse non tenue ? 

La vérité sur la mandature rafiot 
Comme entendu d’une jolie Ferneysienne, D. Raphoz a été élu grâce aux voix de Landreau pour appliquer la politique de Meylan. 
Même galère. Nul besoin de carte ni de sextant pour comprendre que Ferney et son équipage, restent à quai. Echoués. Ferney 
a plus culé qu’atteint les positions hauturières sous ce pavillon dont ils ignorent même la couleur pour les futures élections. Ils 
ont de la bouteille… à la mer. Si pour Kersauzon, « les navigateurs sont l’inverse des camemberts : ceux qui ne coulent pas sont 
les meilleurs », nos naufragés doivent quitter la souille, ils ont déjà coulé. Fortune de maire. Bon vent !

Nous pourrions dénoncer la bétonisation de notre territoire. Nous pourrions vous parler de l'effondrement de la qualité de vie 
à Ferney. Nous pourrions évoquer la Halle multisport de Prévessin financée avec l'argent des Ferneysiens alors qu'ils ne peuvent 
pas y accéder en transports en commun. Nous préférons vous parler de la victoire que nous avons remportée contre le projet 
d'embouteillage de l'eau à Divonne grâce au décret Montebourg. Ce succès démontre qu'il est possible de protéger notre 
environnement grâce une véritable mobilisation collective. Il s'agit d'une leçon importante à la veille des élections municipales. 
Il suffit d'y croire.

Mort du centre-ville avec la ZAC ? La zone d’aménagement concerté Ferney-Genève innovation (ZAC) se construit avec, à l’horizon 
2030, un immense centre commercial à venir ainsi que 2500 logements, il est fort à parier que ces nouveaux quartiers priveront 
le centre-ville de son intérêt. «On» construit un «très grand projet» sans égards pour le tissu urbain existant alors que les 
ferneysiens sont attachés au centre historique. Flâner, se retrouver et aller dans les commerces de proximité fait de  
Ferney-Voltaire une ville agréable mais avec cette ZAC, le lien entre les habitants et le centre-ville semble bien mis à mal.
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