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Liste Ferney-Voltaire Valeurs Communes
Une ville en mouvement et en développement
En ce début d'année, notre majorité municipale vous souhaite ses
meilleurs vœux pour l'année 2016 qui commence.
L'année 2015 aura été l'occasion de refonder l'offre en animations
tout en confortant les évènements déjà existants. De nombreux
nouveaux rendez-vous ont ainsi vu le jour et ont tous connu un
grand succès : le carnaval en février, le rassemblement des voitures
et motos anciennes en juin, la fête du sport en septembre, le festival
Livres en lumière(s) en octobre et le marché de Noël en décembre.
L'intégralité de ces nouveaux évènements sera reconduite en 2016,
avec quelques nouveautés à la clé.
Le temps est souvent long avant de pouvoir récolter les grains
semés, et pourtant de nombreux projets initiés en 2015
commenceront à voir le jour dans le courant de l'année 2016. Au
printemps, les travaux d'extension de l'école maternelle Florian,
présentés dans ce numéro, débuteront. Dès la rentrée 2017, les
enfants pourront bénéficier des nouveaux équipements ainsi mis

Liste Ferney avenir
Nous vous l'avions dit, la majorité municipale s'est avancée sans
programme depuis 2014. Pour donner l'illusion de l'action, les
élus appliquent les vieilles recettes populistes: du pain et des jeux.
Et pendant ce temps, ils cassent des projets, se renient et vont
même jusqu'à hypothéquer notre futur.
La casse, c'est la suppression du cinéma. Ils ont confié à la
communauté de communes (CCPG) cette réalisation qui se fera
peut-être à la Poterie si tout le monde ferme les yeux sur les
faiblesses du dossier. Rappelons que le permis de construire de
la maison des cultures était signé, que l'on pouvait financer ce
projet et que nous serions à quelques mois de l'inauguration de
salles de cinéma modernes et proches des habitants.
Ils se déjugent lorsqu'ils découvrent que le parc de la Tire est « le
plus grand parc urbain du Pays de Gex ». Ils l'ont pourtant combattu
avec acharnement et injustement.
Ils poursuivent le projet de BHNS alors qu'ils avaient promis de le
supprimer et mettent en valeur une négociation « mètre par mètre »
du tracé déjà prévue depuis longtemps. Devant ce subterfuge,

Les démocrates de Ferney
La vérité si je mens?
Le monument qui honore nos soldats du feu a quitté le cimetière
de Ferney-Voltaire au grand dam de la population ferneysienne
qui sait mieux que d'autres que l'on ne déplace pas les lieux de
mémoire, qui plus est hors de la commune, ou très exceptionnellement. Le Conseil municipal n'a même pas été consulté !

en place. Dans les mêmes temps, l'extension du COSEC et son
nouveau mur d'escalade, initiés par le SIVOM, devraient être mis
en service. La mise en place de la vidéoprotection devrait également
être effective dès ce printemps. En décembre 2015, le conseil
municipal a validé une autorisation de programme pour le projet
de la médiathèque du Châtelard. 2016 sera l'année des études,
pour un début des travaux prévu en 2017.
D'autres chantiers nous attendent, mais les adultes ne sont pas
les seuls au travail. Le conseil municipal des jeunes, élu en
septembre, a d'ores et déjà pris la mesure de sa tâche en proposant
toute une série d'actions pouvant être mises en œuvre. Une course
du muscle a ainsi été réalisée dans le cadre du Téléthon 2015 et
a permis de récolter 465 euros pour la recherche. D'autres projets
sont à l'étude pour l'année 2016.
Pour finir, l'année 2015 avait commencé sous de mauvais augures
avec les attentats commis à Paris les 7, 8 et 9 janvier. Le
13 novembre, la France a de nouveau été la cible des terroristes.
Dans ces tristes moments, il faut nous souvenir que le meilleur
moyen de vaincre nos adversaires, c'est la solidarité.
Ferney-Voltaire Valeurs Communes

certains font grise mine. Rappelons qu'il n'a jamais été question
pour la majorité départementale de supprimer ce bus car il est
reconnu par tous comme un projet d'utilité publique. Proposer de
le remettre en cause était donc complètement irréaliste et trompeur.
Nous ne pouvons que nous féliciter de les voir se rallier à ce projet
que nous avons initié.
C'est aussi le cas pour le programme planifié pour les trente
prochaines années de la ZAC (zone d'aménagement concertée).
Ce sera bien un programme équilibré de logements et d'activité
comme arrêté par la CCPG, la municipalité et l'État.
Enfin, le plus grave c'est ce que trame le maire avec la CCPG et
l'État dans les bois de la Bagasse et le couloir écologique
transfrontalier : pour que la CCPG puisse prélever l'impôt sur des
activités aéroportuaires illusoires, le maire a accepté, sans l'accord
du conseil municipal, que la CCPG lance une étude de 100 000 €
afin de créer un terminal français et des parkings dans un secteur
protégé et patrimonial.
Ferneysiens, réagissez, ne laissez pas détruire notre seul espace
de respiration !
François Meylan, Christine Franquet, Didier Rigaud, Géraldine Sacchi-Hassanein,
Thao Tran Dinh, Fadma El Jaouhari, Jean-Loup Kastler

La mémoire, certains en manquent cruellement concernant, par
exemple, le BHNS (Bus à Haut Niveau de Service). Après avoir
été contre ce qu'ils appelaient, hier encore, l'autoroute qui couperait la ville en deux, les mêmes la défendent aujourd'hui !
Frédéric Dard disait : « Mieux vaut se tromper en allant de l'avant
que d'avoir raison en reculant. »
Amis Ferneysiens, je vous embrasse à l'occasion de la Nouvelle
Année. Vœux de bonheur à toutes et à tous.
Eric Béchis, responsable du groupe Les Démocrates de Ferney

