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Parole tenue
Deux ans d’action municipale viennent de s’écouler. Comme à tout
anniversaire, c’est l’heure d’un bilan.

Ferney-Voltaire�en�mouvement
Le 5 mars, les enfants des écoles ont défilé dans les rues de la
ville derrière le Bonhomme Carnaval avant de rejoindre en masse
la boum organisée par les Sous des écoles, à la salle du Levant.
Les 36 enfants du CMJ fourmillent d’idées d’action à mener. Le
8 mars, la soirée d’hommage aux femmes d’exception pour la
journée internationale des droits des femmes a rencontré un grand
succès. Notre majorité a souhaité, comme promis lors de la
campagne, s’appuyer sur toutes les bonnes volontés pour offrir aux
Ferneysiens une programmation culturelle de qualité, mais ouverte
à tous. Un aperçu des divers événements proposés par la
municipalité est d’ailleurs présenté dans ce numéro.

Ferney-Voltaire�et�la�stabilité�fiscale
Pour la deuxième année consécutive, le budget présenté par notre

équipe est fondé sur l’absence de hausse des impôts communaux.
Cela aussi nous l’avions promis pendant la campagne municipale.
Pour autant, nous ne négligeons pas d’investir dans des projets
importants pour l’avenir. Les travaux préparatoires de l’extension
de l’école maternelle Florian ont commencé en février. Après
l’agrandissement du réfectoire effectué cet été, ces travaux sont
essentiels pour absorber l’augmentation du nombre d’élèves dans
ce quartier en pleine mutation avec les nombreuses constructions
en cours et à venir.
En mars, la municipalité a acquis des locaux afin de relocaliser le
centre de soins infirmiers actuel. Cet espace plus grand et mieux
adapté a pu être financé grâce au don d’un particulier. Lors des
débats ayant eu lieu en conseil municipal, les paroles tenues et
les sous-entendus exprimés par l’opposition sur ce sujet ne lui font
pas honneur. Les rancœurs et les rancunes prennent
malheureusement pour certains trop souvent le pas sur l’intérêt
des Ferneysiens.
Au total en deux ans, ce sont deux tiers des engagements de notre
programme que nous avons déjà mis en œuvre. Nous continuerons
ainsi ces quatre prochaines années pour pouvoir fièrement vous
dire à la fin de notre mandat que nous avons tenu notre parole.
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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. »

Les démocrates de Ferney 

Vérité, argent et morale.  
Un maire pour exercer sa magistrature perçoit des indemnités
calculées au prorata du nombre d'habitants de la commune qu'il
est censé administrer. il en est de même pour les adjoints. À ces
indemnités, s'ajoute une majoration de 15 %, si la commune est
chef-lieu de canton.
Depuis les dernières élections départementales de 2015, Ferney-

Voltaire n'est plus chef-lieu de canton, or le Maire de Ferney-
Voltaire et ses adjoints continuent à percevoir cette majoration de
15 % pour un travail qu'ils ne font plus puisque la commune n'est
plus chef-lieu de canton.
À terme, cette majoration coûtera près de 100 000 euros.
Somme qui pourrait servir à améliorer la qualité de vie des
Ferneysiens.
Parodiant Voltaire qui note que « Le malheur des uns, fait le bon-
heur des autres », on peut dire, hic et nunc, que l'argent des uns
fait le bonheur de certains autres !

Eric Béchis, responsable du groupe Les Démocrates de Ferney

Liste Ferney avenir

Un terminal d’aéroport à Ferney-Voltaire ?
La Communauté de communes du Pays de Gex a mis 100 000 €
au budget 2016 pour une étude sur la création d’un terminal
d’aéroport côté français, sur la zone agricole vers Bois Candide.
Étude lancée sans consultation des élus ferneysiens mais avec
l'accord du maire de Ferney-Voltaire. Le président de la CCPG
estime qu’une telle infrastructure aurait des retombées financières
pour la CCPG : « si on a les nuisances, autant que cela nous rapporte
de l’argent », a-t-il déclaré lors du conseil communautaire de
décembre 2015.

On voit donc ressurgir un projet que nous avions combattu il y a
une dizaine d’années : le Rectangle d'Or, qui avait pour objectif
de créer à Ferney-Voltaire une zone d'activité aéroportuaire. Nous
jugions que ce projet ne répondait pas aux besoins des Gessiens,
que certaines activités proposées, comme  la maintenance d’avions,
pouvaient  se délocaliser, et que d'autres, tels que des hangars de
stockage, ne présentaient aucun intérêt en matière d'emploi. 

Depuis, le secteur a été reconnu comme particulièrement intéressant

du point de vue environnemental. Tout le territoire en bordure de
l’aéroport fait aujourd’hui partie du cœur vert du Grand Genève,
puisqu’il est reconnu dans le « contrat corridors » signé avec Genève
en février 2014. De plus, le département de l’Ain a mis en place
récemment sur la zone de Colovrex et des bois de la Bagasse un
« espace naturel sensible » (ENS), qui va faire l’objet de mesures
de protection et de mise en valeur. Développer une quelconque
activité dans cette zone fragile serait incohérent et engendrerait
inévitablement une saturation encore plus importante du territoire
communal.

D’autant que la construction d’un terminal sur France n’est pas à
l’ordre du jour pour Genève, même si l’aéroport a des objectifs de
développement démesurés, prévoyant de passer de 15 à 25 millions
de passagers d’ici 2030. Pourquoi la CCPG anticipe-t-elle un besoin
qui n’existe pas ? 

Nous nous opposons fermement à toute extension de l’activité de
l’aéroport sur le territoire de Ferney. Nous incitons les Ferneysiens
à se mobiliser contre ce projet inutile et son impact néfaste :
pollution sonore et atmosphérique et destruction du paysage. 

François Meylan, Christine Franquet, Didier Rigaud, Géraldine Sacchi-
Hassanein, Thao Tran Dinh, Jean-Loup Kastler, Frédérique Lisacek




