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. »

Liste Ferney-Voltaire Valeurs Communes
La culture sous toutes ses formes
École : lieu de culture
En quelques jours à peine, une simple dalle de béton se retrouve
surmontée d'une structure de poutres en bois qui donne vie à un
nouveau bâtiment. C'est le spectacle qui a été offert aux habitants
du quartier des Tattes, alors que la grue et les entreprises s'activaient
pour mettre en forme la future extension de l'école maternelle
Florian. En septembre 2017, les enfants pourront profiter des deux
nouvelles salles de classe et d'une nouvelle salle de motricité,
tandis qu'une salle polyvalente principalement sportive servira aux
écoles, mais aussi aux habitants.
Culture et rencontres
Un autre chantier important s'esquisse déjà. Le conseil municipal
du 6 juin a validé le choix du maître d'œuvre pour la création d'une
médiathèque au sein du bâtiment du Châtelard. Celui-ci va pouvoir
se mettre au travail pour proposer des plans afin de donner vie à
cet espace. À terme, cet ancien corps de ferme proposera donc

Liste Ferney avenir
Des dénis aux renoncements
• La médiathèque, considérée en 2014 comme inutile, est
aujourd’hui devenue un objectif du mandat. Située au Châtelard,
elle sera excentrée, éloignée des principales artères et des parkings,
peu accessible pour les lycéens. Les travaux, sans doute sousestimés, sont évalués à 2300000 €, comme par hasard juste sous
le seuil qui permet de choisir l’architecte sans organiser de concours.
• Le cinéma en centre-ville aurait dû ouvrir en 2016. Après maintes
tergiversations, la décision a été prise finalement de construire un
multiplex de sept salles dans la zone commerciale de la Poterie.
Le centre-ville restera donc désert le soir… En attendant, le cinéma
actuel doit continuer avec trois salles seulement, un handicap pour
une programmation diversifiée.
• Le BHNS (bus à haut niveau de service), abondamment critiqué
à Ferney durant la campagne électorale, est désormais défendu
par le maire, bien obligé de suivre la communauté de communes
et le département pour qui ce bus est devenu LA priorité : ce sera

un véritable espace culturel avec le théâtre existant et la nouvelle
partie réhabilitée. Loin des bibliothèques d'antan, la médiathèque
est maintenant devenue le « troisième lieu ». C'est un véritable
lieu de vie et de rencontres, un espace essentiel de sociabilité et
de convivialité, qui sera alors proposé au cœur de la cité.
Des rencontres, il y en a de nombreuses lors des différents
événements proposés directement par la ville ou indirectement
par ses associations. Nombre d'entre elles ont participé comme à
l'accoutumée à la désormais traditionnelle Fête à Voltaire, un beau
moment festif ayant fait la part belle aux arts de la rue.
La culture de la terre
« Il faut cultiver notre jardin ». C'est par ces mots que Voltaire
achève son célèbre conte philosophique Candide ou l'optimisme.
Les jeunes conseillers du CMJ ont pris au mot cette maxime
puisqu'ils viennent de planter des graines de courge dans un carré
du parc de la Tire. Ce projet s'intègre dans le cadre d'un projet
mené sur plusieurs mois et s'achèvera par l'organisation d'une fête
pour Halloween.
La culture est multiple, elle est à la fois ce qui forme l'identité
d'un homme, mais aussi ce qui permet aux hommes de se réunir
en partageant des valeurs communes.
en effet le seul moyen d'absorber l’augmentation de trafic sur l'axe
Gex-Genève.
• La Zone d'Aménagement Concertée (ZAC), indispensable pour
la maîtrise du logement à Ferney-Voltaire, prend corps sur des
terrains déjà destinés à la construction depuis 1993 ! Suite à
l’enquête publique, le commissaire enquêteur vient de remettre
son rapport, globalement positif. Le préfet devrait prononcer
incessamment la déclaration d'utilité publique, passant outre les
remarques non constructives du maire. Mais certaines questions
soulevées par les habitants méritant encore débat, des tables rondes
seront organisées par la Société Publique Locale (SPL): nous vous
encourageons à vous mobiliser et à participer à ces réunions.
• La seule initiative du maire a été de décider, sans consultation
du conseil municipal, de soutenir le projet d’extension de l'aéroport
sur le territoire de la commune, dans l’espoir d’un retour financier,
au mépris de l’environnement et de la santé des riverains. « FerneyAéroport » plutôt que « Ferney-Voltaire » ?
François Meylan, Christine Franquet, Didier Rigaud, Géraldine SacchiHassanein, Thao Tran Dinh, Jean-Loup Kastler, Frédérique Lisacek

Les démocrates de Ferney

Depuis, la radiothérapie s’en va à St Genis. On parle du départ de
La Poste et du Trésor Public aussi.

« Face au déclassement ressenti durant ce dernier mandat, avec
peu à peu la perte de notre image de ville attractive et dynamique,
au désert social et commercial qui s'installe insidieusement faute
de réalisme, de volonté et des décisions. J’ai voulu… blablabla»

Pas de Gendarmerie à l'horizon, pas de fusion des communes.
Une minithèque de quartier va peut-être voir le jour, symbolisant
par sa petitesse, toute l'ambition d'un projet mal né et déjà
obsolète.

Ainsi s'exprimait Daniel Raphoz avant d'être aux affaires.

Déclin donc, hélas pour les Ferneysiens !
Eric Béchis, responsable du groupe Les Démocrates de Ferney

