
Liste Ferney-Voltaire Valeurs Communes

notre vision de l'intercommunalité
Lors du conseil municipal du 6 décembre 2016, la réforme des statuts
de la Communauté de communes du Pays de Gex (CCPG) était à
l’ordre du jour. Elle a donné lieu à un vote contre la réforme statutaire
issue de la loi NOTRe. Elle renforce le rôle de la CCPG en matière de
développement économique (transfert obligatoire des zones d'activités,
de la promotion du tourisme et de la politique locale du commerce).
Depuis le 1er janvier, la CCPG est en charge de la gestion des offices
de tourisme, mais pas de l'ensemble des activités touristiques.

La majorité municipale est favorable à l'intercommunalité, mais la
forme qu'elle prend ne lui convient guère. Les nouveaux statuts
proposés sont la porte ouverte aux failles procédurales et aux
incertitudes:
• La notion d'intérêt communautaire définit le champ et l'étendue

des compétences de la CCPG, mais sa définition ne sera établie
qu'après l'adoption des statuts.

• Il n'y a aucune visibilité future en matière de tourisme et de
développement économique local.

Par son vote, Ferney-Voltaire réaffirme sa spécificité et contribue à
nourrir le débat démocratique et politique pour s'assurer que la CCPG
reste au service des communes, garantissant l'accès et le développement
de services et d’infrastructures que les communes ne peuvent porter
seules.

Depuis les élections de 2014, notre municipalité a multiplié les actions
pour accentuer la mutualisation dans divers domaines. Des discussions
sont en cours avec les communes de Prévessin-Moëns et d'Ornex pour
les inviter à rejoindre la gestion de la piscine, du conservatoire et du
projet de la médiathèque du Châtelard.

Notre conservatoire fêtera ses 40 ans en 2017: 40 ans que notre ville
soutient seule cet établissement d’excellence alors que, dans les faits,
il est intercommunal. Bien que plus de la moitié de ses effectifs
résident en dehors de notre commune, l'ensemble de l'équilibre
financier est à la seule charge de Ferney-Voltaire. Les frais d'inscriptions
ne couvrent pas l'ensemble des dépenses, malgré la différence justifiée
des tarifs en fonction de la provenance des élèves.

La majorité municipale vous souhaite à tous ses meilleurs vœux pour
2017.

Ferney-Voltaire Valeurs Communes

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 

trêve des confiseurs et Vérité
Mes Chers Concitoyens, En cette fin d’année, comme il est de
coutume, le moment est venu de se retrouver chaleureusement
pour célébrer tous ensemble l’arrivée de 2017. Nouvelle année,
nouvelles espérances.
Mais avant de clore cette année, au moment où j’écris ces quelques
lignes, j’apprends bien malgré moi, avec émotion, dans la presse

que notre Maire subit de plein fouet de malicieuses turbulences
à la CCPG.
Cette situation est gravement préjudiciable à notre commune qui
n’éclaire déjà plus le canton de ses Lumières.
« Le bonheur est dans le pré, cours y vite, cours y vite. Le bonheur
est dans le pré, cours y vite, il va filer », prétend Paul Fort.
Cette mandature, à peine à mi-mandat, l’a déjà laissé filer.

A vous toutes et tous du fond du cœur, mes Meilleurs Vœux de
bonheur, de santé et de prospérité.

Eric Béchis, responsable du groupe Les Démocrates de Ferney

Liste Ferney avenir

Pour un développement maîtrisé de l'aéroport
La Confédération helvétique, l'État genevois et l'aéroport travaillent
actuellement sur une fiche technique afin de planifier l'évolution
de l'aéroport jusqu'en 2030. 

Cette fiche nous concerne et pourtant nous n'avons pas notre mot
à dire ! Seul l'État français donnera son avis, lui qui nous a
abandonné à notre sort en donnant la gestion de l'espace aérien
français à la Suisse, ignorant les contraintes de bruit et de pollution
atmosphérique qu'il impose aux Gessiens et refusant aux riverains
français l'accès aux conseils et expertises de l'Autorité de Contrôle
des Nuisances Aéroportuaires, au prétexte que l’aéroport est suisse.
Mais les nuisances liées au transport aérien, dont on ne parle
jamais, nous affectent bien tous. La fiche prévoit une augmentation
des mouvements d'environ 30 % et, si les seuils de pollution ne
sont pas respectés, une adaptation des normes en vigueur afin de
ne pas freiner l'essor des compagnies aériennes. 

Nous ne pouvons pas accepter un mouvement toutes les 90

secondes! Nous ne pouvons pas accepter des vols entre 22 heures
et 6 heures! Nous exigeons l'arrêt du survol du Pays de Gex pendant
la nuit !

La municipalité a organisé le 14 décembre une réunion d'information
sur les effets des nuisances aéroportuaires sur notre santé. Les
élus communautaires, qui prétendent exercer la compétence sur
l’aéroport, ont largement boycotté la séance, par ailleurs présentée
de façon très professionnelle ! Une honte!

Il ne nous reste qu'un espoir, l'aide du peuple genevois, qui sera
consulté par votation suite à l'initiative lancée par de nombreuses
associations de riverains, dont ceux de Ferney-Voltaire. Cette
votation demande que l'évolution du nombre de mouvements se
fasse en respectant les normes de pollution en vigueur. Nous ne
sommes pas, du fait des carences de l'État français, en mesure
de défendre notre territoire, comme l'ont fait les Allemands avec
l'aéroport de Zurich. Nous devons donc travailler avec les citoyens
genevois et souhaiter qu’ils considèrent les habitants de la France
voisine comme membres de la communauté transfrontalière.
Restons mobilisés afin de protéger notre santé et celle de nos
enfants.

François Meylan, Christine Franquet, Didier Rigaud, Géraldine Sacchi-Hassanein,


