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Une réalisation responsable au service des usagers
Lors des séances du conseil municipal de mai et juin, la municipalité
a engagé le projet de construction d'un nouveau centre technique
municipal (CTM). Cet équipement est primordial pour le bon
fonctionnement des services techniques de notre commune, afin qu'ils
puissent assurer les missions qui leur sont dévolues : veiller à la
conservation du patrimoine municipal en assurant l'entretien des
biens publics de la collectivité, la manutention de matériel et les
installations liées aux manifestations organisées dans la ville. Le CTM
est leur premier espace de travail permettant le stockage du matériel
et des véhicules, ainsi que des ateliers de travail. Celui qui existe
actuellement est vétuste et exigu, totalement inadapté à une commune
de notre ampleur et à ses évolutions futures. 

Depuis plus de 20 ans, il semble nécessaire de construire un nouvel
espace, mais cette nécessité est jusqu'à présent toujours restée à
l'état de simple projet. Ce projet se concrétise désormais puisque le

conseil municipal a désigné en juin le cabinet d'architecture qui mettra
en œuvre sa construction. 

Dès la campagne municipale de 2014, nous nous étions engagés à
concrétiser ce projet. Dans les premiers temps de notre mandat, une
solution intercommunale a été un temps envisagée afin de mutualiser
cet équipement avec une de nos communes voisines. Les désirs et
besoins de chacun sont variables en fonction du temps, et ce projet
intercommunal n'a pu voir le jour. Deux options se présentaient alors :
soit attendre la conjonction des astres pour qu'à un moment donné
nos voisins veuillent bien nous suivre dans ce projet, quitte à le
repousser à des temps indéfinis, ou alors décider de le mener enfin
à terme, même s'il fallait le porter seul. Malgré les reproches d'une
part de l'opposition, nous avons choisi d'avancer plutôt que de ne rien
faire en attendant que les autres veuillent bien nous accompagner. 

Cette solution nous semble sage. D'autres dossiers et d'autres projets
permettent de travailler en collaboration avec nos voisins. La présence
d'une page intercommunalité commune aux journaux municipaux de
Ferney-Voltaire, Ornex et Prévessin-Moëns depuis deux numéros en
est un bel exemple. 
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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 et multiples échecs
Tout fout le camp à Ferney. Après la perte du Centre de radiologie,
de la Trésorerie, de l’Office de Tourisme, voilà maintenant celle
du Centre de soins infirmier. La désertification médicale s’accentue.
La qualité sociale et sanitaire de Ferney est atteinte. La perte d'une
vice-présidence à la CCPG nous a ridiculisé.

Celui que Voltaire appelait avec élégance le Français par excellence :
Antoine de Rivarol, disait : » C’est un terrible avantage de n’avoir
rien fait, mais il ne faut pas en abuser ».

Quand cette majorité municipale, à la vue de ces exemples notables,
arrêtera-t-elle d’abuser ?

Les Ferneysiens méritent mieux que des sourires de façade qui
accompagnent ces départs et échecs successifs, préjudiciables à
notre cité.

Eric Béchis, Président des Démocrates de Ferney

Liste Ferney avenir

Trois années de mandat n’ont pas suffi à nos élus, et plus
particulièrement au maire, pour comprendre les besoins futurs de
Ferney-Voltaire. Nous vous disions déjà que les réalisations que le
maire met à son bilan, sont le résultat du travail de l’équipe élue
entre 2008 et 2014. 

Mais il y a plus grave. Depuis quelques mois, on constate, avec
regret, la fuite des services, vers la Communauté de Communes
(CCPG) ou vers d’autres villes gessiennes plus dynamiques et
ambitieuses. 

Nous avions commencé, réflexion et démarches, en liaison étroite
avec l’Office de Tourisme (OT), pour décrocher le classement en
station de tourisme. Tous les feux étaient au vert, ou presque, pour
que cette étape soit couronnée de succès. Quelques obligations
mineures restaient à remplir : fléchage en ville, accessibilité des
sites, formalisation de la présentation des espaces publics
emblématiques, théâtre du Châtelard, parc de la Tire, transports
sanitaires… Mais rien n’a été anticipé et la loi NOTRe est venue
transférer l’OT sans que Ferney-Voltaire puisse demander, au même

titre que Divonne, de conserver, sur son territoire, un office de
tourisme. Va-t-on vers la création d’un bureau d’information
touristique à Ferney-Voltaire ? Mais quels services rendra-t-il à la
population au quotidien?

Dans ce climat conflictuel entre la ville et la CCPG, quel sera
l’avenir du cinéma Voltaire relocalisé dans la ZAC, du centre de
soins infirmiers et du théâtre du Châtelard injustement fermé et
vidé de tous ses équipements? 

L’amateurisme est à tous les étages. Les marchés publics sont
conclus en dépit du bon sens, le maire voulant jouer au plus fin
avec ses partenaires (la ZAC Ferney-Genève Innovation) ou avec
le code des marchés publics ou le code de l’urbanisme dont il se
moque pour lancer, en catimini, une modification du Plan Local
d’Urbanisme dangereuse visant à réduire les espaces verts de
terrains municipaux! Le personnel aussi est fatigué du comportement
du maire syndicaliste! Tout part à vau-l’eau…

La ville devient, au fil du temps, un lieu de passage pour se rendre
à Genève et bientôt pour rejoindre le terminal français de l’aéroport
en traversant le dernier couloir biologique de La Bagasse. 

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




