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Liste Ferney-Voltaire Valeurs Communes
Investirpourlapopulation
Depuis 2014, nous avons tenu notre engagement de campagne de
ne pas augmenter les impôts locaux. L'investissement pour la ville
n'a pour autant pas été mis de côté puisque de nombreux projets, au
profit de la population, ont d'ores et déjà vu le jour, portés par la
commune seule ou avec des partenaires, selon les projets et la volonté
de chacun.
Les travaux de la médiathèque du Châtelard ont commencé en ce
début d'année, pour une ouverture prévue dans le courant de l'année
2019. Avec un subventionnement de plus de 45 % de son coût, soit
une hauteur de subventionnement inédite à ce jour, la municipalité
a su trouver les partenaires nécessaires à cet investissement qui
s'inscrit dans une optique de valorisation du patrimoine de notre ville.

Liste Ferney avenir
La majorité municipale a affirmé lors de son arrivée que Ferney-Voltaire
était devenu Chicago pendant les six années du mandat précédent !
Meurtres, vols, délinquance à tous les étages ! Le maire a donc décidé
de remettre de l’ordre et d’imposer Big Brother dans la cité de Voltaire.
Résultat : un réseau de caméras s’installe progressivement sur tout
le territoire communal. Plus de 700 000 € euros auront été dépensés
pendant la mandature, auxquels il faudra ajouter les frais de
fonctionnement et d’entretien du matériel. Quel en est le bénéfice
pour les Ferneysiens ? Nous réclamons vainement la preuve chiffrée
de l’efficacité du dispositif.
Cerise sur le gâteau : le maire a décidé d’équiper la police municipale
d’armes à feu. Quelles menaces justifieraient cette décision ? Pour
surveiller les écoles ? Pour lutter contre le grand banditisme ? Est-ce
vraiment le rôle d’une police de proximité, alors que nous avons une
gendarmerie aux portes de la commune ? Ne risque-t-on pas de voir

Un autre projet d'embellissement patrimonial se développe dans
l'ancien Atelier Lambert, aussi connu sous le nom de « cabaret de la
Croix Blanche ». Rendre son cachet à cet édifice nous semble
indispensable pour notre entrée de ville, avec la création d'un restaurant
de prestige aux premiers abords du château de Voltaire. Enfin,
conformément à notre engagement de campagne, nous allons lancer
la construction d'un nouveau centre technique municipal (CTM).
Longtemps annoncé, souvent reporté, par les municipalités successives,
il était devenu l'Arlésienne de Daudet, qu'on attend, mais qui ne vient
jamais. Cette fois, le rendez-vous sera tenu.
Alors que nous avons voulu mutualiser la médiathèque et le CTM avec
nos communes voisines d'Ornex et de Prévessin-Moëns, notre volonté
n'a pas été suivie par celles-ci. La contrainte étant une cause de nullité
des contrats, rien ne sert de s'obstiner mieux vaut avancer, même
seuls. D'autres grands projets verront le jour, avec d'autres partenaires,
comme pour la petite unité de vie pour les séniors avec la mise à
disposition de Dynacité d'un terrain communal aux Marmousets.

nos agents pris pour cible ?
Rappelons que la mission de la police municipale est d’effectuer «
des tâches de prévention, de surveillance du bon ordre, de la tranquillité,
de la sécurité et de la salubrité publiques » sous l’autorité du maire
et en étroite coordination avec les services de la police et de la
gendarmerie nationale (1). En France, la moitié des policiers municipaux
seraient équipés d’armes à feu (2).
Cette décision, loin d’être anodine, a été annoncée aux agents
municipaux sans concertation ni du conseil municipal ni de la
population et confirmée en réponse à nos questions lors du conseil
municipal du 6 mars. Cela mériterait pourtant un débat public !
Nous affirmons notre désaccord face à cette escalade de mesures
sécuritaires anxiogènes et dispendieuses.
(1)
(2)

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/agents-police-municipale
http://www.police-nationale.net/police-municipale/
Christine Franquet, Frédérique Lisacek, Didier Rigaud, Thao Tran Dinh
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L'échec du centre technique intercommunal est sans aucun doute
le tournant de cette mandature. Promesse phare de l'équipe au
pouvoir pour les élections de 2014, elle cède la place à un projet
de taille réduite porté par la seule commune de Ferney-Voltaire.
Cet échec témoigne de l'incapacité de l'équipe au pouvoir à
s'entendre avec celles de Prévessin et d'Ornex alors même qu'elles
partagent la même couleur politique et siègent ensemble à la
CCPG. Ce sont en réalité les mêmes raisons qui conduisent à cette
impasse que celles qui ont abouti à l'abandon de la Maison des
cultures. C'est bien la méthode qui est sanctionnée : celle qui
consiste à penser qu'il est possible de faire des projets à l'échelle
de notre agglomération avant de fusionner nos communes. Ilfaut
fusionnernoscommunes!

Le dernier Chef d’Œuvre des Compagnons de la majorité municipale
est le nouveau feu de circulation installé près de la douane de
Vireloup. Il est l’objet de toutes les curiosités et de nombreuses
critiques.
Il crée plus d’encombrements que de fluidité. C’est un frein, une
barrière à la libre circulation entre deux états mitoyens.
Bouddha prétend que : « Trois choses ne peuvent être longtemps
cachées : le soleil, la lune et la vérité”.
Si le soleil et la lune ne leur apportent pas malheureusement
toutes les Lumières, la vérité du bilan est tragiquement confondante
au néant.
Nous arrivons heureusement au bout de cette édifiante mandature
calagineuse.
Le compte à rebours a déjà commencé. Courage !
Eric Béchis président des Démocrates de Ferney

Jean-Loup Kastler

