
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

Les incitations financières sont parfois déterminantes, mais il ne faut
surtout pas faire le choix de la fusion de communes en raison des
avantages financiers, parfois bien aléatoires.

Si notre municipalité a la volonté depuis le début du mandat, de créer
avec nos voisins, une commune nouvelle, c’est surtout pour une
meilleure rationalisation de l’action publique, pour regrouper la richesse
humaine et nos moyens matériels avec l’envie de travailler ensemble
pour peser plus fort dans l’intercommunalité et répondre aux besoins
grandissants des habitants.

Cette volonté n’est pas encore partagée par nos voisins d’Ornex et de
Prévessin-Moëns qui n’ont pas souhaité franchir cette étape avant un
nouveau mandat.

Certes, des projets intercommunaux ont été développés pendant ce
mandat, avec notamment les agrandissements du centre sportif ou

la nouvelle gendarmerie, mais c'est quand il faut aller plus loin que
le bât blesse, lorsque nous sollicitons par exemple l'intégration
d'équipements existants. 

La piscine : c’est non, alors même que le SIVOM gère la plupart des
équipements sportifs des 3 communes.

Le conservatoire : d’abord oui, mais pour une année, et quand l’année
est écoulée, on laisse passer le temps, pour finir par dire non, car un
service a un coût et qu'il vaut mieux qu'il soit pris en charge par nos
voisins, à savoir les Ferneysiens. 

Mutualiser, c’est voir ensemble ce que l’on voyait séparément.
Développer un projet global sur 3 communes est assurément l’idéal,
mais vu la frilosité de nos voisins, il est décidément trop tôt pour un
mariage. Forcer les choses, ce serait immanquablement le meilleur
moyen d’aboutir à un divorce. Mais tout n’est pas perdu, s’il est trop
tôt pour regarder dans la même direction, le passé commun reste le
socle de la coopération. L’organisation de manifestations communes
pour le centenaire de la fin de la 1re Guerre mondiale en est l’exemple.

Les démocrates de Ferney

La Vérité sur la cymbalisation à Ferney.
Les Compagnons de la majorité municipale ayant dansé tout l'été
laisseront les Ferneysiens bien dépourvus quand les centaines de
logements seront livrées.
Pas l'ombre d'un médecin nouveau, d'une école ou d'un équipement
neuf pour acceuillir l'accroissement de la population. 
Il iront crier famine à la CCPG et se demanderont quelles solutions
pour tenir jusqu'aux élections ?
Qu'ont-ils fait au temps chaud de l'action ?
Comme Victor- Hugo, les Ferneysiens constatent que : « La volonté
ne peut se manifester que par des actions ». 
Il est temps pour le Maire et ses autres cigales de demander leur
vestiaire.

Excellentes vacances à tous.

Eric Béchis président des Démocrates de Ferney

Ferney-DiverCités

Au terme du mandat, la dette de notre commune aura augmenté
de 1,7 millions d’euros, celle de Prévessin a été multipliée par
trois et celle d’Ornex repart à la hausse depuis cette année. C’est
la conséquence directe de la croissance démographique mais aussi
de l’absence de stratégie commune d’investissement qui reflète
les dysfonctionnements du Sivom. Ajoutons que nous avons perdu
à l’échelle intercommunale plus de 10 millions d’euros de dotations
à cause de l’opposition des majorités en place au projet de fusion
dont elles se vantent par ailleurs dans la presse. Seule la gendarmerie
fait exception mais les comptes d’apothicaire de nos édiles ont
abouti à un projet qui ne prévoit pas suffisamment les extensions
nécessaires dans les prochaines années. Il faut fusionner nos
communes !

Jean-Loup Kastler

Liste Ferney avenir

Les fruits d’une politique culturelle communale hardie !
A l’heure où chacun se congratule sur la réouverture du château
restauré, il est bon de rappeler que c’est le fruit de longues années
d’initiatives et d’efforts commencés sous les mandatures précédentes
et du rôle majeur qu’elles ont joué, d’abord pour son acquisition par
l’Etat en 1999.
C’est ensuite le travail sans relâche d’associations qui  ont fait vivre
le lieu d’un point de vue culturel (l’Auberge de l’Europe) et touristique
(l’office de tourisme communal). 
La nomination dès 2008 par le Centre des monuments nationaux
(CMN) d’un premier administrateur, et les liens tissés depuis lors ont
permis l’ouverture du parc au public pour l’édition 2010 de la Fête
à Voltaire, puis dans les années suivantes pour de nombreuses
manifestations culturelles. Le CMN a aussi été associé à la conception
du parc de la Tire, que plus personne ne conteste aujourd’hui ! Nous

souhaitons ici remercier Isabelle Lemesle et Philippe Bélaval, présidents
successifs du CMN, et François-Xavier Verger, administrateur, pour
leur confiance et leur soutien tout au long de ces années.
Faire vivre la ville par la culture, nous l’avions voulu aussi en redonnant
un rayonnement au conservatoire de musique et de danse : nous avons
dès 2008 redressé la barre, l’avons ouvert aux scolaires et créé une
classe de théâtre, obtenant en 2010 un nouvel agrément du Ministère
de la culture, qu’il menaçait de perdre, et qui vient d’être renouvelé
pour sept ans, preuve de la qualité du travail de tous.
Nous avions initié deux autres projets culturels, la création d’une
médiathèque et le déplacement du cinéma, qui ont bien du mal à
émerger ! Le choix de la municipalité de faire la médiathèque au
Châtelard soulève des problèmes techniques et fait prendre du retard.
Quant au devenir du cinéma, nous sommes toujours dans l’expectative.
Pourra-t-il rester à Ferney ? Où sera-t-il délocalisé  pendant les travaux
prévus à la Poterie ?
Un bel été à tous !
François Meylan, Christine Franquet, Didier Rigaud, Géraldine Sacchi-Hassanein,

Thao Tran Dinh, Frédérique Lisacek


