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Chères Ferneysiennes, chers Ferneysiens,

En ce début d’année 2020, je vous adresse mes plus sincères 
vœux de santé, de prospérité, de bonheur et d’épanouissement.

Je souhaite aussi vous parler de Ferney-Voltaire et de vous.

Vous m’avez élu en 2014 à la tête de la Ville, parce que vous 
aviez fait le même constat que moi, celui d’une ville en panne, 
moins attractive. 

Je vous ai proposé, avec notre équipe, Valeurs Communes, 
un solide projet, de vie et de ville, respectueux des finances 
publiques. Vous m’avez donné votre confiance, un honneur 
et une grande responsabilité, dont j’espère avoir été digne. 
Présent et accessible, je pense vous avoir servis avec humilité, 
respect et un investissement sans faille.

Ferney-Voltaire évolue. D’importants investissements ont 
été réalisés ; d’autres sont en cours, mais de nombreux défis 
sont encore à relever. L’environnement, l’aménagement d’un 
territoire résilient, la sécurité, la culture, l’action économique, 
l’éducation et la santé sont, à mes yeux, des enjeux de 
proximité.

Je serai entouré d’une équipe en partie renouvelée, avec des 
personnalités et des compétences nouvelles. Soyez assurés 
que nous aurons toujours autant de motivation et d’envie 
pour travailler avec vous, pour Ferney-Voltaire, pour unir 
et rassembler. L’équipe Valeurs Communes, liste de large 
rassemblement et d’ouverture, sera sans étiquette.

Dès à présent, je suis à votre écoute pour échanger avec vous, 
vos amis et vos voisins, dans le but de construire ensemble 
le projet d’une ville qui vous ressemble et nous rassemble, 
universelle et solidaire.

Vos propositions et votre soutien nous permettront d’y 
parvenir pour développer des politiques publiques inclusives 
et participatives.

Je vis cette période avec enthousiasme: l’action communale 
est le ciment de notre société, l’élection du maire, un moment 
démocratique fort, qui donne du sens à l’action et à nos valeurs.

Nous avons, vous et moi, pour nous et nos enfants, les mêmes 
préoccupations et les mêmes aspirations, individuelles et 
collectives, et aussi le même sens des responsabilités. Vous 
savez que je suis un homme de parole, je ne ferai donc pas de 
promesses inconsidérées.

Je donnerai un cap ambitieux et réalisable, soucieux de 
l’indispensable transition écologique, fondée sur l’innovation 
et la mobilité, et cela, malgré les contraintes budgétaires 
nationales qui se répercutent sur les communes.

Daniel RAPHOZ

valeurs
COMMUNES

FERNEY-voltaire



  Agrandissement / rénovation de l’école 
Florian et création de la salle polyvalente

   Sécurisation des accès aux abords des écoles

    Entrée du numérique dans toutes les écoles 
communales

  Projet d’une crèche et d’un relais d’assistance 
maternelle lancé avec la CAPG à proximité de 
l’école Florian

  Construction d’un nouveau centre de soins et 
arrivée de nouveaux médecins

   Développement du transport à la demande  
« à la carte » pour nos aînés

   Mise à disposition de logements pour les stagi- 
aires et internes des professionnels de santé 

  Lancement du projet de résidence d’autonomie 
pour accueillir 24 aînés (loyers modérés)

  Forte implication dans l’élaboration du Plan 
Local d’Habitat (PLH) intercommunal pour 
un meilleur équilibre entre demandes et 
constructions de logement social

   Amélioration des relations avec les bailleurs 
sociaux pour les habitants (y compris avec 
Action logement)

   Contrôle de la rénovation des logements 
sociaux sans hausse du coût des loyers

SCOLAIRE ET ENFANCE

SOLIDARITÉ

NOTRE BILAN

LOGEMENT

  Lutte contre les nuisances de l’aéroport 
(défense de la fiche PSIA, de l’étude de Santé, 
de la votation suisse contre le développement 
de l’aéroport)

   Economie d’énergie sur les bâtiments 
communaux et l’éclairage public & mise en 
place de recharge pour véhicules électriques

  Développement de la mobilité douce : traversée 
Est-Ouest et facilitation de la Véloroute de la 
Communauté d’agglomération du pays de Gex 
(CAPG)

ENVIRONNEMENT



  Réalisation des abords du château (parking, 
verger paysager, allée)

   Construction d’un nouveau centre technique 
municipal

  Développement des parcs urbains (jeux pour 
enfants) et création de jardins familiaux

  Aménagement en cours du double carrefour à 
feux de Bois Candide

  Développement des commerces (boutiques,  
restaurants, bars, etc.)

  Zone d’aménagement concertée (ZAC) :  
rééquilibrage entre l’économie et le logement

   Création des zones bleues pour fluidifier  
le stationnement et les accès aux commerces

  Mise en œuvre du programme Egalité des 
droits : Femmes-Hommes où en est-on ?

  Mise en place du Conseil municipal des jeunes

  Instauration du Conseil citoyen dans le cadre  
de la Politique de la ville

  Création de l’Espace de vie sociale

  Aucune hausse des impôts locaux sur la part 
communale

  Baisse de la dette communale – de 8,1 à 5,7 
millions d’euros

  Investissement dans la réserve foncière com-
munale pour l’avenir

  Programme de lutte contre les faux résidents 
secondaires

  Pose de 22 caméras en ville dans le cadre  
de la vidéo-protection

  Construction d’une gendarmerie intercommunale

  Hausse des effectifs de la police municipale et 
des moyens

  Lutte contre les véhicules ventouses et les 
épaves

AMÉNAGEMENT

ÉCONOMIE

DIALOGUE CITOYEN

FINANCES

SÉCURITÉ



  Construction de la médiathèque 

  Nouvelles manifestations : FestiVolt, Fête de 
la science, marché de Noël…

  Maintien des subventions aux associations  
malgré la rigueur budgétaire

  Protection des intérêts du cinéma à Ferney-
Voltaire 

  Agrandissement du Centre sportif Henriette 
d’Angeville (mur d’escalade, Dojo, salle de 
gymnastique, nouvelles halles de tennis couvertes, 
et vestiaires)

  Hausse des subventions sportives 

  Création de la Fête du sport

Voici ce qui a eu un impact sur la gestion de la commune

  Transfert des compétences à l’échelon intercommunal (économie locale, tourisme, eau & assainissement, 
etc.) - Loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) en 2015

  La baisse des dotations de l’Etat (lois de finances) : perte de 1,2 million d’euros par an pour la commune, 
tout en maintenant de forts investissements pour vous servir

CULTURE ET ANIMATIONS

CONTRAINTES 2014-2020

SPORTS ET LOISIRS
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ISO 14001 respectant les règles de gestion forestière durable

NOUS PRÉSENTERONS BIENTÔT, POUR LE MANDAT 2020-2026, 
NOTRE ÉQUIPE ET NOTRE PROGRAMME
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