Apéritif des vœux 2016

Madame la Conseillère administrative,
Monsieur le Conseiller administratif,
Monsieur le Président du Conseil municipal,
Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux,
Mesdames et Messieurs les Présidents et représentants des corps constitués
et des associations,
Mesdames, Messieurs, les nouveaux habitants de Chêne-Bougeries,
Chères Concitoyennes et chers Concitoyens,
Après l'introduction musicale dont nous a fait bénéficier l'Harmonie La Lyre de
Chêne-Bougeries, et dont je remercie l'ensemble des musiciens, sous la
conduite de leur directeur, Monsieur Grassini, c’est avec un grand plaisir,
qu’au nom du Conseil administratif, je vous souhaite la bienvenue ce soir,
pour cette traditionnelle cérémonie des voeux. Ce rendez-vous annuel a
certes pour premier but de vous présenter nos voeux pour la Nouvelle Année,
mais c'est également l'occasion de nous réunir et de tisser des liens entre les
personnes nouvellement installées dans notre Ville, les habitants de ChêneBougeries et les diverses associations actives sur notre territoire.
En premier lieu, je vous présente les Meilleurs Vœux du Conseil administratif.
Mais que vous souhaiter pour cette Nouvelle Année 2016 ?
Nous vivons en effet une période de grande incertitude. Au niveau local, la
rigueur et la prudence que j’applique à la gestion du patrimoine communal,
comme l’ont fait mes prédécesseurs, devrait nous permettre d’assurer tant les
besoins d’investissements que les prestations que notre population attend,
malgré la morosité de l’économie. Mais de grandes inconnues nous attendent.
La réforme de l’imposition au lieu de domicile, inscrite dans le projet de
législature cantonale, de même que le chantier de la nouvelle répartition des
tâches entre le Canton et les Communes seront en effet accompagnées de
mesures de péréquation intercommunales qui ne nous seront
malheureusement pas favorables.

Toutefois, le drame des migrations que nous vivons au niveau international,
ainsi que la somme des conflits en cours, avec leur lot d’atrocités et de
souffrances, doit nous amener à rester très humbles face aux aléas de nos
propres existences. Apprécions le lieu et l’époque que nous vivons. Réalisons
que, même si notre quotidien est parfois difficile, nous sommes citoyens ou
résidents d’un pays, où la sécurité, et la liberté ne sont pas de vains mots.
Pour ma part, outre les traditionnels Vœux de Bonheur et de Prospérité, que
je vous présente de grand cœur, je vous souhaite surtout de la Santé, et en
tant que médecin je sais combien la santé est précieuse. Sans elle, rien ne
peut être entrepris.
De nombreuses associations sont actives sur notre territoire, et je voudrais ici
remercier leurs représentants, qui répondent toujours présents lorsque nous
les sollicitons, qui investissent de leur temps, et de l'énergie, pour initier
jeunes et moins jeunes à un sport, à une activité artistique, ou autre.
Un merci tout particulier aux pompiers bénévoles de la Compagnie 21 et aux
sauveteurs auxiliaires qui sont là pour notre sécurité.
Les membres des associations sont souvent des personnes qui connaissent
très bien la commune et leurs habitants, dont l’expérience et la connaissance
des uns et des autres, sont précieuses pour la vie communale.
Quant à vous, nouveaux arrivants à Chêne-Bougeries, vous représentez une
richesse complémentaire : celle de vos expériences passées, soit dans une
autre commune, un autre canton, ou un autre pays, vous nous amenez la
richesse de vos différences, et nous amenez des idées nouvelles et de
nouveaux projets.
Vous avez fait le choix de vous installer à Chêne-Bougeries et je vous en
félicite, car c’est un bon choix. La vie y est douce, tranquille, et la sécurité y
règne. Croyez que nous investissons tous nos efforts pour garder et améliorer
ce bien-vivre, en faveur de toutes les générations.
C'est pour vous que certaines associations ont tenu à se présenter ce soir.
Des stands se trouvent dans la petite salle à côté. Je vous engage à vous en
approcher tout à l'heure, pour mieux les connaître et partager vos idées avec
les animateurs. Peut-être une vocation de musicien, de sportif ou de bénévole
naîtra-t-elle en vous ?

Enfin, pour mieux vous accueillir et vous faire connaître le lieu de votre
résidence, nous aurons le plaisir d’offrir à ceux qui le souhaitent le livre
consacré à l’histoire de notre ville « Chêne-Bougeries, des origines à nos
jours », ainsi qu’un catalogue d’exposition 2014. Il suffira à ceux qui se sont
inscrit de se présenter à la table du service culturel et ils vous seront remis.
Pour conclure, chère assemblée, permettez-moi de citer Michel Colucci:
« Pour critiquer les gens, il faut les connaître et pour les connaître il faut les
aimer. ».
Que cette nouvelle année vous apporte succès et bonheur, ce sont les vœux
les plus chers, que le conseil administratif souhaite aux habitants de ChêneBougeries.
Une excellente soirée à toutes et à tous, et merci encore aux musiciens de La
Lyre, qui nous accompagnent ce soir.
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