Apéritif des vœux - Mardi 10 janvier 2017

Discours de Mme Marion Garcia-Bedetti, maire
« Messieurs les Conseillers administratifs,
Monsieur le Président du Conseil municipal,
Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux,
Monsieur le Secrétaire général,
Mesdames et Messieurs les Présidents et représentants des corps constitués et des
associations,
Mesdames et Messieurs les nouveaux habitants de Chêne-Bougeries,
Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,
Après l’accueil en musique dont nous a fait bénéficier l’Harmonie “La Lyre de ChêneBougeries” et dont je remercie chaleureusement l’ensemble des musiciens et leur directeur,
Monsieur Francesco Grassini, c’est avec un grand plaisir, qu’au nom du Conseil administratif,
je vous souhaite une cordiale bienvenue, ce soir, à l’occasion de notre traditionnelle
cérémonie des Vœux.
Ce rendez-vous annuel a, pour premier but, la présentation de nos vœux, mais est
également l’occasion de nous réunir et de tisser des liens entre les personnes nouvellement
installées dans notre Ville, les habitants de Chêne-Bougeries et les diverses associations.
Au nom du Conseil administratif, je vous présente mes meilleurs vœux pour l’année 2017 et,
avant tout, une bonne santé pour vous et vos proches.
Que cette nouvelle année vous apporte bonheur, joie, satisfactions, et quelques belles
surprises !
L’année écoulée, au niveau mondial, fut malheureusement marquée par des événements
tragiques.
Une commune n’a pas le pouvoir d’influer directement sur le cours de la politique mondiale,
mais elle peut agir localement et ainsi contribuer à un monde meilleur et plus paisible.
Mon intime conviction est que nous pouvons apporter une pierre à cet édifice complexe
qu’est le monde, en nous occupant d’abord de nos concitoyens.
En effet, avec des médias qui, régulièrement, mettent l’accent sur les malheurs loin de chez
nous, il est facile d’oublier nos habitants qui connaissent la précarité.
Nous avons toujours œuvré pour que la situation financière de Chêne-Bougeries reste saine
et pouvons donc assumer les investissements nécessaires à notre Commune et offrir à notre
population de bonnes prestations.

Voici un bref aperçu, non exhaustif, de nouvelles prestations depuis 2016 et à venir :
- Un 7ème agent municipal, spécialiste des problèmes auxquels sont confrontés nos seniors,
a été engagé pour compléter notre dispositif, ce qui dégage des ressources supplémentaires
et indispensables pour pouvoir assurer la sécurité et continuer à faire de la prévention.
J’estime, qu’avec votre argent, il est de notre devoir d’assurer votre sécurité dans la mesure
de nos possibilités.
- 12 stations de vélos en libre-service sont à votre disposition, ainsi que le premier « Mobility
Hub » avec sa voiture électrique.
- Des jeunes retraités bénévoles accompagnent toute personne âgée et/ou à mobilité
réduite en cas de besoin, par exemple, à un rendez-vous médical. Il suffit de contacter pour
cela notre service social communal.
- 36 places de crèches supplémentaires seront prêtes, nous l’espérons, en août 2017, grâce
au vote du budget.
- Une nouvelle ligne budgétaire a été créée pour nos jeunes chômeurs, dans le but de les
soutenir dans leurs recherches, par exemple, de places d’apprentissage. N’oublions pas que
les jeunes, c’est notre avenir !
Néanmoins, quelques inconnues nous attendent pour les années à venir suite à la nouvelle
répartition des tâches entre le canton et les communes, qui ne nous sera favorable
financièrement.
De plus, notre Commune s’agrandit. Pour vous donner une idée, nous accueillerons entre 20
et 30% d’habitants supplémentaires dans les trois prochaines années, et les infrastructures
devront donc s’adapter.
Les prévisions économiques ne sont pas toujours rassurantes, mais nous serons donc
particulièrement attentifs et prudents, et ferons tout ce qui est dans notre pouvoir pour que
Chêne-Bougeries reste une Ville dans laquelle il fait bon vivre.
Je souhaite maintenant remercier toutes les associations actives sur notre territoire, ainsi
que leurs représentants qui répondent toujours présents lorsque nous les sollicitons, qui
investissent de leur temps et de leur énergie, dans le but d’initier jeunes et moins jeunes à
un sport, une activité artistique ou ludique ou qui, simplement, rendent service aux
habitants.
Mes remerciements vont bien sûr également aux pompiers de la Compagnie 21 et aux
sauveteurs-auxiliaires, qui sont présents, ce soir, pour notre sécurité et que je vous
demande d’applaudir !
J’aimerais profiter de l’occasion pour m’adresser tout spécialement aux nouveaux arrivants
à Chêne-Bougeries.
Mesdames et Messieurs, soyez les bienvenus !
Vous avez fait le choix de vous installer dans notre Commune, et j’espère que vous vous
rendrez très vite compte que ce fut un bon choix.
Vous verrez, la vie y est fort agréable.

Je peux vous assurer que nous sommes à votre écoute et investissons tous nos efforts pour
garder et améliorer ce bien-vivre, et ceci en faveur de toutes les générations.
C’est pour vous que certaines associations ont tenu à se présenter ce soir et je vous invite à
vous en approcher, tout à l’heure, pour faire leur connaissance et qui sait, peut-être, qu’une
des associations trouvera en vous un futur bénévole et/ou adhérant ?
Et enfin, pour mieux vous accueillir et vous faire connaître le lieu de votre résidence, nous
avons le plaisir de vous offrir un livre consacré à l’histoire de notre Ville “Chêne-Bougeries,
des origines à nos jours”, ainsi que des catalogues de nos Expositions de Printemps 2014 et
2015. Il suffira, à ceux qui se sont inscrits, de se présenter à la table du service culturel où
ces derniers vous seront remis.
Je vous invite maintenant à participer aux festivités autour du buffet et terminerai par une
citation de Mark Twain :
« Dans 20 ans, vous serez plus déçus par les choses que vous n’avez pas faites, que par celles
que vous avez faites. Alors sortez des sentiers battus. Mettez les voiles. Explorez. Rêvez.
Découvrez. »
C’est dans cet esprit que je vous souhaite encore une fois une excellente année 2017 !
Belle soirée à toutes et à tous et merci de votre attention. ».

