Apéritif des voeux 2019

Discours de Mme Marion Garcia Bedetti, Maire
salle communale de Chêne-Bougeries, le 8 janvier 2019
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 but la présentation de nos vœux, 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 Chêne-Bougeries et nos diverses
associations.
Au nom du Conseil administratif, je vous présente à toutes et à tous mes meilleurs vœux
pour l’année 2019 ! Avant tout je vous souhaite une année prospère, pleine
d’événements passionnants et bien sûr la santé pour vous et vos proches.
Une commune à Genève n’a pas beaucoup de pouvoir, vous l’ignoriez peut-être, mais
elle peut s’investir dans le but d’offrir à ses habitants un environnement agréable à
vivre, de faire en sorte, entre autres, que les personnes qui ont le plus besoin soient
entourés et aidés. Ainsi elle peut agir localement dans des domaines comme la culture,
le social, la mobilité avec l’accord du canton, et la sécurité et contribuer à une meilleure
qualité de vie pour ses concitoyens.
Mon intime conviction est qu’une commune doit avant tout s’occuper de ses
concitoyens.
Et c’est ce que le Conseil Administratif cherche à faire par tous ses moyens.
Nous avons toujours œuvré pour que la situation financière de Chêne-Bougeries reste
saine ce qui nous permet d’assumer les investissements nécessaires à notre Commune
et de vous offrir de bonnes prestations.

Je vais vous donner un bref aperçu, non exhaustif, de nouveautés et de nouvelles
prestations depuis 2018 et celles à venir :
- Un 8ème agent municipal 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.
- Une deuxième crèche avec 36 places s’est ouverte début 2018 et le Conseil Municipal
a voté un nouveau crédit cadre pour une 3ème crèche à Challendin d’environ 60 places.
Malheureusement des recours sont encore pendants dans ce périmètre, mais nous
espérons que les autorisations de construire ne tarderont pas trop. Nous avons
également bon espoir d’augmenter le nombre de places dans notre jardin d’enfants au
Petit Manège pour la rentrée scolaire de septembre.
- deux démarches participatives sont en cours dans le sud et le nord de la commune en
étroite collaboration avec les associations des différents quartiers et l’Office cantonal
des Transports dans le but d’améliorer la mobilité douce et de limiter le trafic de transit
sur les petites routes de quartier.
- la ligne budgétaire consacrée aux jeunes en recherche d’emplois s’étendra également
à des personnes plus âgées.
- au 2 ch. De-La-Montagne, 7 chambres avec encadrement sont mises à disposition pour
des jeunes ayant des difficultés à se loger ainsi que deux petites chambres d’urgences
et deux pièces sont occupées par notre deuxième club des seniors, « Horizons
Nouveaux ». C’est donc devenu une sorte de maison intergénérationnelle avec une belle
cohabitation entre jeunes et moins jeunes.
- et un crédit d’étude pour agrandir l’école de Chêne-Bougeries a été voté par le Conseil
Municipal.
Néanmoins, quelques inconnues nous attendent les années à venir suite à une facture
sociale que le canton voudrait faire assumer aux communes à sa place pour un montant
total de 90 millions répartis sur 3 ans. Toutes les communes seront bien sûr concernées,
mais l’association des communes genevoises mettra tout en oeuvre pour que le canton
ne puisse pas simplement nous transférer des charges, sans que nous ayons notre mot à
dire… comme il le fait très souvent.
C’est donc une affaire à suivre…
Nous resterons toujours attentifs et prudents en ce qui concerne nos dépenses, et faisons
tout ce qui est dans notre pouvoir pour que Chêne-Bougeries reste une Ville dans
laquelle il fait bon vivre.
Un certain nombre d’associations jouent un rôle important dans notre commune. Je
profite de l’occasion pour remercier toutes ces associations actives sur notre territoire
et que nous soutenons, ainsi que leurs représentants 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. Mesdames et
Messieurs, votre engagement vous honore.
Mes remerciements vont bien sûr également aux pompiers de la Compagnie 21 et aux
sauveteurs-auxiliaires, qui sont toujours présents à nos manifestations et bien sûr
présents, ce soir, pour notre sécurité et un grand merci à tous les services de la mairie
qui sont en charge de l’organisation de cette soirée.
Toutes ces personnes méritent, je crois, un applaudissement particulier.

Et maintenant le moment est venu pour moi de m’adresser tout spécialement aux
nouveaux arrivants à Chêne-Bougeries.
Mesdames et Messieurs,
Nous sommes heureux de vous accueillir, soyez les bienvenus dans notre commune !
Vous avez fait le choix de vous installer à Chêne-Bougeries, et j’espère que vous vous
rendrez très vite compte que ce fut un bon choix, en ce qui nous concerne, nous en
sommes convaincus !
Vous verrez, la vie y est fort agréable.
Je peux également 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
personnes, jeunes et moins jeunes.
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, peutêtre, qu’une des associations trouvera en vous un futur bénévole et/ou adhérant ?
J’espère également que vous profiterez des nombreuses manifestations culturelles pour
petits et grands organisées par la commune dans cette même salle ou dans nos parcs.
Pour chaque événement vous recevez un flyer dans votre boîte aux lettres…donc soyez
attentifs quand vous triez votre courrier !
J’arrive maintenant à la fin de mon discours et vous invite à participer aux festivités
autour du buffet, et vous souhaite encore une fois une très belle année pleine de belles
surprises et d’aventures, car comme Paulo Coelho disait :
« Si vous pensez que l’aventure est dangereuse, essayez la routine, elle est mortelle » !
Belle soirée à toutes et à tous et merci de votre attention.
*****

