Apéritif des voeux 2020

Discours de M. Jean Locher, Maire
salle communale de Chêne-Bougeries, le 7 janvier 2020
Madame la Conseillère administrative,
Monsieur le Conseiller administratif,
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,
Mesdames et Messieurs les nouveaux citoyens,
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.
Comme chaque année, ce rendez-vous nous offre également l’occasion de nous réunir
et de tisser des liens entre les personnes nouvellement installées à Chêne-Bougeries, ses
habitants, les représentantes et représentants de nos diverses associations, ainsi que pour
la première fois, les nouveaux citoyens, à savoir nos jeunes ayant récemment accédé à
la majorité et que j’invite d’ores et déjà à se rendre, à la fin de cette cérémonie, auprès
de Madame Claudia Jimenez, notre chargée des Affaires sociales, afin de recevoir le
modeste cadeau que les Autorités communales ont souhaité leur remettre et pour
lesquels l’année à venir sera quelque peu particulière en raison des élections qui auront
lieu durant les mois de mars et d’avril.
C’est là un moment où on renonce parfois à agir, les incertitudes pouvant entraîner
l’inaction.
Pour ma part, et étant convaincu que ma collègue, Madame Marion Garcia Bedetti,
partage cette vision, je continuerai à œuvrer pour que votre qualité de vie constitue notre
priorité.
Mon intime conviction est qu’une commune doit avant tout s’occuper de ses citoyens et
c’est ce que le Conseil administratif s’efforcera de faire par tous ses moyens.
…/…

C’est pourquoi nous poursuivrons notre engagement en faveur d’un plus grand nombre
de places de crèches, d’un soutien accru à nos aînés, d’un développement de la mobilité
douce et d’une fluidification du trafic, ainsi que davantage de sécurité.
À la protection de l’environnement, j’ai également toujours dit oui; mais dans le cadre
d’actions concrètes et d’un dialogue constructif avec le Canton, sans tintamarre
propagandiste et sans prophéties apocalyptiques.
Je continuerai aussi à œuvrer pour que la situation financière de Chêne-Bougeries reste
saine pour pouvoir assumer les investissements nécessaires et vous offrir le meilleur
niveau de prestations possible, même si de grandes inconnues nous attendent encore
concernant la répartition des tâches et surtout des charges entre le Canton et les
communes.
Quoi qu’il en soit, nous nous efforcerons de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour
que Chêne-Bougeries reste une ville dans laquelle il fait bon vivre.
Un certain nombre d’associations jouent un rôle important. Je profite de l’occasion pour
remercier toutes celles actives sur notre territoire et que nous soutenons, ainsi que leurs
représentantes et 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 qui simplement
rendent service aux habitants.
Mes remerciements s’adressent bien sûr également aux Pompiers volontaires de la Cie
21 et aux Sauveteurs auxiliaires, qui sont toujours présents à nos manifestations et
présents, ce soir, pour notre sécurité.
Quant à vous, nouveaux résidents à Chêne-Bougeries, soyez les bienvenus dans notre
commune.
Nous sommes heureux de vous accueillir, vous qui nous offrez une richesse
supplémentaire, celle de vos expériences passées, soit dans une autre commune, un autre
canton ou un autre pays. Vous nous amenez la richesse de vos expériences et de
nouvelles idées.
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 fort agréable.
C’est pour vous que certaines associations ont tenu à se présenter ce soir et je vous
remercie de vous en approcher pour faire leur connaissance et qui sait, peut-être, qu’une
de ces dernières trouvera en vous un adhérant ou une future bénévole.
Je vous invite maintenant à poursuivre les festivités autour d’un buffet en vous
souhaitant encore une fois une magnifique année 2020 !
Belle soirée à toutes et à tous et merci de votre attention.



