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Monsieur le Sous-Préfet, 

Monsieur le Président du Grand Conseil de Genève (Jean-Marc GUINCHARD), 

Madame la Conseillère régionale, 

Madame la Conseillère départementale, 

Messieurs les Conseillers départementaux, 

Mesdames, Messieurs les élus communautaires, Monsieur le Président, 

Mesdames, Messieurs les élus français et suisses, 

Madame Duret, Maire honoraire, 

Mesdames, Messieurs les représentants des administrations, des associations, 

des services de sécurité, de santé, d'éducation, et des cultes, 

Mesdames, Messieurs les représentants des services publics et des organismes 

internationaux,  

Mesdames, Messieurs les habitants de Saint-Genis-Pouilly, 

 

Merci aux musiciens de la Lyre pour cet accueil musical. 

Merci aux agents qui ont préparé cette soirée et à celles et ceux qui travaillent, 

souvent discrètement dans les  services du public. 

  

A force d’entendre que 500 000 postes dans les services publics pourraient  être 

supprimés, quelques-uns finissent par croire que l’hôpital, les  écoles, la 

sécurité, les communes etc.., fonctionneraient ainsi avec plus d’efficacité.  

Quant à moi, je veux assurer les agents des services publics de ma 
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reconnaissance pour le travail réalisé tout au long de l’année et même si des 

évolutions sont normales, il est légitime que vous soyez reconnus et appréciés à 

votre juste valeur.  

  

Mesdames et Messieurs, 

  

Avec l’équipe municipale, je vous remercie d’avoir répondu à  notre invitation 

pour partager cette traditionnelle cérémonie des vœux. 

Je vous invite à avoir une pensée pour celles et ceux de nos compatriotes qui 

vivent ce changement d’année dans la peine, dans l’isolement, ou qui affrontent 

de grandes difficultés. 

Ce moment revêt une valeur particulière parce qu’il nous rassemble, au-delà de 

nos différences. 

  

Notre  équipe vous remercie pour votre confiance dans l’accomplissement de la 

tâche qui nous est confiée. 

Nous sommes honorés d’être au service des habitants d’une ville en 

développement, chef-lieu de canton, au cœur du Pays de Gex. 

 

Afin de ne pas alourdir mon propos, je ne vais pas vous lister l’ensemble du 

travail accompli pendant l’année 2016. 

 

Je vais seulement citer les principaux chantiers réalisés ou en cours. 
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 Nous nous sommes réjouis, malgré  le froid, de poser la première pierre le 5 

décembre dernier du nouveau groupe scolaire et du gymnase de la 

Diamanterie. C’est un investissement prévisionnel de 12 500 000 euros dont 

423 000 euros de subventions de l’Etat, 818 000 euros de la région et 150 000 

euros de subventions prises sur la Compensation Financière Genevoise. 

Ce nouvel  équipement devrait ouvrir ses portes en 2018. 

 

Prévoir et satisfaire les demandes scolaires, nous a conduits cette année à 

améliorer l’école du Jura et à rassembler dans un même lieu, en cœur de ville, 

les services municipaux de l’enfance et de  la jeunesse afin de faciliter la vie des 

familles. Ce sont 870 000 euros qui ont été investis dans cette école avec un 

nouveau réfectoire et un pôle enfance et jeunesse plus adapté. 

 

Nous avons assisté avec fierté à la 1
ère

 rentrée partielle  du  nouveau lycée 

international du Pays de Gex situé à Saint-Genis-Pouilly. A travers cette 

réalisation de la région, Saint-Genis a démontré son engagement intercommunal 

en mettant gracieusement à disposition 13 000 m2 de terrain à bâtir pour le lycée 

et en aménageant pour plus de 4 millions d’euros de voieries et réseaux dans le 

nouveau quartier Porte de France. Cet effort a été assumé, sans aucune aide, ni 

politique, ni financière, de la communauté gessienne. 

Rappelons ce qui apparaît comme le mauvais coup fait par les conseillers 

départementaux actuels en début de leur mandat. Ils ont annulé une subvention 

de 5,7 millions d’euros pour la piscine, votée par le conseil général précédent, 

ce qui a compliqué notre projet.  
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Demandons-nous, ou plutôt demandons leurs où cet argent est allé pour qu’ils 

aient eu cette attitude contre les habitants et utilisateurs de notre secteur ? Et 

contre les scolaires en particulier. 

Réjouissons-nous, ils sont à mi-mandat et peuvent encore corriger ce qui peut 

être vu comme une  simple erreur. 

Actuellement la piscine est réétudiée, au vu des exigences tant financières 

qu’environnementales, elle se réalisera sous deux ans. 

 

Avec le nouveau boulodrome inauguré en octobre dernier, le futur gymnase et 

la piscine qui devrait ouvrir ses portes fin 2019, la commune voit ainsi 

s’agrandir le parc sportif aujourd’hui déficitaire. L’équipe municipale souhaite 

compléter ces équipements avec les aménagements à venir Sous les Vignes. 

Comme vous le savez, nous sommes ralentis dans la construction de ces terrains 

de sports par les oppositions de propriétaires fonciers qui sans doute verraient 

d’autres orientations plus lucratives. 

 

Notre commune compte une population scolaire importante de plus de 3 000 

élèves avec 1 355 enfants dans les écoles primaires et maternelles, près de 600 

collégiens et  à court terme 900 lycéens. Ce nombre sera augmenté avec les 240 

élèves du groupe scolaire de La Diamanterie. 

Il est également urgent de répondre à l’augmentation croissante des licenciés des 

clubs de rugby et de football, sans compter ceux des autres associations 

sportives présentes sur notre commune. 

C’est pourquoi face à ces besoins, Saint-Genis-Pouilly doit disposer 
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d’équipements sportifs de qualité, tout en favorisant les déplacements en modes 

doux. Les équipements prévus seront tous accessibles rapidement à pied par 

toutes les écoles de la ville. Ce projet est la réponse la plus adaptée et  la plus 

rationnelle.  

Nous souhaitons que l’aménagement de la commune prenne en compte et 

favorise les trajets à pied ou en vélo.  

Nous sommes dans un temps où s’impose le devoir d’action des collectivités 

pour faciliter les modes doux de déplacement. 

 

Une nouvelle enquête publique sera réalisée prochainement pour réaffirmer et 

confirmer le besoin et le juste choix du lieu des prochains terrains de sports Sous 

les Vignes. 

Cela nous permettra, parallèlement, de donner satisfaction au club de tennis en 

construisant deux jeux couverts près des 5 jeux existants. 

 

Nous envisageons de redonner au Centre Culturel Jean Monnet toute sa place 

d’équipement culturel public central avec un projet d’extension et de 

réhabilitation qui préservera son charme et son authenticité Gessienne. 

Nous travaillons à imaginer une nouvelle structure d’économie sociale et 

solidaire sur la zone de l’Allondon. Ce bâtiment d’intérêt public permettrait 

d’offrir des locaux plus adaptés notamment à l’antenne de la Protection civile de 

l’Ain, aux Restos du Cœur et à d’autres associations solidaires. C’est pourquoi, 

nous avons entamé une négociation, avec l’association des Anciens Marins, 

propriétaire du bâti, sans aboutir jusqu’ici.  

Nous espérons trouver prochainement une issue favorable à l’intérêt général. 
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La transformation provoquée par les aménagements et constructions du centre 

vient affirmer une nouvelle identité au cœur de la ville. 

Cette mutation s’est déjà traduit par deux espaces, le parking de 27 places, rue 

de Lyon et le nouveau parking de la place des fêtes qui  offre désormais 140 

places de stationnement, limitées à 5h en zone bleue pour faciliter l’accès aux 

commerces du secteur. 

Je tiens ce soir à remercier les voisins pour leur patience pendant les travaux. 

L’année 2017 verra la continuité de ce projet de requalification du centre-ville 

qui accordera une place privilégiée aux piétons en facilitant la mobilité en 

particulier sur les  axes structurants, rue de Genève, rue des Hautains, rue de 

Gex et rue de Lyon. 

Cet investissement de plus de 4 000 000 d’euros devrait perturber au minimum 

les habitants et les commerçants, qui apprécieront après une période de travaux 

indispensable, un nouveau centre-ville, moderne et sécurisé. 

 

Cette nouvelle image s’inscrira dans la préparation dynamique et optimiste de 

l’arrivée souhaitée et attendue du Tramway. 

Rue de Genève et rue des Hautains, les programmes de  logements 

comporteront aussi des petites surfaces commerciales en RDC, ce 

qui  participera à renforcer l’attractivité du centre-ville. 

 

Toutes ces mutations conduisent à des transformations importantes qui 

s’inscrivaient déjà dans le contrat d’axe signé entre la commune,  la CCPG, le 

département, et le canton de Genève afin de répondre aux obligations de 

l’accueil du Tram. 
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C’est pourquoi, nous souhaitons la réalisation du parking relais annoncé avec 

800 à 1000 places de stationnement, à l’entrée de ville.  

Ce parking et les lignes de bus de rabattement sont essentiels pour l’ensemble 

des frontaliers et des futurs utilisateurs des lignes de bus.  

Tout cela s’inscrit dans une amélioration des services de transports et participera 

à supprimer les bouchons et stationnements difficiles subis chaque jour par les 

frontaliers. 

 

Nous sommes optimistes. 

Demain nous imaginons Saint-Genis avec sa nouvelle entrée de ville Porte de 

France, avec un Tram qui nous relie à nos voisins, une Maison de santé qui 

ouvrira au premier semestre 2017, un centre aquatique, un lycée international… 

Nous imaginons Saint-Genis avec des équipements pour l’enfance, pour 

l’enseignement,  pour la culture, pour le sport, pour les loisirs avec un skate parc 

et des parcs urbains, et une  résidence seniors qui sera livré deuxième semestre 

2017.  

Nous sommes pugnaces. 

Nous souhaitons la concrétisation du centre commercial Open, dont le nouveau 

permis de construire a été déposé  le mois dernier. Il apporterait plus de 400 

emplois et permettrait à la zone de l’Allondon d’avoir une nouvelle dynamique. 

Ce qui apparaît incroyable, ce sont les arguments des opposants au projet OPEN, 

qui sur le territoire de leur commune construisent des zones commerciales avec 

des architectures qui ne sont plus souhaitables.  

Ce qui est choquant, c’est encore et toujours  la protection de ceux qui sont déjà 

installés et sont pour partie, responsable de la vie chère dans le Pays de Gex.  
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Souhaitons que la Communauté de communes soutienne ce projet d’OPEN, 

même s’il est à Saint-Genis. 

 

Nos collectivités se transforment  volontairement ou obligatoirement du fait de 

la loi.  

Ainsi les Communautés de communes sont chargées depuis le 1er Janvier de la 

compétence économie, du tourisme et pour le Pays de Gex du transport.  

Après le transfert des compétences d’aménagement du territoire, c’est un nouvel 

éloignement des  décisions pour les habitants qui n’ont pas été consultés sur ces 

transformations.  

Mais ce qui interroge encore plus, c’est la volonté d’intégrer notre territoire dans 

une métropole sans consultation et explication aux citoyens. Evidement on peut 

être favorable à ces évolutions mais sous réserve de consulter la population et 

d’être mandaté  pour apporter de pareils changement dans la gestion de nos 

collectivités.  

Souhaitons que les élus et les habitants des communes concernés soient 

entendus et se manifestent dès lors que des orientations iraient contre l’intérêt de 

leurs communes. Chacun peut percevoir le risque de déficit démocratique. 

 

Nous voulons un territoire fait pour l’ensemble de ses habitants, jeunes et 

moins jeunes, travaillant en France ou en Suisse, locataires ou propriétaires. 

Nous agissons pour un territoire accessible à tous en valorisant une culture 

ouverte et un enseignement de qualité pour partager notre pays et pour s’ouvrir à 

la connaissance et au respect des autres. 

 

C’est dans cet esprit que l’Office municipal de la Culture de Saint-Genis a 

organisé cette année son 1
er
 festival des Danses du Monde et son 1

er
 salon des 

Cuisines du Monde. 
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C’est également avec cette philosophie que Saint-Genis a fêté tout au long de 

l’année le Bicentenaire de Meyrin. Je remercie chaleureusement Pierre-Alain 

Tuschdi, ancien maire et toujours Conseiller administratif de la ville de Meyrin, 

pour ce partenariat riche en symbole de respect, de part et d’autre de la frontière. 

La volonté de notre équipe est de donner un sens au développement de la 

commune qui veut être accueillante pour tous. 

 

C’est pourquoi nous soutenons les orientations culturelles, avec un théâtre 

ouvert et attentif aux multiples besoins et qui vit de succès en succès. 

Nous sommes à l’écoute constante des vœux des sportifs que nous souhaitons 

contentés même si des obstacles nous ralentissent. 

C’est cette volonté qui nous anime pour développer le bien vivre ensemble. 

Comme vous le savez, un nouveau temps démocratique nous attend cette année 

avec les élections présidentielles et législatives. 

Nous avons des idées nuancées voir différentes entre nous, c’est cela la 

démocratie. 

Et dans cette période, nous entendons tout et n’importe quoi, comme si la vérité 

était innée chez quelques-uns, comme si tout ce qui a été fait était à jeter. 

Ainsi trop de fonctionnaires, trop de sécurité sociale, trop de droit aux citoyens 

etc… 

 

Personnellement je milite, surtout, pour que chaque électrice et électeur 

s’engage à voter, fasse connaître son choix de société, soit plus solidaire, soit 

plus individualiste. 
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Surtout sachons nous engager en allant voter pour faire vivre la démocratie. 

 

L’année qui vient de s’écouler a été, il est vrai, difficile pour notre nation. 

Notre République et le reste du monde ont encore été meurtris par la douleur 

d’attentats sanglants. Mais nos concitoyens ont su se rassembler autour de nos 

valeurs les plus fondamentales : la Liberté, l’Egalité, la Fraternité. 

Nous avons montré, collectivement, aux terroristes que nous étions libres… 

libres de vivre, de penser, de s’exprimer. 

Libres et vigilants sur ce qui nous rassemble et nous permet de vivre ensemble, 

avec nos convictions politiques, nos origines et nos religions différentes, en 

soutenant les vertus de la laïcité. 

 

Saint-Genis, démontre avec ses 100 nationalités que nous pouvons être unis et 

divers, que nous sommes urbains et humains. Nous partageons les rêves de la 

jeunesse et nous acceptons la sagesse de l’expérience. 

Saint-Genis est forte d’une dynamique de projets, d’une dynamique humaine et 

d’une dynamique collective. 

Saint-Genis est une ville en marche qui avance pour le Pays de Gex ! 

 

Dans ce travail municipal, au jour le jour, je remercie chaleureusement mes 

collègues pour leur investissement et leur travail, pour le respect de leurs 

engagements. 
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Merci aux agents publics qui démontrent au fil du temps toutes les capacités et 

toutes les qualités qu’ils exercent au profit de l’intérêt général, 

Mes remerciements aux membres des associations et des offices municipaux, au 

Comité Communal d’Action Sociale, qui œuvrent quotidiennement, 

Un merci aux Forces de l’ordre de la gendarmerie, de la police, aux services de 

santé et d’urgence, aux pompiers. 

Merci aux personnes qui organisent cette cérémonie, 

Je salue avec respect et reconnaissance l’ensemble des élus d’ici et d’ailleurs, 

anciens et nouveaux, qui apportent chaque jour à la collectivité leur énergie et 

leur dynamisme. 

Merci de tout cœur aux familles des élus pour leurs soutiens. 

Merci aux personnes qui travaillent directement avec moi. 

MERCI à vous tous, venus ce soir à cette cérémonie. 

Je vous présente au nom de la commune  à vous-même et à vos proches, des 

vœux de bonheur et de santé, des vœux de réussite pour 2017 

Hubert BERTRAND         

Maire  

 


