Discours de la cérémonie des vœux du 11 janvier 2018

Monsieur le Sous-Préfet,
Madame la Députée,
Mesdames, Messieurs les élus communaux, communautaires, départementaux, régionaux,
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.
Mesdames et Messieurs, Bonsoir,
Bienvenue au centre culturel Jean Monnet, toute l’équipe municipale vous présente ses
meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite pour cette nouvelle année.
Nous avons une pensée solidaire avec celles et ceux de nos contemporains qui vivent ce
changement dans la peine, dans l’isolement ou qui affrontent de grandes difficultés.
Ce moment des vœux nous rassemble et permet de présenter les projets communaux
réalisés ou en cours.
C’est aussi un moment qui marque les étapes politiques de l’année et précise nos
engagements devant les habitants de notre commune et du Pays de Gex.
En même temps ce moment nous autorise à affirmer et à préciser nos convictions et le sens
que nous donnons à nos mandats.
C’est un moment privilégié dans la vie politique locale.
C’est pourquoi, l’équipe municipale vous remercie de votre présence et de votre confiance
dans l’accomplissement de la tâche qui nous est confiée.
Je ne vais pas vous lister l’ensemble du travail accompli pendant l’année 2017. Je vais
seulement citer les principaux chantiers réalisés ou à l’étude.
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Notre ambition est « faire de Saint-Genis-Pouilly, une commune, une ville, où chacun
trouve sa place ».
Une ville attentive aux besoins de tous, veillant à consolider et à encourager le lien social,
culturel, associatif, à travers tous les quartiers, avec tous les habitants et toutes les
générations.
Pour cultiver ce bien vivre ensemble, nous avons rassemblé les services municipaux de
l’enfance et de la jeunesse. Nous terminons un 3ème gymnase avec une salle de gym, un
mur d’escalade et pour le mois de septembre le 5ème groupe scolaire de 11 classes, celui de
la Diamanterie, et une salle publique ouverte aux habitants.

Satisfaire les demandes scolaires est notre priorité.
Aujourd’hui ce sont 1421 élèves inscrits dans les 4 groupes scolaires en élémentaire et
maternelle, 1190 au restaurant scolaire avec des plats cuisinés sur place et qui évoluent de
plus en plus vers des ingrédients bio.
Le collège Jacques Prévert, avec ses 619 élèves satisfait encore actuellement les demandes
mais il faut espérer que le département n’attende pas trop la saturation pour envisager un
autre collège dans le Pays de Gex.
Le nouveau lycée international accueille 850 élèves depuis cette rentrée. Nous sommes fiers
de notre engagement intercommunal, en plus des 13000 m2 de terrains mis à disposition de
la Région, c’est plus de 4 millions d’euros d’aménagement, financés entièrement par la
commune.
Ce quartier Porte de France se matérialise de jour en jour.
La Maison de santé a ouvert ses portes avec 40 professionnels. C’est indéniablement un
succès et, nous soutenons la demande des 8 radiologues pour l’installation d’un IRM,
indispensable pour notre bassin de vie.
Après la réalisation des sous-sols Porte de France Nord, la construction de 444 logements
démarrera cette année. Ce nouveau quartier est à l’image de notre politique de mixité
sociale en intégrant 276 logements en accession libre à la propriété, 55 en accession sociale
et 113 logements locatifs sociaux.
Nous intégrerons 8 logements d’un programme spécifique, dit Haissor, dédié aux seniors
pour bénéficier d’un cadre de vie mutualisé.
Notre action dans le domaine du logement est d’équilibrer les besoins des populations et
nous souhaitons que la CCPG impose 25% de logements sociaux dans les nouveaux
programmes de construction de toutes les communes.
Nous avons des inquiétudes, à ce sujet, sur le manque de convictions d’élus pour défendre
une juste répartition des besoins de ce type de logements sur le territoire.
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Les travaux de la piscine démarreront ce début d’année pour une livraison attendue fin
2019. La subvention de 5,7 millions d’euros, annulée par les conseillers départementaux
actuels aura pour conséquence de faire supporter par les habitants de Saint-Genis un impôt
supplémentaire injuste.
Précisons que nous n’avions aucun engagement parallèle à l’ouverture du lycée. Mais quelle
drôle de mentalité de la part d’élus du territoire de nuire à l’intérêt général et ensuite
d’affirmer des contres vérités.
Ne les remercions pas parce qu’ils peuvent encore se rattraper.
Ainsi avec le futur gymnase et la piscine, la commune voit s’agrandir le parc sportif
communal. Notre équipe souhaite compléter ces équipements avec l’extension des terrains
sportifs et l’aménagement d’un parc public dans le secteur Sous les Vignes.

Pendant l’enquête publique il s’est dit beaucoup de bêtises dont une, plus succulente que
les autres, que nous allions supprimer un cultivateur.
Pour ceux qui connaissent ce dossier, pas plus cultivateur que moi.
D’ailleurs après avoir tout entendu, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable pour
ce projet et le préfet de l’Ain a validé la démarche de la Commune en déclarant d’utilité
publique ces terrains privés et en actant leur cessibilité.
De plus, le tribunal administratif de Lyon vient de rejeter les référés de ces propriétaires
fonciers qui sans doute envisagent d’autres manifestations pour nuire à ce projet.

Nous avons pour mission de répondre aux demandes des scolaires mais également à celles
des clubs de rugby et de football, sans compter d’autres associations sportives comme le
club de tennis.
Face à ces besoins, notre ville doit disposer d’équipements sportifs de qualité, tout en
favorisant la proximité et les déplacements en modes doux.
Notre ambition est de relier par des cheminements doux, l’ensemble des équipements
prévus. A ce jour la ville compte près de 18 km de chemins piétons et cyclables. Plus 1,4 km
en cours d’aménagement entre Flies et Pregnin et ensuite entre Flies et la zone de
l’allondon.
Voici la ville que nous dessinons.
Une ville à taille humaine, où chacun peut trouver sa place.
Les travaux de réhabilitation et d’extension du Centre Culturel Jean Monnet débuteront
cette année tout en respectant son histoire et son authenticité Gessienne. Cet équipement
de 1 000 places, s’affirmera à l’échelle de l’ambition et du rayonnement que nous imaginons
pour notre ville.
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En 2018, le nouveau centre-ville sécurisé verra le jour.
Cette requalification de l’espace public accordera une place privilégiée aux piétons.
Merci aux utilisateurs et habitants de ces rues pour leur patience pendant les travaux.
En plus, il n’y a pas d’augmentation prévue des PV.
Nous œuvrons pour un territoire partagé et accessible à toutes et à tous.
Saint-Genis 2018 est une ville avec de plus en plus d’équipements pour l’enfance, pour
l’enseignement, pour la culture, pour le sport, pour les loisirs avec un nouveau skate parc, 17
aires de jeux, un complexe sportif, un nouveau parc urbain d’un hectare dans les Hauts de
Pouilly et une nouvelle résidence seniors de 56 appartements qui ouvrira ses portes en
début d’année.
Saint-Genis 2018 est une ville qui encourage l’accès au sport et à la culture auprès de tous
les jeunes avec le nouveau dispositif « Pass Sport et Culture ». Aucune barrière financière ne
doit empêcher que les plus jeunes découvrent les valeurs sportives et culturelles.
Je remercie les associations pour ce partenariat qui nous engage tous à œuvrer en faveur de
l’égalité des chances, si nous souhaitons offrir une société plus juste à nos enfants.
Saint-Genis 2018 est une ville qui soutient l’accès au numérique pour tous mais qui
s’impatiente d’être totalement raccordée à la fibre optique par le SIEA.
Une ville sous vidéo protection pour garantir un cadre de vie agréable et sécurisé, tout en
respectant la vie privée et les libertés fondamentales de chacun. Une ville qui travaille avec
les entreprises de notre région et avec le CERN pour valoriser le tourisme scientifique,
spécificité de notre région.

Nous venons d’avoir le retour de l’association des anciens marins, que nous remercions, de
nous vendre le terrain dans la zone de l’Allondon pour la création d’une nouvelle structure
d’économie sociale.
Ce bâtiment d’intérêt public permettra d’offrir des locaux plus adaptés notamment, aux
Restos du Cœur et à d’autres associations solidaires.
L’année 2018 devrait être celle de la concrétisation de ce projet.
La culture est un des vecteurs essentiels d’ouverture d’esprit vers les autres.
Nous soutenons des orientations culturelles pour développer le bien vivre ensemble, avec un
théâtre ouvert et attentif aux multiples besoins et qui vit de succès en succès.
2018 offrira encore plus de temps de rencontres et de convivialité avec les festivals Genevois
« Antigel » et « la Bâtie » qui se produiront pour la première fois au théâtre du Bordeau.
Le projet participatif Zadig animera les rues de la ville et l’expérience réussie du cinéma en
plein air sera reconduite cet été. A cela se rajoute la 4ème édition de la fête Cultures et
Diversités et la 3ème édition du Salon des Cuisines du Monde.
Et nous n’oublions pas la Fête de l’Oiseau qui s’inscrit dans la tradition et dans le calendrier
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annuel du Pays de Gex.

Par ailleurs pour l’activité économique, le permis de construire du centre d’activité Open a
été délivré le 20 décembre dernier.
Après un avis favorable de la CNAC (commission nationale d’aménagement commercial)
nous espérons le démarrage des travaux au plus tôt.
Comme vous le savez la Commune a dû aller plaider ce dossier à Paris contre la
Communauté de communes.
Pour le moment nous sommes la seule commune à avoir dû faire appel à une juridiction
supérieure pour faire reconnaître notre droit légitime.
Evidemment, vu par nos contradicteurs, il faudrait avoir mauvais esprit pour y voir une
action politicienne.
Ce projet est ouvert sur son environnement en matière de développement durable, avec une
qualité paysagère reconnue par tous.
Justement au vu de sa qualité, il fera l'objet de la part de concurrents SUISSES et autres,
de contestations et de fausses informations pour ralentir sa mise en place.
Nous savons qu'il offrira une dynamique à l'offre commerciale pour l'ensemble du secteur
au bénéfice des acteurs économiques, des consommateurs et des demandeurs d’emplois.
Nous attendons avec impatience cette locomotive pour la revitalisation de la zone de
l’Allondon.
Enfin, Open, justifie des aménagements routiers qu’il financera en totalité. C’est pourquoi
nous demandons, ce qui serait équitable pour tout le Pays de Gex, que des
aménagements induits par des structures commerciales soient financés soit par les
communes qui donnent les autorisations soit par ceux qui les provoquent et non pas par nos
impôts départementaux.
Evidemment, nous sommes candides mais nous espérons être entendus.
Anticiper et préparer un avenir volontaire tel est notre démarche et notre action pour le
Pays de Gex, au même titre que nous souhaitons un peu plus de justice entre les territoires.

Cette image d’intérêt général pour le Pays de Gex s’inscrit, à nos yeux dans l’arrivée
attendue du Tramway et de transports publics plus performants. Comme vous le savez la
commune n’est pas la seule à décider pour ces grands projets. Je crains bien qu’à la lumière
des 3 années passées, les autres décideurs de l’aménagement du territoire ne manifestent
pas une réelle volonté de trouver rapidement des solutions efficaces.
On appréciera le travail de ces élus aux résultats obtenus dans les compétences qui sont les
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leurs.
Au vu des problèmes de circulation en particulier dans le centre du Pays de Gex on peut
craindre que ces situations de blocage et de bouchons perdurent encore longtemps au vu
des travaux pas encore programmés.
Nous sommes impatients de travailler avec le Département et la CCPG pour le
réaménagement du carrefour Porte de France et pour un parking relais d’environ 800 places
de stationnement. Ce parking et les lignes de bus de rabattement sont indispensables pour
l’ensemble des frontaliers et des futurs utilisateurs.
Ces équipements sont demandés par une grande partie des habitants et des travailleurs du
Pays de Gex, pas seulement ceux de Saint-Genis mais aussi ceux du Sud de notre territoire.
Nous militons chaque jour, en faveur de l’amélioration des services pour le territoire, et nous
nous impatientons notamment pour le développement des lignes de bus internes.
Notre objectif est de favoriser au maximum les transports publics pour la protection de
notre environnement, pour alléger la circulation automobile et pour atténuer ces
interminables bouchons à Porte de France.
Nous vivons un territoire en développement et nous devons organiser ce dynamisme en
acceptant cette chance qui nous est donnée.
Le Pays de Gex peut être un exemple d’une évolution acceptée et partagée.
J’entends les frileux qui argumentent sur la protection de leurs privilèges.

Je crois que le développement du territoire peut et doit apporter ce qui nous manque, des
équipements de santé, des structures de sports et de culture, des services aux enfants et aux
personnes âgées, tout en respectant en même temps la qualité environnementale de notre
région.
Il y a tellement de choses à faire.
Evidemment nous voulons préserver nos paysages, notre environnement et même modifier
nos habitudes pour que ces transformations soient des évolutions positives.
N’ayons pas peur, parce que si nous n’anticipons pas, le pays se développera, malgré nous,
mais pas comme nous le souhaitons.
Et c’est en cela que la volonté politique doit s’affirmer.

Nous voulons préparer notre territoire, mettre des priorités avec un calendrier
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prévisionnel de réalisations.
Il y a ceux qui veulent préserver leurs acquis et il y a les autres. Ceux qui choisissent de
proposer une vie démocratique et une organisation pour le Pays de Gex dans sa spécificité.

L’aménagement doit se faire de manière raisonnée et non en gaspillant nos moyens comme
cette installation d’une tyrolienne au col de la Faucille pour un coût de 1 599 057 euros et
un déficit prévisible de milliers d’euros par an.
Il faut avoir un peu de mémoire. Pendant 5 ans, lors de notre mandat au Syndicat Mixte des
Monts Jura, il a fallu diminuer l'endettement et nous y sommes parvenus, tout en assumant
notamment les dépenses de mises en sécurité, les grandes visites. Pour l'équipe de l'époque,
seul l'intérêt réel du Pays de Gex était retenu.
Notre territoire mérite plus de sérieux dans la définition de ses priorités et de l’utilisation de
l’argent public.

Soyons prêts aussi à faire valoir la préservation de notre environnement en militant pour
la modification du survol de nos communes par les avions venant ou allant à Cointrin.
Ayons des exigences face aux modifications de ce qui perturbe notre vie. Soyons plus attentif
aux projets de déviation ou de sortie d’autoroute comme à Versoix et aux conséquences
prévisibles.
Rien ne justifie une soumission au choix de nos voisins et amis Suisses, mais oui à une
coopération avec de véritables ré équilibres entre nous.

L’aménagement du territoire gessien doit avoir pour objectif de servir les intérêts de nos
habitants actuels et futurs.

D’ailleurs il faut croire en l’avenir, la preuve….
Nous venons de vivre en 2017 une transformation politique, un jeune président, de
nouveaux élus nationaux. C’est la mutation d’une époque vers une autre, c’est un constat,
cela sans attendre de miracles.
Même lors des résultats de ces élections dans le Pays de Gex, la surprise a été au rendezvous, j’y vois personnellement une évolution. C’est cela être optimiste.
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En ce jour de vœux, je souhaite que malgré les crises et les actes de guerres auxquels nous
sommes confrontés, nous œuvrions pour un avenir meilleur grâce au travail et à notre
engagement collectif de citoyen.

C’est ce message d’espoir et l’expression de notre détermination au service de nos
contemporains que je veux vous exprimer ce soir.

Saint-Genis, démontre au quotidien que nous pouvons être unis et différents.
Cette forte évolution de Saint-Genis est récente, ce qui implique de conjuguer passé et
avenir, urbanisme d’autrefois et aménagement du territoire d’aujourd’hui, avec la présence
de Gessiens, d’autochtones, et l’arrivée de «migrants», qui sont d’ailleurs pour beaucoup
nos voisins et amis, résidents en Suisse ou en France.
Saint-Genis est une commune en plein développement démographique, mais aussi
économique et culturel. La proximité de la frontière suisse, la qualité de son habitat et de ses
services publics en font une petite ville attractive de ce territoire frontalier.
A l’image du Pays de Gex, notre commune vit sa diversité sociale et culturelle.

Nous ne manquons ni de projets ni d’ambitions, et encore moins de volonté. Les
réalisations promises pendant les élections en 2014 seront pratiquement achevées cette
année.
C’est pour nous le respect de la vie démocratique : faire ce que nous avions promis de faire.
Nous voulons être une Ville solidaire et internationale.
Et indéniablement …nous sommes le cœur du Pays de Gex!

Sur ces mots, sur ces vérités qui témoignent de l’engagement de notre équipe, je remercie
chaleureusement mes collègues élus pour leur investissement et leur travail, pour le respect
de leurs convictions.
Un merci particulièrement chaleureux et reconnaissant aux Forces de l’ordre de la
gendarmerie, de la police, aux services de santé et d’urgence, aux pompiers.
Merci à tous les agents publics qui démontrent au fil du temps toutes les capacités et toutes
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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,
Merci à l’ensemble des élus, anciens et nouveaux, qui apportent chaque jour à la collectivité
leur temps, leur énergie et leur dynamisme,
Merci aux personnes qui organisent cette cérémonie,
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 renouvelle pour vous-même et à vos proches, des vœux de bonheur et de santé, des
vœux de réussite pour 2018.
En toute humanité,
En toute fraternité Républicaine,
Bonne année 2018

Hubert BERTRAND
Maire
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