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Cérémonie des Vœux du Maire vendredi 15 janvier 2016 

Mesdames et Messieurs, 

Bonsoir et bienvenue pour le 2è des 6 rendez-vous annuels prévus lors de ce mandat 2014 - 

2020. Que s'est-il passé à Etrembières lors de cette redoutable année 2015 ? 

POUR LES DROITS DU SOL on y a déposé : 

- 48 déclarations préalables 

- 23 permis de construire 

- 1 permis d'aménager 

- 2 permis de démolir 

- 51 certificats d'urbanisme 

- 30 déclarations d'intention d'aliéner. 

POUR L'ÉTAT CIVIL : 

 - 9 mariages, dont un issu de la loi sur le mariage pour tous, 

- 8 actes de décès, 

-  8 reconnaissances anticipées, 

- 122 dossiers établis pour les demandes de cartes d'identité.  

Tout cela concerne les 2199 Etrembièrois, chiffre officiel retenu pour les dotations d'état. 

Signalons que le rencensement quinquennal de Février dernier en compte un peu plus, mais 

ces données ne serviront que pour le futur. 

POUR L'ANIMATION ont été organisés : 

Une journée de l'environnement, une journée du sport, des tournois de foot et de boules, 5 

cérémonies au monument aux morts, une expo Regard sur l'Art, deux spectacles de théâtre, 

une réception d'accueil pour les nouveaux arrivants, une réception pour les octogénaires de la 

commune avec distribution de colis, un marché de Noël forêt magique et j'en oublie... 
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DECIDEMENT IL NE SE PASSE JAMAIS RIEN DANS CETTE COMMUNE ! 

Cet inventaire à la Prévert incomplet et hétéroclite, je vous l'ai décliné pour saluer et rendre 

hommage à tous ceux, bénévoles responsables d'association, enseignants, 

fonctionnaires, conseillers, adjoints qui se sont mobilisés pour animer nos 2 villages en les 

considérant comme une seule entité. Vous avez prouvé, CHERS COLLÈGUES, une nouvelle 

fois qu'une petite collectivité comme la nôtre peut beaucoup, 

Bien entendu je compte sur vous en 2016. 

N'oublions pas l'information municipale et, comme le confirme le BIME 2016, désormais les 

parutions respectent les délais. Ma collègue et successeur (successeuse) responsable de l'info a 

réussi à motiver tout le monde pour le retour à temps des articles, réussissant par là ce que je 

n'ai jamais pu obtenir à mon époque : un journal qui sort à la date prévue...  

Il y a bien sur les missions plus classiques telles que le social, les travaux, le scolaire, 

l'urbanisme, etc. moins spectaculaires que l'animation elles n'en sont pas moins 

indispensables. 

Elles renvoient à un référent technicien avec son équipe, 

 Elles renvoient à un référent politique et sa commission. Bien entendu je place en eux toute 

ma confiance en 2016 comme en 2015. 

Parmi les 24 techniciens qui travaillent pour nous - notre personnel communal : 

- Mme Nadïa Hyaïche au groupe scolaire ; 

- Mme Annick Dalmaz à l'accueil de la Mairie ; 

- M Patrick Fichard à la police municipale ; 

- M Abel Dahmani à la salle des fêtes ; 

Ont, par leur venue en 2015 ou début 2016, sur notre territoire, compensé les départs de l'an 

passé. 

Je leur renouvelle devant vous mes souhaits de bienvenue et de bonne intégration. 

Parmi les vicissitudes de ces 12 derniers mois nous avons connu le trop plein d'eau avec la 

crue de l'Arve en Mai, le trop sec en Juillet qui annula le tir des feux d'artifice lors de la fête au 

village, fête nationale de Juillet. 
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Le groupe d'irréductibles des gens du voyage a squatté le terrain vers la gare pendant 11 jours, 

une seule occupation illicite contre 7 en 2014, sur notre territoire. 

Dans l'inventaire à la PREVERT aurait pu figurer l'inauguration de l'Espace Sportif Municipal 

le Salève, l'ESM. 

Quelle idée aussi d'appeler ceci l'ESM alors que c'est un boulodrome ? 

... toutefois il comporte des équipements pour le foot et une salle pour des réunions et 

réceptions, ce qui justifie cette appellation généraliste. 

Je vois, parmi l'assistance les représentants des locataires de l'ESM, la Boule du Salève et l'Ecole 

de foot "l'EFE", j'en profite pour les saluer. Quelques nouvelles de l'EFE, notre petite dernière, 

puisque la plus jeune association de la commune : 35 licenciés, 4 équipes dont 2 u7, 1 u9, 

1u11, 8 dirigeants et éducateurs et des projets dont 1 belote en Juin... 

Concernant la poste du Pas-de-l'Echelle le CM a décidé lundi qu'elle garderait son statut de 

bureau de poste, elle n'évoluera donc pas vers une agence postale avec participation 

communale. 

Une majorité d'élus revendique que ce service public doit-être rendu par la poste uniquement, 

sans aide de la commune. 

Nous avons obtenu que l'ensemble des objets en instance, autrement dit, les colis et lettres 

recommandées, soient déposés, au Pas de l'Echelle, et ceci pour tous les Etrembièrois, mesure 

entrée en vigueur le 4 Janvier. 

Le meilleur moyen de pérenniser le bureau est bien sûr de le fréquenter. 

Une cérémonie exceptionnelle, consacrée au centenaire des batailles de Verdun et de la 

Somme aura lieu au monument aux morts le samedi 28 Mai 2016 à 11h, répondant ainsi 

favorablement à la suggestion de M le secrétaire d'Etat aux anciens combattants. 

Mais il me semble que ce qui a affecté et interpellé le plus les administrés et les automobilistes 

depuis le printemps dernier ce sont les travaux de la traversée du Chef-lieu, les élus et en 

particulier le Maire ont été eux aussi largement interpellés et parfois affectés suite à la reprise 

de l'aménagement de ce secteur fréquenté quotidiennement par 13.000 véhicules. 

On m'a proposé de mettre des feux tricolores, de changer de sens unique le soir, ou à chaque 

début de mois, on m'a demandé une indemnisation, on m'a dit qu'il n'y avait pas assez de 

contrôles policiers, que je n'écoutais que les technocrates, et qu'on voyait bien que je n'habitais 

pas dans le secteur, vu mon manque de solidarité vis à vis des riverains. 
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Loin de considérer ces remarques comme idiotes, loin de penser avoir la science infuse il me 

semble après écoute de tout le monde avoir trouvé un compromis qui débouche sur la 

meilleure solution ou la moins mauvaise. 

Mais tout cela fait partie du passé voyons le futur, comme me dit parfois mon dentiste sur un 

ton taquin : 

QU'EST-CE QUI VOUS FERAIT PLAISIR AUJOURD'HUI ? 

Alors au niveau travaux qu'est-ce qui vous ferait plaisir cette année ?... 

Trêve de plaisanterie ... 

Nous allons donc terminer la traversée du Chef-lieu, jusqu'à la fin de l'été 2016, nous aurons 

de la Cascade au petit giratoire des réseaux secs et humides aménagés ou rénovés, une 

chaussée neuve, recalibrée, avec des modes de déplacement doux, et des aménagements 

paysagers. 

CELA NE VALAIT-IL PAS LA PEINE ? 

Et ensuite ? 

Cela ne dépend plus de la commune mais de l'ATMB (autoroute) qui -D'APRES CE QUE 

L'ON SAIT-, après rénovation des réseaux humides réalisera ces deux rond points, à la place 

du petit dont je viens de parler et à la sortie d'autoroute. Ces équipements comporteront un 

shunt pour aller directement à Annemasse et des modes doux, leur construction durera 12 

semaines. 

Cela nous mène mi-2017 où, -TOUJOURS D'APRES CE QUE L'ON SAIT- la SNCF entre en 

jeu pour la suppression du passage à niveau de la RD 2, le PN 93. Cette réalisation aura un fort 

impact en 2018 puisque voie ferrée et route seront fermées pendant bien 10 mois. 

Mon prédécesseur m'avait dit si tu arrives aux affaires tu mangeras des travaux jusqu'à la fin 

de ton mandat, nous y voici ! 

Ajoutez à cela les travaux concernant le TRAM prévus aussi en 2017, rue de Genève et 

l'arrivée de celui-ci en 2019 rue du Parc à Annemasse, en même temps que le CEVA à la gare, 

nous habitons donc une Agglomération dynamique qui évolue et s'équipe pour cela. 

Mais la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a et les meilleures 

infrastructures ne pourront absorber le surtraffic des heures de pointe. 
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Il nous faudra donc composer, mettre en évidence le Plan de déplacement urbain, exploiter les 

résultats de l'étude sur le nœud d'Etrembières, et trouver des alternatives au « tout bagnole ». 

Notre prestataire pour les transports en commun TP2A a redéployé le PROXI-TAC par zone. 

La commune constitue la zone A, le minibus est susceptible de vous mener d'un point à un 

autre d'Etrembières non desservi par le bus régulier, ou à une station stratégique. Je souhaite 

bien-sûr appuyer, encourager toute initiative collective d'utilisation de ce mode déplacement, 

par exemple si 2 ou 3 personnes trouvaient une entente pour aller au même endroit en même 

temps. Avec le même état d'esprit je transmettrai à l'Agglo et notre prestataire les 

dysfonctionnements du réseau, dans la mesure où je les connaitrai. 

  Pour la 2é année consécutive, 

 J'ARBORE UNE CRAVATE NOIRE AUX VOEUX, 

Vous savez pourquoi. 

 Pour revenir sur la double tragédie des attentats de l'an passé, je souhaite évoquer la mémoire 

d'un des fondateurs de CHARLIE-HEBDO, qui n'a pas péri lors du carnage de Janvier. 

Fils d'immigré Italien, cela nous parle à nous les Savoyards, puisque nous en avons beaucoup 

intégré de cette nationalité, 

CERTAINS sont même devenus MAIRE D'ETREMBIERES... 

- la personne dont je parle se distinguait par son humanisme, sa révolte contre la guerre, 

et contre les injustices 

- adhérente à la cause des femmes 

- militante pour améliorer le sort des animaux 

Notre fondateur de journal satirique pensait qu'il fallait mieux respecter les humains que les 

dogmes, 

-que la laïcité constituait un immense progrès de l'humanité, 

- que le partage et la réduction du temps de travail étaient moins illusoires que la croissance 

pour résoudre la misère 

- il déplorait la consommation compulsive, ses gadgets techniques et souhaitait un monde plus 

frugal et plus juste 

- il n'aimait guère le nationalisme mais était féru de Français et d'histoire 
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C'est en partie ce qu'il représente qu'ils ont voulu tuer. 

Je vous parle de l'écrivain François CAVANNA 1923-2014. 

Comme modèle pour nos jeunes il y a pire, largement... 

Le maire d’Etrembières Alain Bosson. 

 


