Célébration de la Fête nationale du 1er août 2019
Mesdames, Messieurs, chers Amis,
C’est un grand plaisir pour moi de prendre la parole à l’occasion de notre fête
nationale du 1er août. Que vous soyez de Meinier ou d’une autre commune,
de Genève ou d’un autre canton, de Suisse ou d’un pays plus lointain, je vous
souhaite au nom des Autorités communales une cordiale bienvenue à
Meinier.
Je ne sais pas si lors de vos vacances à l’étranger, vous vous dites parfois,
comme moi, ce serait sympa de jumeler notre commune avec celle-ci ou
celle-là. Cela m’est encore arrivé il y a 15 jours, aux Açores, au milieu de
l’Atlantique, avec l’île de Corvo en particulier, magnifique petite île
volcanique de 400 habitants, fleurie et accueillante.
Et puis on rentre à la maison, on reprend le rythme, on regarde les photos et
on oublie ses envies, pourtant sympas, de se rapprocher d’une autre
communauté. Ce sera pour l’année prochaine…
Et puis finalement personne non plus ne nous demande dans l’autre sens de
se jumeler avec Meinier, dommage sans doute. Les autres ne savent pas ce
qu’ils manquent car nous avons une belle commune avec une qualité de vie
et un environnement envié et très appréciable.
Le 1er août, il y a 4 ans, je prenais la parole à l’occasion de la première année
de mon mandat de maire.
Aujourd’hui, dernière année de la législature, je souhaitais, sans vraiment
faire de bilan, dire quelques mots de ces 4 années écoulées où j’ai été
accompagné par des personnes motivées et engagées pour permettre à
Meinier de rester justement une belle commune, où il fait bon vivre.
Nous avons eu durant cette législature, le privilège de travailler dans
d’excellentes conditions au niveau communal, mais aussi intercommunal et
cantonal, puisque les interactions sont nombreuses avec nos voisins des
communes de la rive gauche, mais aussi des 45 communes du canton par le
biais de l’ACG (Association des communes genevoises).
Le canton et ses conseillers d’Etat, les collaborateurs de leurs services
respectifs deviennent des interlocuteurs privilégiés.
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Plus modestement, la Confédération, conseillers fédéraux, aux Etats, et
nationaux ont aussi été des partenaires face à nos requêtes en particulier
pour sauvegarder notre Poste le plus longtemps possible.
Car la Politique ne se résume pas aux affaires relatées dans les journaux qui,
même si certaines s’appuient sur des vérités, discréditent ceux qui font par
leur engagement au quotidien pour le bien commun et l’intérêt collectif, une
preuve d’altruisme et de don de soi.
Je pense qu’il est important de rappeler cela un soir de premier août.
Ainsi, j’aimerais remercier, en cette occasion festive et hautement
symbolique, tous ceux qui se sont impliqués dans la politique communale
durant cette législature : mes collègues de l’Exécutif, les membres du Conseil
municipal, les représentants des groupements et fondations, les employés
communaux, les membres de nos associations et chaque citoyen. C’est
l’occasion de remercier tous ceux qui ont œuvré pour faire avancer Meinier
vers une plus grande qualité de vie, vers un bien vivre ensemble, en étant
conscients de la chance que nous avons, des privilèges qui nous sont accordés
de vivre dans un tel environnement (et en particulier ce soir, notre
compagnie de sapeurs-pompiers et son Amicale, ainsi que les membres de la
commission Sports, culture et loisirs).
L’année a été ponctuée par des fêtes populaires qui ont donné des couleurs
et du plaisir à ceux qui y ont participé, par exemple les Jeux meynites remis
au goût du jour, la fête des vignerons pour les aînés la semaine prochaine ou
encore la très prochaine fête de la Pomme et du Terroir.
Certes, tout n’a pas toujours été simple ou sans critique, la rénovation de la
salle communale a nourri les débats du Conseil municipal, le Plan Directeur
Communal a suscité des questionnements au sein de la population, les
finances communales restent sous surveillance, la nouvelle école a démarré
non sans émotion, la mobilité reste un sujet sensible, l’assainissement bien
que nécessaire crée des perturbations, les pompiers sont intervenus de façon
efficace et solidaire à plusieurs reprises, enfin le soutien à la Poste a amené
un élan populaire remarquable et très encourageant.
Nous avons essayé de mener ces dossiers en mettant nos valeurs de respect,
de tolérance et de solidarité en avant, tout en créant un climat de confiance
et de transparence avec la population.
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Valeurs mises à mal par quelques écueils, enrichissant notre courrier
hebdomadaire de lettres manquant parfois de retenue : vitesses excessives
en zone 30, tensions suscitées par des plaques françaises en zone riverains,
aboiements canins trop matinaux ou encore place de jeux trop bruyantes.
Mais que fait la Commune… que font nos autorités, nos Agents de la Police
municipale ???
Rien de bien grave, mais j’ai envie de répondre : où en est la responsabilité
individuelle de chacun ? Le respect, la tolérance pour autrui ?
Nous ne voulons pas fonctionner comme une commune policière, pleine de
caméras. Chacun doit prendre sa part et s’engager pour le bien commun.
Le sentiment parfois m’a traversé l’esprit, celui de vivre dans une commune
où nous sommes très ou trop gâtés, où tout est dû, mais où l’on se garde de
trop donner en retour. Heureusement le quotidien me ramenait vite à une
réalité bien plus encourageante.
Pour corroborer cela, des propositions participatives de citoyens sont arrivées
régulièrement en Mairie, concernant la 5G, la diminution de l’intensité
lumineuse, la problématique de l’impact de la traversée du lac dans notre
région, le développement durable et l’engagement pour l’environnement.
Des discussions se sont engagées, des réponses constructives ont pu être
apportées, et ces thèmes seront traités lors de la prochaine législature au
niveau politique et en lien avec la population, mais aussi dès la rentrée au
niveau scolaire, afin de leur donner une résonnance toute particulière dans
notre quotidien.
En ce 1er août, où nous fêtons notre patrie et célébrons son système politique,
il est toutefois important de rappeler que vos autorités restent des autorités
de milice, faisant de leur mieux, à côté de leur activité professionnelle, pour
être à l’écoute de la population et répondre aux besoins de notre
communauté.
Exécutif et conseillers municipaux – et je tiens encore à les remercier
chaleureusement – passent des heures, avec compétence, sérieux,
engagement, mais aussi enthousiasme et plaisir pour gérer la commune au
quotidien et être force de proposition pour préparer l’avenir.
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Mais voilà très bientôt, le 19 novembre, une soirée préélectorale lancera la
prochaine législature, pour une élection agendée le 15 mars 2020 et une
entrée en fonction fixée au 1er juin 2020.
Certains vont s’arrêter… il s’agira de passer le témoin à d’autres, jeunes ou
moins jeunes, qui souhaiteraient s’engager pour le bien de notre
communauté, de façon constructive et consensuelle.

Et c’est là, finalement, le but de mon discours…
Quoi de mieux qu’un soir de premier août pour réveiller ou susciter des
vocations, des intérêts, des envies…
Participer à la gestion d’une commune est un défi passionnant, riche, varié.
Aucun métier ne pourrait proposer toute cette diversité de domaines
auxquels nous sommes amenés à nous confronter, pour mieux les
appréhender et les maîtriser.
Peut-être que ce soir, à la lueur des lampions, sous les éclats pyrotechniques
du feu d’artifice ou moins poétiquement, au bar à bière en fin de soirée,
naîtront quelques vocations.
Alors à tous ceux qui sentiraient quelques picotements à l’idée de se lancer, à
tous ceux qui n’y ont jamais pensé et qui commencent à se dire pourquoi pas
moi, nous vous donnons rendez-vous le 19 novembre prochain pour faire le
bilan de la législature écoulée et poser les bases de la prochaine.
Notre belle commune a besoin de vous pour continuer à revendiquer que
Vivre à Meinier est une chance et que le Bien vivre ensemble est une réalité.
Vive Meinier, vive Genève et vive la Suisse !…

Alain Corthay
Maire de Meinier
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