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Mesdames, Messieurs, Mes chers collègues,  

 

Permettez-moi tout d’abord de saluer les personnalités qui me font l’honneur d’avoir répondu à mon 

invitation. Je les remercie de leur présence  

 

C’est avec un grand plaisir mais également une certaine émotion que je vous accueille pour cette 

traditionnelle cérémonie des vœux, puisque, si j’ose dire, en réalité, « ce sont nos premiers vœux ». 

 

En effet, ce moment privilégié qui était devenu presque banal pour chaque commune depuis des 

lustres, nous a soudainement été enlevé en 2020 par la fameuse crise sanitaire. Voilà l’opportunité de 

réaliser à quel point les choses les plus simples sont celles qui nous manquent le plus lorsque, de façon 

totalement inattendue, nous en sommes privés.  

 

Voilà donc une occasion de réfléchir à l’essentiel. 

L’essentiel, ne serait-ce pas le temps tout simplement ? Le temps de la convivialité, le temps de la 

rencontre, le temps du partage, le temps du débat. Ce fameux temps dont nous manquons tous. Ce 

temps après lequel nous courrons tous. Ce temps qui nous échappe parfois tant il passe vite. La crise 

sanitaire nous a rappelé brutalement à cette notion de temps, nous obligeant, bon gré, mal gré à 

prendre le temps. Celui de nous regarder, celui de nous retourner, de faire le point et de nous rappeler 

l’importance du temps de vivre. 

 

Alors mesdames et messieurs, pour cette nouvelle année je vous souhaite de prendre le temps de 

vivre ! De vivre pleinement chaque instant. Et par là je veux dire : laisser vibrer en vous la fibre de la 

vie démocratique, sociale et culturelle que vous propose notre belle région. 

Je vous invite à participer à la vie locale à travers les nombreuses activités associatives et 

commerçantes proposées à Collonges et ses environs, car vivre c’est être acteur de sa vie et de son 

environnement. 

 

En effet, le dynamisme d’une ville se mesure, entre autres, au dynamisme de sa vie locale. La vie 

associative et commerçante dans notre commune se révèle d’une grande richesse et nous devons nous 

estimer chanceux. Je veux donc remercier tous les acteurs locaux qui contribuent à faire vivre notre 

commune au quotidien.  

 

Enfin, il ne faut pas se voiler la face, nous traversons actuellement un période bien difficile : crise 

sanitaire, inflation des prix, baisse du pouvoir d’achat…Aussi, je demande à chacun de nous d’avoir une 

pensée pour les plus fragiles car même dans cette région particulièrement privilégiée, des gens 

souffrent. 
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Nous sommes tous dans un contexte budgétaire contraint. Face à des situations fragilisées de plus en 

plus nombreuses, une complémentarité entre tous les acteurs du territoire, qu’ils soient institutionnels 

ou associatifs, me paraît indispensable. La crise accélère la prise de conscience budgétaire des 

collectivités territoriales et nous impose une gestion toujours plus rigoureuse de nos dépenses. Avec 

des dotations de l’État en diminution, les années à venir seront complexes financièrement pour notre 

collectivité.  

Dans ce domaine, nous nous devons donc d’être exemplaires en termes de gestion de l’énergie par 

exemple.  

 

Cette cérémonie des vœux est traditionnellement l’occasion de faire le point sur les réalisations et les 

projets en cours et à venir : 

-Nous avons, bien sûr, la maison des associations et le centre de loisirs, qui ont enfin ouvert à la fin du 

mois de novembre 2021, ce qui a permis de libérer de l’espace à l’école maternelle pour le bien-être 

de tous mais aussi de proposer un outil de travail plus agréable pour l’association Familles Rurales qui 

assure le temps périscolaire le matin, le midi et le soir. 

-La rénovation du hangar communal et le renouvellement complet des équipements du service 

technique suite à l’incendie du 24 juillet 2019 

-La création de deux arrêts de bus pour sécuriser nos élèves du collège 

-Nous avons également conduit des travaux d’entretien courants de voirie mais aussi dans les 

bâtiments communaux. Ils étaient urgents et absolument nécessaires. 

 

Concernant les travaux à venir : 

-Les travaux de rénovation de la gendarmerie devraient commencer prochainement pour une durée 

d’environ 6 mois. 

-La rénovation en cours du presbytère, en partenariat avec Pays de Gex Agglomération, que je 

remercie, verra arriver le Relais Assistantes Maternelles ainsi que deux logements d’ici quelques mois. 

-Les constructions de logements en cours rue de l’église, rue du fort, rue de Ruybot et prochainement 

rue des Îles sont à l’initiative de promoteurs privés et présagent l’arrivée d’environ 150 foyers dans les 

18 mois à venir, et donc une augmentation des effectifs scolaires. Je profite d’ailleurs de ce moment 

pour remercier l’investissement des enseignants et des parents d’élèves qui ont fortement contribué 

à l’ouverture d’une classe en septembre dernier (12 classes sur deux écoles et 310 élèves environ). 

-Parmi les nombreux projets, la rénovation de la voirie apparait comme essentielle et des études sont 

en cours pour un démarrage cette année de la rue de la bière et du chemin de Refats entre autres…. 

-Enfin l’EHPAD. L’EHPAD, tant désiré, fait l’objet de complexités juridiques indépendantes de notre 

volonté, ce qui explique son retard. Nous mettons néanmoins tout en œuvre pour trouver une issue 

favorable à la réalisation de ce beau projet. 

 

La ville n’est pas une simple agglomération d’hommes et d’équipements, c’est un état d’esprit. Et 

sachez, mesdames et messieurs, que le conseil municipal de Collonges partage pleinement ce point de 
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vue. C’est pourquoi, une réflexion globale est menée actuellement sur l’identité, l’avenir et le rôle à 

jouer, non seulement de Collonges, mais du sud gessien sur l’ensemble du territoire. 

 

Voilà ce qui compte pour nous et que nous défendrons jusqu’à la fin du mandat :  le bien vivre 

ensemble, la solidarité, la qualité du lien social qui se tisse quotidiennement, la convivialité, la 

proximité…. ce qui fait que chaque citoyen se sent véritablement un habitant de notre commune.  

Vous pouvez constater que, malgré des perspectives assez difficiles, la municipalité maintient son 

engagement pour le développement de la commune au service des habitants. L’essor du secteur 

économique, de celui de l’emploi, un niveau de qualité important des services publics, la tranquillité 

publique, l’accès aux droits fondamentaux, le renforcement de la démocratie locale, la préservation 

de notre environnement figurent parmi nos priorités. 

 

Bien sûr, rien de cela ne serait possible sans vous tous, sans mes 15 conseillers municipaux, ma 

première adjointe particulièrement investie, et mes 17 agents (ma DGS, mes 4 secrétaires, mes 5 

atsems, 1 bibliothécaire, mes 2 agents d’entretien et mes 4 agents de voirie). Je tiens vraiment à les 

remercier, ainsi que leurs familles, pour l’engagement consacré à notre collectivité. Ils œuvrent tous 

les jours, sans relâche, malgré, croyez-moi, les nombreuses complexités de la vie quotidienne de notre 

petite commune. 

Je tiens également à souligner leur acharnement à croire en ce qui est fondamental dans notre métier 

: être au service de la démocratie et de l’intérêt public. 

 

 

Je profite de ce moment pour remercier Mme Catherine Gomez, notre agent d’entretien pendant plus 

de 10 ans, partie à la retraite en septembre 2022. Nous lui souhaitons de profiter d’une retraite bien 

méritée. 

 

Je souhaite également remercier M. et Mme Dupont, nos anciens pharmaciens, pour leur engagement 

au service de nos citoyens, et du temps passé avec leurs équipes à tester notre population durant la 

crise covid. Ils quittent notre commune pour d’autres aventures. Nous leur souhaitons le meilleur. 

 

 

Enfin, vous comprendrez que je remercie tout particulièrement ma conjointe ainsi que nos enfants qui 

supportent avec une grande générosité, toutes mes absences, toutes les obligations auxquelles je 

réponds avec enthousiasme depuis que vous m’avez fait l’honneur d’être le maire de notre belle 

commune. 

 

Je vous présente donc tous mes vœux de santé et de bonheur, pour vous-même et vos familles, avec 

une pensée particulière pour ceux qui souffrent et que les aléas de la vie, bien nombreux en cette 

période troublée dans le monde, n’épargnent pas en ce début 2023.  

 

Il est temps désormais de lever le verre de l’amitié tous ensemble !  Belle et heureuse année à tous ! 


