Discours vœux 2020

Monsieur le Sous-préfet,
Madame et Messieurs les vice-présidents au Conseil Départemental,
Mesdames et messieurs les Maires,
Mesdames et messieurs les représentants de la gendarmerie, des pompiers et de
la police.
Mesdames et messieurs les responsables de l’éducation nationale.
Monsieur le Curé,
Messieurs les représentants des cultes.
Mesdames et messieurs les représentants des missions diplomatiques, du CERN,
Mesdames et messieurs les membres du Conseil Municipal,
Chers membres du conseil municipal des jeunes,
Chers élus suisses,
Chères concitoyennes, chers concitoyens, chers amis.
Lors de récents sondages concernant les attentes des citoyens par rapport à leurs
élus, les élus locaux, maires et conseillers municipaux sont les rares élus à obtenir
leur confiance. J’espère, avec mon équipe, avoir répondu à vos attentes lors de
ces 6 dernières années.
Cette année Prévessin-Möens va investir 7 millions d’euros pour mettre en place
les aménagements nécessaires à sa croissance, car la commune se construit
chaque jour et nous attachons une importance toute particulière à ce que sera le
visage de notre commune dans les 30 prochaines années. Notre objectif est le
respect de son identité propre, c’est-à dire une commune cosmopolite,
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dynamique, verte, créatrice de liens. Nous travaillons ainsi sans relâche, à votre
service, avec mon équipe municipale et les agents de la mairie.
Saint Exupéry disait: "Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir mais
de le rendre possible".
Ce début d'année 2020 sera marqué par le vote du PLUIH probablement lors de
notre prochain conseil d'agglomération de fin février. Ce vote constituera
l’aboutissement d’un laborieux processus de travail initié depuis 2 ans par la
communauté de communes devenue agglomération depuis le 1er janvier 2019.
Il devrait confirmer l’objectif des élus de limiter l’urbanisation à seulement 12
000 logements supplémentaires pour le Pays de Gex pour les 11 prochaines
années, soit environ 630 logements pour notre commune. Le PLuiH devrait
permettre de préserver le patrimoine naturel du Pays de Gex en limitant
l’étalement au profit de la densification des zones urbaines constructibles. Il
permettra aussi de remettre plus de 30 ha en zone agricole dans notre commune
et actera le gel de la majorité des zones potentiellement constructibles en les
classant en zone agricole.
Concernant l'agglomération du Pays de Gex, il faut rappeler que la loi NOTRE a
provoqué une onde de choc en transférant la compétence économie des
communes, c'est à dire la dynamique fiscale liée aux zones commerciale et
économique, la compétence tourisme. Les communes ont ainsi perdu une partie
de leur autonomie. Je veux saluer ce soir le travail des élus du Pays de Gex, de son
président et des agents des services dans l’élaboration du PlUIh, compte tenu des
échéances très courtes et du nombre de communes concernées. Je veux
également souligner les initiatives de l’agglo pour lutter contre la désertification
médicale. Récemment s’est ouvert un centre de soins de première urgence à
l’hôpital de Tougins à Gex, qui, je le souhaite, ouvrira par la suite une antenne
dans notre canton.
Les mairies sont les portes d'entrée de toutes les plaintes, les portes d'entrée
aussi de la plupart des projets de collectivité.
Il est donc essentiel d'assurer une meilleure fluidification de la communication à
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trois niveaux, idéalement ascendant et descendant, citoyens-mairie, mairie-agglo,
citoyens-agglo, agglo-mairie-citoyens. L’agglomération avec la fragilisation et la
perte de pouvoir des mairies sur des compétences liées au quotidien des habitants
alors que leurs problèmes sont à leurs pieds exige davantage d'accompagnement
et de conseils. Il est aujourd'hui et pour le futur mandat de l'agglo plus que
nécessaire de remettre les Gessiens au cœur de l'action politique dans le Pays de
Gex. Pour cela la création d'un comité environnemental et social est ainsi une
excellente décision. Nous ne pouvons continuer à prendre des mesures en vase
clos, entre le Grand Genève et l'agglomération. Il faut impérativement actionner
une gouvernance qui permette de mieux les associer.
Enfin, nous avons besoin que l'agglomération tienne le rôle de coordinateur et de
porteur de projet entre les différents partenaires du grand Genève, du
département, de la Région et de l'État sur des grands sujets tels que la mobilité,
l'arrivée notamment du tram à Ferney-Voltaire, le sujet du développement de
l'Aéroport, du logement des salariés en euros et des professions indispensables au
fonctionnement des services obligatoires. Je pense aux logements des professeurs
pour qui l'agglomération a proposé un travail conséquent avec les mairies et leurs
services dans l'attribution de logement mais aussi des travailleurs sociaux, des
pompiers. Nous avons besoin d'une agglomération qui défende les communes afin
qu'elles aient plus de possibilité dans l'attribution des logements sociaux afin de
mieux répondre aux besoins de sa population. Est-il normal aujourd'hui que tant
de nos pompiers, de nos travailleurs sociaux, de nos professeurs vivent en Haute
Savoie, ou encore dans le Pays Bellegardien ? Pour garantir les intérêts des
Gessiens et répondre à leurs besoins, nous avons besoin d'une agglomération qui
parle d'une seule voie avec les élus locaux, départementaux et régionaux mais
aussi avec nos amis élus du canton de Genève.
C'est un consensus qui doit être un marqueur de la gouvernance de
l'agglomération.
Concernant le conseil départemental qui, je vous le rappelle, est responsable du
SDIS, des pompiers, de 80 % de son budget, soit 33 millions d’euros, je voudrais
vous dire quelques mots: essentiellement sur les pompiers, les collèges et les
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finances.

Commençons par la dernière thématique, il n’y a pas eu de hausse de la fiscalité
pour les « aindinois » ces 5 dernières années grâce à des économies de gestion et
de fonctionnement. Sortie des emprunts toxiques avec des mesures
redistributives avec le chéquier jeunes, un pass culture à destination des
collégiens. A l’inverse l’Etat n’a cessé de le contraindre avec une perte des
dotations de 52 millions d’Euros, soit le coût de 2 collèges dans le Pays de Gex.
Concernant les collèges, j’aborderai le sujet plus tard dans la soirée.
Ces derniers mois, les pompiers que je salue pour leur engagement exemplaire
pour notre sécurité mais aussi dans la participation de la vie de la commune,
m’ont alertée sur plusieurs enjeux: une caserne vieillissante, des effectifs trop
faibles, un manque de pompiers volontaires, des problématiques de logement.
Le conseil départemental a lancé en décembre dernier un programme « Ambitions
Pompiers 01 », avec un plan de recrutement de 30 postes de sapeurs-pompiers
professionnels dont 5 pour notre territoire et de 5 postes de cadres sur 4 ans. Il
s’engage sur un programme d’investissement de 30 millions d’euros sur 5 ans et
en particulier pour une nouvelle caserne à Prévessin. Par ailleurs, il poursuit son
engagement à former des jeunes de 3ème avec la formation PSCI des premiers
gestes au secours.
 URBANISME.
Le dynamisme, l'attractivité de notre centre ville, afin qu'elle ne se transforme pas
en ville dortoir, se consolident grâce à sa rénovation et à son embellissement.
C’est la raison pour laquelle nous avons choisi d’investir 1,7 millions pour le
réaménagement de notre centre bourg. Notre vision est d’obtenir dans les 10
prochaines années un centre riche en commerces de bouche, cafés, avec du
logement diversifié - du collectif, de l’intermédiaire et du pavillonnaire-, avec des
transports publics et des services à la population adaptés aux besoins de notre
population jeune et dynamique sans oublier les besoins particuliers de nos
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séniors .
Désormais derrière la mairie côté Mont Blanc, nous bénéficions d'un jardin des
senteurs et d'un théâtre de verdure à proximité de la nouvelle bibliothèque et de
la maison des familles. Cet espace a naturellement vocation à accueillir des
manifestations culturelles.
L’esplanade de la mairie accueille le marché dominical et le marché de Noël dont
le succès se confirme chaque année ainsi que les cérémonies autour du
monument aux morts rénové.
Nous renforçons ainsi les liens entre l’espace institutionnel que représente la
mairie avec le centre des commerçants et les nouveaux services publics que sont
la maison des familles et la nouvelle bibliothèque. Je remercie nos commerçants
pour leurs retours constants qui permettent de faire évoluer notre centre au plus
près de nos besoins.
A l’heure où les français demandent à juste titre plus de démocratie directe, nous
avons multiplié les réunions publiques en 2019 sur les grands chantiers de la
commune, comme les travaux de la route de Mategnin, nous avons organisé un
grand débat et une réunion d'information sur le développement de l'aéroport
international de Genève. L'aéroport dans le cadre de son règlement d'exploitation
avance la mise en place de mesures incitatives pour réduire les courbes de bruit
d'ici 2030. Au sein de son conseil d'administration et du comité environnemental
auxquels j’appartiens et avec l'appui fort du sous-préfet Monsieur Benoît Hubert,
des maires et du président d'agglomération, nous restons extrêmement vigilants
et exigeants quant à son application.

2 – MOBILITE SECURITE
Abordons maintenant le volet mobilité. C’est un sujet essentiel pour nos villes
frontalières. La circulation dans Prévessin-Moëns est étroitement dépendante
de celles de Ferney-Voltaire et de St Genis Pouilly. il faut développer dans le
cadre d’une « ville intelligente » de nouveaux mode de déplacements : le
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co-voiturage avec des parkings dédiés, le développement les transports publics
couplés à des P+R, les trottinettes et vélos électriques aussi. Grâce au travail de
Pays de Gex agglo et du GLCT, nous avons le recul très positif d'un an de
fonctionnement de la nouvelle ligne de bus la 66 qui double sur une partie du
parcours la ligne 64 entre les Aglands et la Mairie de Ferney et relie Thoiry à
l’Aéroport de Cointrin. Nous avons achevé cette année la mise aux normes et de
l'installation d'abribus nous incitant à prendre les transports en commun.
Par ailleurs, je vous rappelle l'arrivée prochaine d'un bus à haut niveau de service
au carrefour de porte de France à St Genis Pouilly. Il permettra le réaménagement
de la douane de Prévessin-CERN-Meyrin et la continuité d'une piste cyclable digne
de ce nom pour une frontière traversée par plus de 20 000 voitures par jour. Son
fonctionnement sera financé par l’agglomération du Pays de Gex et
l’investissement par le département, la région, l'agglomération et le canton de
Genève. Il partirait d’un pôle multimodal de transport public avec un parking relais
de 600 places, passerait au-dessus de la deux fois une voie, pour aller rejoindre le
tramway de Meyrin au CERN.
Par ailleurs, tous les signaux sont au vert pour l'arrivée d'un tramway à Ferney
Voltaire à l'horizon 2027, dans le Projet d’agglomération IV du Grand Genève.
Au carrefour du magasin Leclerc à Ferney des travaux d’aménagement financés
par le conseil départemental ont commencé. Ils permettront de fluidifier une
partie du trafic.
Je souhaite désormais que la prochaine étape de développement des transports
publics concernant directement Moëns et les hameaux de Vésegnin et Brétigny.
Chaque année, lors de cette cérémonie j'ai eu l'occasion de rappeler que je
souhaitais la mise en place d’une mobilité alternative au tout voiture. Dans le
cadre du futur PLUIH et son volet mobilité, nous avons demandé à l’agglo
d'étudier un plan de Mobilité à l'échelle du Pays de Gex et du Grand Genève. Nous
avons aussi constamment demandé le retrait des trois tracés de raccordement de
la RD 35 à la RD 1005 du PLUIH de concert avec le CERN, acteur et interlocuteur
majeur du le Pays de Gex et du Grand Genève dans les prévisions d’aménagement
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du territoire, qui a également émis un avis défavorable à ce raccordement.
Suite au dernier entretien que j’ai eu avec l'Agglomération, celle-ci a accepté
notre demande. Je pense d’ailleurs que l’on ne peut faire l’impasse sur le contexte
politique au sein du canton de Genève marqué par une montée en puissance de
revendications environnementales exigeant l’accélération de la transition
écologique. Ainsi, l'échangeur de l’autoroute A1 à Versoix qui avait été prévu
après 2030 semble avoir fait l’objet d’un report par les instances fédérales.
Évènement de poids qui devrait naturellement éluder (pour un temps) le
contournement du grand Genève par la France.
SECURITE
Pour notre sécurité: suite au Débat d’Orientation Budgétaire (DOB), un
demi-million d’euros sera investi en 2020 pour l’amélioration des voieries et des
pistes cyclables de notre commune. En 2020, fin du premier trimestre la route de
Mategnin entrée de ville sera rénovée avec trottoirs et pistes cyclables en site
propre. Dès que cela sera possible, nous étudierons la sécurisation du carrefour
entre la route de Bellevue et St Genis Pouilly à proximité du collège.
Par ailleurs, dès que la situation concernant les faisceaux de raccordement entre
la RD 35 et la RD 1005 sera complètement officielle, nous travaillerons à un
cofinancement d'une piste cyclable sur la route du Sénateur Albert Fouilloux entre
Brétigny et Vésegnin.
Toujours en matière de sécurité, notre commune est concernée par de trop
nombreux cambriolages. Le conseil municipal a voté majoritairement en
décembre dernier pour l’emploi d’un quatrième policier sous l'égide de notre
nouvelle responsable de police. Je vous rappelle l’ensemble des outils mis en place
comme les caméras de vidéo protection, l'opération tranquillité vacances et la
possibilité d'adhérer à la participation citoyenne. Chaque année, nous organisons
une réunion publique d’information avec les forces de l’ordre pour la promouvoir.
Enfin, dans le cadre du SIVOM la nouvelle gendarmerie verra le jour cette année à
Ornex.
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3 – ECOLE, HANDICAP ; MAISON DES FAMILLES
Dans le domaine de la jeunesse et de la famille,
Nous avons la responsabilité d’accueillir ces enfants dans des écoles et des
collèges de grande qualité afin de favoriser leur apprentissage et leur
épanouissement ainsi que celui de leurs professeurs. Je salue ce soir le
dévouement constant des directrices des écoles et des enseignants, des
animateurs des centre de loisirs et d’Alpha3 A, ainsi que leurs collaborations
constructives avec les équipes de la mairie. Je n’oublie pas aussi les membres et
les présidentes des sous des écoles.
Une autre valeur essentielle que nous souhaitons porter est l’éducation pour tous
quel que soit sa différence.
St Exupéry disait encore « Si tu diffères de moi mon frère, loin de me léser, tu
m’enrichis »
A l’école des Grands Chênes, grâce au concours des directrices, des enseignants et
des éducateurs spécialisés, grâce aussi aux associations de l’espace Diderot nous
accueillons des enfants en situation de handicap, en classe ULIS et dans la classe
expérimentale de l’UEM ou des enfants autistes du Pays de Gex sont accueillis dès
trois ans. Cependant, nous avons redemandé à l'Éducation Nationale un
renforcement de l'effectif des éducateurs spécialisés. Les conditions de travail des
enseignants par manque d'effectif est parfois très difficile et je ne souhaite pas
que le découragement gagne les équipes éducatives.
Entre 2020 et 2021, plus d'un million d'euros d'investissement sera dégagé pour
construire deux classes et un centre de loisir à l'école de la Bretonnière. A terme,
deux classes supplémentaires seront construites à l'école des Grands Chênes pour
un coût estimé de 120 000 €. Le zonage du PLUIH réserve aussi la possibilité de
construire une nouvelle école publique si nécessaire.
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Je voudrais dire un mot sur la situation au collège Le Joran sous le volet double et
complémentaire de maire et de conseillère départementale. De même que pour
les écoles, l'Éducation Nationale est responsable de l'enseignement, du projet
pédagogique, du recrutement des professeurs, et le Conseil Départemental
investit pour les aménagements et l'infrastructure scolaire, les bâtiments, la
cantine, les terrains de sport. Toutefois, le gymnase est financé par les communes.
Dans ce contexte, et parce que la démographie dans les collèges de St
Genis-Pouilly, de Ferney-Voltaire était très élevée, le Conseil Départemental a
modifié sa carte scolaire à la rentrée 2019 avec pour conséquence une
augmentation notable des effectifs par classe au Joran. Avec plus de 120 enfants
supplémentaires à prendre en compte, le Conseil Départemental a dû mettre en
place une solution d’urgence.
Parce que je suis très sensible et consciente du changement que cette
augmentation d'effectif peut occasionner, en termes de circulation, de sécurité et
de qualité d'enseignement, je salue l'engagement des professeurs du collège, de
leur Principal et de la FCPE afin de trouver ensemble des solutions.
Par ailleurs, avec le maire d'Ornex qui prend ses responsabilités, nous avons choisi
d'investir avec Ornex pour la construction d'un nouveau gymnase condition sine
qua non à l'accueil d'un nouveau collège à Ornex à l'horizon 2024.
Le transport scolaire est désormais de la responsabilité de la Région. Toutefois, le
département a négocié le prolongement de la gratuité ce qui reste rare à l’échelle
nationale.
En ce qui concerne la famille, je me félicite de l'ouverture en octobre dernier
d'une crèche publique ainsi qu’un relai d’assistance maternelle en face de l’école
des grands chênes. Nous comptons aujourd'hui deux crèches publiques et deux
micro-crèches. Une troisième micro-crèche est aussi prévue dans le centre de la
commune.
En ce qui concerne la famille, la Maison des familles ouverte il y a un an
maintenant a rapidement connu un vif succès : plus de 2000 personnes ont
participé aux différentes activités en 2019. Nous ne nous sommes pas trompés sur
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les besoins de notre population. Les ateliers de mémoire pour les séniors, zéro
déchet ou encore de codage de jeux pour les adolescents sont au programme ainsi
qu’un point écoute « parents-ado ».
Par ailleurs dans la continuité de l’amélioration des services à la population, nous
avons ouvert cet automne un nouvel espace pour la bibliothèque communale. Je
salue le travail de sa responsable en collaboration avec la directrice générale
adjointe et les services techniques qui ont permis cette belle réalisation culturelle
et le développement d'un programme très riche allant bien au-delà d'une simple
bibliothèque avec l'animation d'atelier chant, de lecture de contes. Je fais appel
aux personnes intéressées par ce projet pour s'investir dans l'association en
soutien.

4 – SPORT
Le sport est un moyen fabuleux d’épanouissement personnel, fédérateur de lien.
Nous souhaitons encore en développer l’offre sur la commune et le territoire du
SIVOM. Notre pôle sportif de Vésegnin s’est enrichi cette année de trois courts
couverts en terre battue et d'un club house. Je réitère encore cette année mes
remerciements à l’association de tennis pour son investissement. Pour compléter
le tableau, je dois mentionner la salle multisports de niveau départemental prévue
à Vésegnin par le SIVOM qui apportera de nouvelles ressources aux associations
sportives de nos 3 communes. L’investissement du SIVOM sera de 3,5 millions. Sa
construction devrait démarrer en 2020. Je remercie le président et les élus du
SIVOM pour leurs entières implications dans l'aboutissement de ce projet.
6 – MUSIQUE ASSOCIATIONS
Pour la culture et la formation musicale, nous continuons notre politique
d’enrichissement de l’offre avec des bourses pour les élèves du conservatoire de
Ferney et la continuité des cours du kiosque à musique en collaboration forte avec
les CMR, qui offre depuis la rentrée dernière 6 cours supplémentaires. Je souligne
cette année encore le succès des évènements emblématiques comme le Marché
de Noël, le spectacle Granistel, le ciné Plein-Air.
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7- DEVELOPPEMENT DURABLE
En 2019, nous avons conforté nos actions pour un développement durable de
notre ville.
Nous avons ainsi amélioré l’économie d’énergie et participé à la protection de la
flore et de la biodiversité en renouvelant notre éclairage par de l’éclairage
intelligent plus économe. Par ex, mettre en place de l’éclairage sur détection,
remplacer les halogènes par des leds avec un éclairage modulable moins
impactant pour la faune. Nous n’utilisons plus de produits phytosanitaires pour
l’entretien des espaces verts de la commune.
Par ailleurs avec l’acquisition de 4 véhicules électriques pour la commune et
l’installation de deux bornes électriques nous promouvons ce type d’énergie
alternative.
Afin de nous aider à limiter la production de déchets et à réduire le gaspillage
alimentaire, l’association « Ma maison Apprivoisée » a animé deux ateliers lors du
premier trimestre 2019. Je vous invite à vous renseigner à la maison des familles.
Je crois que ce sujet est majeur aujourd’hui que ce soit dans la gestion de la
collectivité, dans les écoles, et dans nos foyers.
En matière sociale, je souhaite évoquer l’action du CCAS et le remarquable
investissement qui a été fait afin de faciliter le déplacement des séniors avec
Proxi’m, transport à la demande, les voyages conviviaux ainsi que le
développement d’ateliers dans la Maison des familles : « Bien vivre sa retraite,
Happy Tab’Seniors ».

8 - Finances
En 2019, chers concitoyens dans un contexte de revendications légitimes de
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hausse de pouvoir d’achat, le conseil municipal a pris la décision de ne pas
augmenter les impôts locaux. Malgré la baisse des dotations, nous continuons à
investir 6 millions d’euros pour nos projets. Notre capacité de désendettement est
saine et bien meilleure que celle des villes de même taille. Notre épargne nette
très positive nous permet de réinvestir. Nous maintenons également un ratio de
désendettement, soit notre capacité à rembourser notre dette, à un niveau bien
inférieur de la moyenne nationale.
Nous défendons le principe de la subsidiarité, qui consiste à donner la
responsabilité d’une action publique à ceux qui sont directement concernés par
cette action. En effet je crois profondément que l’innovation provient des
territoires. Nous sommes les élus de terrain et nous mettons beaucoup d’effort
pour améliorer la communication par des permanences hebdomadaires par des
rencontres avec les conseillers municipaux, par des réunions publiques organisées
par quartier pour chaque projet d’ampleur, par notre site internet, par le
doublement de la fréquence du journal municipal, la mise en place d’un second
panneau lumineux.
Je souhaiterais à nouveau, et je le fais chaque année avec autant d’enthousiasme
remercier au nom des habitants et du conseil municipal, tous les présidents
d’association ainsi que leurs bénévoles.
Enfin, je remercie tout particulièrement mes maires adjoints, que je vais citer pour
la première fois nommément ce soir, car c’est bien normal de leur rendre
hommage, mon premier maire adjoint Bertrand Frammery, mon maire adjoint aux
Finances, Maurice Coin, ma maire adjointe à la santé et solidarité Christine Martin,
mon maire adjoint à l‘urbanisme Économie locale, intercommunalité et
Vice-président à l’agglo, Jean-Claude Charlier, ma maire adjointe au scolaire et
périscolaire, CMJ, Jeunesse, Aude Etcheberry, ma maire adjointe au Travaux
Bâtiments Patrimoine, Développement Durable, Séverine Rall, mon maire adjoint
aux Travaux Voierie Sécurité, Eric Imobersteg et ma maire adjointe à la Culture et
Évènements, Laure Ansellem.
Je remercie chaleureusement les conseillers municipaux qui ont alimenté les
débats et aidé à la décision politique. Je souhaite mettre à l’honneur le
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remarquable investissement de notre équipe d’agents municipaux emmenée par
leur directeur général des services, Gilles Goudet, et les responsables de service,
porte-étendards de leurs équipes, Géraldine Samardia, DGA, Marie-Pierre
Martinelli, responsable des Finances, Houaïda Lahbib responsable des RH, Marion
Klujtmans directrice de l’Urbanisme, Francine Floriot, directrice des Services
Techniques et enfin Emmanuelle Vanesse, directrice de la communication.
Je remercie enfin tous les agents du service communication pour la parfaite
organisation de cette cérémonie, les services techniques et les agents des écoles.
Durant cette période de vœux, traditionnellement chargées de belles résolutions,
j’adresse une pensée chaleureuse et solidaire aux familles confrontées au
chômage, à la solitude à la maladie.
Enfin c'est avec émotion que je souhaite clôturer ce mandat. Très fiers d’être à
votre service, ce fut un grand honneur pour nous de porter des projets pour notre
ville durant les 6 dernières années.
Mais l’avenir reste à écrire.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2020! Je vous propose
maintenant de partager le verre de l’amitié.
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