
 CEREMONIE DES VŒUX DE LA VILLE 
SAMEDI 19 JANVIER 2019

Monsieur le Sous-Préfet,
Madame et Monsieur les parlementaires, 
Les conseillers régionaux,
Les conseillers départementaux, 
Mesdames, messieurs les maires de l’agglomération, 
Mesdames et Messieurs les élus de la Ville d'Annemasse,
Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles  militaires,
Mesdames et Messieurs les représentants des associations et de la vie économique de notre ville,

Chères Annemassiennes, chers Annemassiens,
Bienvenue  à tous aux vœux 2019 de la Ville d'Annemasse!

Quel plaisir de vous accueillir sur cette  place publique, devant la Maison du peuple, l’hôtel de ville, votre hôtel de ville.

Les vœux ont traditionnellement lieu au Complexe MLK, mais cette année nous vous avons convié place de l’hôtel de 
ville, au cœur du samedi am, pour une cérémonie conviviale et d’échanges.

Pourquoi avoir voulu braver les frimas de l'hiver?
 

Le 11 novembre dernier, nous avons vécu tous ensemble un beau 
succès populaire pour le Centenaire de la Grande Guerre, place de
la Libération.
 La paix, valeur universelle, avait reçu à Annemasse, une 
formidable caisse de résonance.
Les tribunes ont vibré du chant des enfants de nos écoles, devant 
plusieurs milliers d'Annemassiens. 
Riche et si magnifique reflet de la diversité de notre ville.  
Ce beau moment  collectif nous a conduit à vouloir faire des vœux
de la Ville un partage, rythmé par la tradition et la joie pour le plus
grand nombre d'habitants.
C'est chose faite ! Merci de votre présence si nombreuse.

C'est donc un honneur et un plaisir  pour moi d'adresser à chacune et chacun d'entre vous mes vœux les plus chaleureux 
de joies et de bonheur pour l'an neuf, 2019.
C'est aussi le moment d'avoir une pensée pour ceux qui sont touchés par la maladie, ou qui ont perdu un proche. 
Vous le savez, derrière la signature de notre ville, le «Vivre ensemble», il y a des valeurs fortes, dont celle de la 
solidarité. 
Annemasse c'est la Ville des solidarités ici et la-bas. 
Notre ADN politique, et nous en sommes fiers, c’est de donner plus à ceux qui ont moins. 

Les revendications de justice sociale et fiscale, exprimées avec ou sans gilet, depuis deux mois s'en font l'écho.
La crise politique, sociale, de société peut-être, que notre pays traverse, remet en lumière toute la richesse de l’échelon 
communal.
Le Maire est le relais légitime de l’expression démocratique comme l'a mentionné le Président de la République dans sa
lettre aux Français. Les élus locaux sont proches et au contact quotidien de vos espoirs, de vos projets mais aussi de vos 
difficultés. Votre commune porte en elle toutes les valeurs de la République. Elle garantit le respect de la Liberté, de 
l’Égalité, de la Fraternité et de la Laïcité.
C'est vers elle que vous vous tournez en premier et parfois dernier recours.

C'est autour de la Mairie que nous nous rassemblons chaque fois qu'un drame touche notre peuple. 
C'était le cas, souvenez-vous, il y a quatre ans précisément, après les attentats de Charlie hebdo et de l’hyper cacher, 
dans un magnifique sursaut républicain. 
Et si nous devons nous réjouir de la volonté de citoyens de prendre la parole, nous devons dans le même temps 
condamner toutes les violences. Et en particulier celles qui s'attaquent aux symboles de notre République. 
La République, c'est notre bien commun ; c'est même pour les plus démunis, leur seul bien.
Alors, soyez exigeants avec ceux que vous avez élu, mais défendons ensemble nos libertés fondamentales et la 
Démocratie.



Un grand débat national vient de s'ouvrir dans le pays. Annemasse, notre  ville sera au rendez-vous de ce défi!

Depuis un mois, un cahier d'expression citoyenne est à la disposition de tous dans le hall de l’hôtel de ville. 
Cahier d’expression citoyenne et non cahier de doléances car d’une part, ce terme renvoie à la monarchie et d’autre part,
nous avons toujours pensé que les citoyens peuvent être force de propositions, initier des solutions et pas simplement 
exprimer des réclamations.  
Je serai, la Municipalité sera,  « facilitateur » pour l'expression la plus large possible dans le cadre de ce Grand débat. 
Nous favoriserons toutes les réunions d'initiatives locales. 

Annemasse est aussi la ville du faire ensemble. 
Et nous en donnons l'exemple en permanence avec la Charte de la 
démocratie participative et les nombreux outils de participation 
mis en œuvre, auxquels nous vous invitons, pour être acteurs de 
votre ville. Vous les retrouverez dans le Jim de ce mois.
J’évoquerais un seul exemple, la démarche exemplaire poursuivie 
dans la réalisation d'un nouveau  parc place Clemenceau.  Ce parc 
sera emblématique d’une co-réalisation avec les habitants. Ils ont 
mené la concertation, travaillé à sa conception, des collégiens 
participeront à son aménagement, les citoyens resteront impliqués 
dans la vie de ce parc, via les jardins partagés notamment.
Merci à tous ceux qui se sont impliqués et s'impliqueront. Rendez 
vous dans un an!

Chaque année au début du mois de janvier,  nous partageons la richesse des projets qui se déploieront  tout au long de 
l'année, et à Annemasse, nous n'en manquons pas.

Et bien l'année 2019 sera encore plus intense ! 

Nous sommes rentrés dans ce que l'on pourrait appeler pour Annemasse, une année de vérité !
C'est en effet un nouvel Annemasse qui se révèle sous nos yeux, après des années de travaux, avec des nuisances certes, 
mais tant de villes sans travaux n'ont malheureusement, plus que la tranquillité du déclin. 

2019 sera donc l’année de la métamorphose d'Annemasse, vous avez quelques panneaux sous la tente à ma gauche qui 
présente l'essentiel.
Je citerai simplement : 

◦ la Maison de la Mobilité et du Tourisme, ouverte en décembre, structure unique en France qui va façonner 
notre manière de se déplacer dans notre agglomération,

◦ l’arrivée le 15 décembre à 5H05 du Léman express, ainsi que du tramway  au cœur de notre ville  au parc 
Montessuit en provenance de Moellesullaz.

Deux grandes infrastructures de transports en commun auxquels il faut ajouter la voie verte, avenue du Giffre, et les 
P+R, à Altea et à Jean Monnet desservis par le BHNS. 
C'est une véritable révolution de la mobilité.
Dès la fin de cette année, ce sera moins de bouchons, une meilleure qualité de l'air, moins de stress et de nuisances, 
donc une meilleure qualité de vie.

◦ Et autour de la gare, c’est un nouveau quartier d'Annemasse, je dirais mieux du Grand Genève qui va 
naître autour d'une nouvelle gare, d'un grand parking de 500 places et d'une esplanade bordée par un grand
hôtel et des commerces.

Un quartier où chacun doit pouvoir trouver sa place selon ses moyens. 
C'est pourquoi les 1500 logements seront répartis en 3 Tiers, un Tiers logement social, un Tiers logement abordable, et 
un Tiers logement libre.
Oui, nous voulons que tous, y compris ceux qui ont un salaire français, puissent vivre dans notre agglo !

◦ L’ouverture place du Jumelage au Perrier de la «Bulle», nouveau lieu de services, de culture et de liens 
sociaux, 

◦ le nouveau groupe scolaire des Hutins  va être livré, et les travaux d'agrandissement de l'école Mermoz 
lancés, 

◦ la rénovation de la grande salle Château-rouge entamée ; je vous invite à l’ouverture de l’Éphémère mardi 
prochain,

◦ la réalisation d'une nouvel espace vert et de respiration place Clemenceau, je l'évoquais,
◦ les travaux du Complexe cinématographique ont débuté cette semaine à Chablais park.

Il serait trop long de citer tous les travaux d’entretien  et d'aménagement prévus.
 
Mais un mot sur le cœur de ville, un cœur d’agglomération, qui bat avec une attractivité renforcée. Et quoiqu'on en dise 
on y travaille avec nos partenaires naturels. La démarche partenariale engagée avec les commerçants, s’est manifestée 



notamment par la marque « Côté Annemasse » et ses campagnes de marketing, par la création prochaine d'un Office du 
Commerce et par de nombreuses initiatives de promotion.
C'est un vrai investissement public de plus de 100.000 euros annuels de l'Agglo et de la Ville. 
Je suis certain que ce partenariat grandira et que chacun aura à cœur d’être constructif.

Cette qualité de vie, qualité de ville nous la voulons dans tous les quartiers. Les efforts faits pour la qualité des espaces
publics sont là pour en témoigner.
Un espace vert et de respiration à 5 minutes à pied de chaque Annemassien, c'est le défi que nous sommes en train de 
réaliser. 
La qualité des espaces publics c’est aussi la propreté. 
La création de la BIP nous permet de progresser en sensibilisation et aussi en répression. Mais dans ce domaine c'est 
aussi un appel à la citoyenneté que je lance de nouveau. Une ville propre, c’est d'abord des habitants responsables et 
respectueux de l'espace public.
La qualité des espaces publics c'est aussi la tranquillité publique. 
Nous communiquerons prochainement avec le Commissaire des chiffres positifs.
L'ouverture du nouveau Commissariat à Romagny est également une perspective encourageante. Nous renforcerons de 
plus cette année nos effectifs de policiers municipaux ainsi que la vidéoprotection.

Grands projets, qualité de vie au quotidien, tout ceci n'est possible que grâce à l'action des agents du service public!
Ceux de la Ville bien sur, mais aussi ceux d'Annemasse Agglo.
Je salue leur professionnalisme et leur engagement à votre service.

Par ailleurs, votre mairie renforce la qualité de l'accueil et les relations avec les usagers, que ce soit l'accueil physique 
comme l'accueil numérique. Un nouveau site internet va voir le jour dans quelques semaines, pour un lien plus interactif
entre citoyens et la Ville.

A l'heure, où nous nous retournons vers l'année écoulée et nous projetons vers la nouvelle, je vous livre la célèbre 
citation de Jean Jaurès :

«Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent, et une confiance inébranlable 
pour l'avenir.»  

Mais 2019, n'est pas la fin d'une l'histoire. Dans ce nouveau cadre, à nous tous, de créer une nouvelle façon de vivre la 
Ville. Annemasse change, Annemasse bouge, ce fait est unanimement salué.

Tous ces projets, ces actions participent à une évolution positive de son
image.
Mais Annemasse c’est plus de 35000 habitants , des milliers d'actifs qui
viennent y travailler chaque jour, des milliers de frontaliers, des
milliers de Français et de Suisses du Grand Genève  qui viennent
profiter de ses commerces, de ses animations, de ses services.

L'image de la ville et sa destinée sont aussi entre leurs mains.
Alors soyez fiers de votre ville! 
Aimez-la sans modération!

Je conclurai par une citation pleine de bonheur, de simplicité et de
sérénité.
Je vous invite à la suivre tout au long de l'année.
Elle est issue de la plume de Voltaire, philosophe du Grand Genève :

«J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la
santé.» 

Encore très belle année 2019 à tous !
Que la fête continue ! Place à la musique et au spectacle !

Seul le prononcé fait foi.


