
VŒUX 2018 (Intervention du Maire)

Je vous remercie  d’être  venu nombreux à cette  réception  que l’on appelle

communément « les vœux du Maire ».

Bienvenue  à  toutes  et  à  tous,  notamment  aux  nouveaux  résidents  qui

semblent être nombreux à avoir répondu à notre invitation.

Je vais m’efforcer à ne pas être trop long afin de poursuivre ce moment de

convivialité autour du vin d’honneur.

L’année 2018 débute dans un contexte hivernal précoce et intense, tant au

niveau de l’enneigement, des inondations et même par une grosse panne de

courant.

Je sais bien que nous sommes familiarisés sur le secteur des Bornes avec les

défaillances du réseau électrique, mais cette année c’est le « pompon » avec

une panne qui a démarré lundi à 7 H et qui n’a pu être réparée avant le mardi

à 14H30… plongeant les 2/3 de la commune dans le noir.

Je  rends  hommage  aux  équipes  de  terrain  qui  sont  mobilisées  depuis

plusieurs semaines pour faire face aux conséquences des intempéries mais je

suis beaucoup plus critique avec les responsables d’ENEDIS.

En effet, la vétusté de la ligne, objet de la panne, située en bas du chef-lieu et

qui est l’alimentation principale du village est connue depuis fort longtemps.

En effet, nous nous battons en vain, depuis de nombreuses années, pour sa

mise en souterrain.

Afin de débloquer la situation, notre commune (bien que ce ne soit pas de sa

compétence)  a  même  réalisé  et  financé  une  fouille  avec  l’installation  de

fourreaux,  ce  que  l’on  appelle  le  génie  civil,  de  VILLY à  MENTHONNEX,

travaux  réceptionnés  en  juillet  2016.  Il  était  convenu  (par  convention)

qu’ENEDIS réalise le génie électrique (c’est-à-dire tirer les fils) pour raccorder

les  transformateurs  du  chef-lieu  et  de  Bastaly  et  par  conséquent  assurer

l’interconnexion totale sur le réseau existant déjà en souterrain.



J’espère  que  cette  panne  aura  eu  le  mérite  de  convaincre  ENEDIS  de

l’urgence des travaux. En tous cas, j’ai multiplié les interventions  en ce sens

auprès des différentes autorités.

J’en profite  pour  rappeler  l’effort  conséquent  que réalise  notre  municipalité

depuis des années, en collaboration avec le SYANE pour l’enfouissement des

réseaux  secs y  compris  la  moyenne  tension.  A  ma connaissance,  peu de

communes rurales ont autant investi dans ce domaine.

Ceci étant dit, permettez-moi de saluer la présence parmi nous ce soir de :

- Martial SADDIER, notre député et conseiller régional

- Le sénateur Jean-Claude CARLE

- Denis DUVERNAY  notre conseiller départemental

- Jean-Michel COMBET, le Président de la CCPC accompagné du Directeur

des services Joël LOUVEAU et plusieurs vice-présidents.

-  la  plupart  de  mes  collègues  maires,  adjoints  ou  élus  des  communes

environnantes

- Mme ALVIN, notre trésorière de la perception de Cruseilles

- les représentants de la gendarmerie

-  les représentants des écoles et des parents d’élèves

- le personnel communal et intercommunal

- les responsables et membres de la vie associative locale

- les acteurs de la vie économique locale (notaires, géomètres, entreprises)

-  Maurice SUBLET, correspondant du Dauphiné

- et plus généralement toutes celles et ceux que j’ai oublié de citer.

Je me dois d’excuser notre Sous-Préfet, Jean-Michel BASSAGET, qui a, lui

aussi,  ses  vœux  ce  soir ;  Cyril  PELLEVAT  et  LoÏc  HERVE,  sénateurs ;

Christelle  PETEX.  Conseillère  départementale ;  Jean-Paul  AMOUDRY,

président  du  SYANE ;  Christian  BUNZ,  président  du  SMECRU  et  Louis

FAVRE, président de la CC Arve et Salève.



Les vœux sont l’occasion de dresser le bilan de l’année écoulée et d’exposer

les projets en cours ou à l’étude donc je ne faillirai pas à la tradition.

Rétrospective 2017

Il ne vous aura pas échappé que 2017 aura été une année électorale qui s’est

caractérisée par un coup de balai sans précédent dans l’échiquier politique

français  avec  la  vague  MACRON  qui  a  pulvérisé  la  représentation

parlementaire y compris dans notre département  pourtant  solidement  ancré

sur la rive droite. Quelques sortants ont été épargnés, c’est le cas de Martial

SADDIER, notre député sortant, qui a d’ailleurs, fait un tabac sur notre village

puisqu’au  second  tour  des  législatives,  tu  as  rassemblé  plus  des  2/3  des

suffrages exprimés.

Nous  sommes  nombreux  à  penser  que  ta  réélection  n’est  pas  le  fruit  du

hasard ni même de ton attachement à ta famille politique, mais plutôt à ton

engagement  auprès  de  nos  territoires  au  service  de  nos  concitoyens  et  à

l’écoute des élus ; c’est la récompense du travail accompli. Pour nous les élus

locaux  qui  nous  battons  en  permanence  pour  l’aménagement  de  notre

territoire, sachez combien il est appréciable d’être soutenu dans nos projets et

je peux vous confirmer que Martial SADDIER répond toujours présent ; c’est

notamment le cas pour la rénovation énergétique de la salle polyvalente mais

aussi pour les aides financières substancielles que tu as su obtenir  pour notre

territoire  intercommunal  et  puis  il  y  a aussi  ton accompagnement  face aux

projets  qui  peuvent  faire  ou  défaire  notre  territoire,  notamment  dans  le

domaine environnemental (je n’en dirai pas plus).

Je  voulais,  ici,  me  faire  l’interprète  de  mes  pairs  pour  te  féliciter  pour  ta

récente nomination à la tête de l’Agence de l’Eau, une structure essentielle

pour l’avenir de nos territoires et de notre milieu environnemental.

Je vous propose de revenir  à la vie de notre  village avec les résultats  du

recensement de la population que nous avons réalisé l’an passé.

Menthonnex, c’est aujourd’hui :

- 1073 habitants répartis dans une quinzaine de hameaux ;



- la superficie est de 848 ha avec une altitude qui s’étale entre 750 et 950

mètres, ce qui nous confère l’appellation de zone de montagne.

95% de notre territoire est en zone agricole, naturelle ou boisée.

- on dénombre 440 logements dont 40 en secondaire et 400 en principal. 82%

sont des maisons individuelles.

- la population est jeune puisque plus de 50% de nos résidents ont moins de

39 ans.

-  nous avons 228 élèves scolarisés (128 en maternelle  et  primaire  et  une

centaine en collège et lycée).

-  le  recensement  fait  aussi  état  de  558  personnes  en  activité  dont  8

agriculteurs et 36 commerçants, artisans, indépendants et libéraux.

En  conséquence,  516  personnes  sont  des  salariés  dont  300  (environ)

travaillent sur Suisse (54% de la population active).

Il y a aussi un chiffre qui m’a surpris, c’est qu’il y a environ une centaine de

personnes qui travaillent sur notre commune (bien sûr pas tous à plein temps).

Bref,  une  commune  jeune  et  dynamique,  du  moins  du  point  de  vue

démographique.

Au niveau budgétaire, nous encaissons environ  730.000 € de recettes par

an dont près de 300.000 € de fonds frontaliers, les dotations de l’Etat étant en

constante  diminution  et  les  impôts  locaux  relativement  bas  du  fait  de  la

répartition  avec  la  Communauté  de  Communes  d’où  l’importance  pour  les

nouveaux  résidents  travaillant  sur  Suisse  de  veiller  à  bien  signaler  leur

changement d’adresse à l’office cantonal de la population de Genève et pour

les doubles nationaux exemptés de permis de travail de nous communiquer

les références de leur employeur.

Chaque année, nous investissons, environ 500.000 € grâce aux subventions

que nous récupérons notamment du Département mais aussi par la totalité

des fonds frontaliers que nous affectons à l’investissement  sans parler  des

travaux (importants) que nous réalisons en maîtrise d’ouvrage délégué avec le

SYANE  concernant  la  mise  en  souterrain  des  réseaux  électriques,



téléphoniques, de fibre optique, la modernisation de l’éclairage public ; en fin

de mandat plus de 90% des réseaux secs seront enfouis.

Nos principaux travaux de 2017 ont porté sur :

-  l’entretien  et  la  modernisation   de  la  voirie  communale  et  des  réseaux

hydrauliques ainsi que la réalisation de sentiers de mobilité douce ;

- l’aménagement du cimetière avec la réfection des allées, la création d’un

columbarium et jardin du souvenir et d’une stèle commémorative de nos morts

pour la France ;

- l’entretien du matériel et des bâtiments communaux dont la réfection de la

peinture de l’église ; la modernisation des espaces de jeux ;

- les importants chantiers sur les réseaux secs ;

-  et  bien  sûr  le  soutien  aux  activités  scolaires  et  péri-scolaires  avec  le

développement  d’infrastructures pour la petite enfance (centre de loisirs de

Villy).

La  CCPC a  dépensé  environ  30.000  €  sur  les  écoles,  les  réseaux

hydrauliques et la STEP du chef-lieu.

Les travaux pour finir la collecte de l’assainissement collectif du chef-lieu, bien

que budgétisés par la CCPC ont dû être reportés du fait de problèmes avec

une famille de riverains.

Une DUP est actuellement en cours et nous espérons que ces travaux seront

enfin réalisés cette année.

Le Département a quant lui réalisé environ 45000 € de travaux sur la RD3

pour le recalibrage de la Route de La Côte en liaison avec les travaux que

nous réalisons pour la mise en souterrain des réseaux secs… J’en profite pour

renouveler  nos  doléances  à  Denis  DUVERNAY,  notre  conseiller

départemental  en  charge  de  la  voirie  sur  la  nécessité  de  continuer  le

recalibrage  de  cette  voirie  sur  la  portion  située  au-dessus  du  secteur  des

Margolliets et en aval de La Rippaz. Cette voirie n’est plus du tout adaptée à la

circulation actuelle.



Je tiens, néanmoins, à saluer, l’action du Département, en particulier Serge

FRANCOIS, le responsable voirie du secteur et son équipe et bien sûr, notre

ami  Denis  DUVERNAY pour  son  engagement  à  nos  côtés  et  son  soutien

passé et  à venir.

2018 et 2019 devraient voir également se concrétiser de beaux projets

-  comme  la  réfection  du  chauffage  de  l’école  par  la  Communauté  de

Communes,

 - la mise aux normes et la rénovation thermique de notre espace polyvalent

qui regroupe la salle des fêtes où nous sommes ici ce soir, les salles d’accueil

péri-scolaires,  relais  d’assistantes  maternelles  et  3e âge.  C’est  un  chantier

important (environ 500.000 €) dont nous avons confié la maîtrise d’œuvre à M.

GALIMONT, architecte du groupe DELTA, qui s’excuse de ne pas être des

nôtres ce soir. Je tiens d’ores et déjà à remercier l’Etat (M. BASSAGET), le

Département  (DUVERNAY ET  PETEX),  la  Région  (SADDIER),  le  SYANE

(AMOUDRY) pour leur participation actée ou à venir (environ 50%).

- Finaliser la mise en souterrain des réseaux secs des secteurs de La Côte et

du Murger en boostant l’entreprise chargée des travaux.

- Il y a également la mise en œuvre, par le Syane, de la fibre optique. Dès

cette  année,  les  secteurs  du  chef-lieu,  de  Bastaly  et  des  Petits  Pierres

devraient être progressivement éligibles au haut débit.

- Et puis nous continuerons d’alerter les opérateurs de téléphonie mobile (qui

font la sourde d’oreille) sur la mauvaise qualité de la réception, notamment

l’opérateur historique ORANGE. Il semble que cela devrait bouger, mais ceux-

ci  essaient,  comme beaucoup  d’autres,  de  faire  « raquer »  les  collectivités

locales…

- Enfin, il y a le Plan Local d’Urbanisme, ce dossier délicat et fastidieux qui

nous tient en haleine depuis plus de 2 ans et qui devrait, nous l’espérons, se

finaliser en fin d’année (arrêt au printemps, enquête publique à l’automne).

Dans les actions qui nous tiennent en haleine, il y a aussi la mise en valeur et

la  préservation  de  notre  environnement  et  des  écosystèmes  avec  un



programme d’actions engagé par une dizaine de communes du Plateau des

Bornes dans le cadre d’un contrat de territoires en collaboration avec ASTERS

et le SMS.

C’est  plus  de  470.000  €  qui  auront  été  engagés  ces  dernières  années,

notamment pour la protection des zones humides.

Ces opérations sont soutenues financièrement par le Département, l’Agence

de l’Eau et nos collectivités locales.

Nous prévoyons sur Menthonnex, en 2018, d’acquérir plusieurs ha de zones

humides  et  d’aménager  des  parkings  à  l’entrée  nord  du  plateau  pour

encourager les visiteurs à « marcher ».

Enfin,  sachez  que  l’équipe  municipale  est  particulièrement  sensible  à  la

préservation  qualitative  de  la  ressource  en  eau  du  plateau  des  Bornes

(sources, ruisseaux) et que nous continuerons, dans le cadre du principe de

précaution  à  nous  opposer  à  tous  risques  de  nuisances  notamment  par

l’apport excessif de nitrates. A ce sujet, je remercie toutes celles et ceux qui

nous soutiennent  notamment le SMECRU et son président Christian BUNZ

ainsi  que le  nouveau président  de  l’Agence de l’Eau,  Martial  SADDIER et

Christelle PETEX, vice-présidente de l’assemblée départementale en charge

de l’environnement.

Enfin, je ne voudrais pas terminer mon intervention sans remercier et féliciter

tous les acteurs locaux qui contribuent au rayonnement de notre village et qui

sont pour la plupart présents ce soir :

- le personnel communal et intercommunal ainsi que tous les bénévoles de la

vie associative,

- l’équipe pédagogique et plus généralement tous ceux qui gravitent autour du

scolaire et de la petite enfance (écoles, garderie,  cantine, centre de loisirs,

RAM) et bien sûr l’APE ;

- le domaine social et culturel avec les salariés et bénévoles de l’ADMR, du

SSIAD,  du  club  du  3e âge,  de  la  Salévienne  des  Bornes,  du  Chœur  des

Bornes …



-  les  nombreuses  associations  de  loisirs  et  de  détente  comme l’ACSB,  le

Comité  des  fêtes,  l’harmonica  des  Bornes,  les  quadeurs  des  Bornes,

Mobimitic, l’association de chasse…

A ce sujet, je voudrais saluer la récente élection de Quentin JACQUEMOUD à

la présidence du comité des fêtes et de Aude MEIFREDY à la tête de l’APE.

Je salue également nos amis du club de foot d’Evires et leurs entraineurs qui

accueillent de très nombreux jeunes de notre village.

On le sait la vie associative contribue à tisser le lien social d’un village et à

lutter contre le phénomène du résidentiel dortoir.

Je  profite  de  cette  soirée  pour  saluer  les  nouveaux  résidents  (qui  sont

nombreux ce soir)  que j’invite à s’intégrer  à la vie du village afin que tous

ensemble nous contribuions à faire de Menthonnex un village où il  fait  bon

vivre car c’est bien là l’essentiel, se sentir bien là où l’on est…

Et puis, quand on se connaît ça évite parfois bien des problèmes de voisinage.

A ce sujet, je me plais souvent à rappeler cette maxime « la liberté des uns

s’arrête là où commence celle des autres ».

Deux mots également sur l’organisation territoriale

Nous  avons  vécu  quelques  années  folles  avec  une  pression  sur  nos

collectivités  territoriales  pour  aller  vers  des  fusions  de  communes  voir

d’intercommunalité pour soi-disant rationaliser les dépenses.

L’exemple de ceux qui se sont lancés dans cette aventure ne semble pas être

des plus concluantes…

Nous avons  pu,  au  sein  de  notre  territoire  intercommunal,  résister  à  cette

phobie  car  nous  avons  su  nous  organiser  de  telle  manière  et  trouver  un

équilibre  rationnel  entre  la  Communauté  de  Communes  et  ses  communes

membres  qui  collaborent,  d’ailleurs,  de  plus  en  plus  entr’elles.   C’est

notamment notre cas entre Villy et Menthonnex, et ce n’est pas d’aujourd’hui

mais aussi de Vovray et du Sappey qui réalisent un regroupement scolaire.

Compte  tenu  des  contraintes  financières  qui  seront  de  plus  en  plus

importantes, tout le monde comprend bien qu’il est primordial de rationaliser



certains  investissements  au  niveau  intercommunal.  A  ce  sujet,  je  salue  le

choix qui a été fait par l’interco, de développer et de rendre intercommunal le

gymnase des  Ebeaux  favorisant  ainsi  la  synergie  de  la  vie  associative  au

niveau intercommunal.

Dans les évolutions

On  assiste  à  une  centralisation  de  certaines  activités  comme  les  Cartes

Nationales  d’Identité,  les  passeports  qui  ne  sont  plus  dévolues  à  nos

secrétariats de mairie. Je ne suis pas sûr que ce soit un plus pour le service à

nos populations.

Par ailleurs, on confie de nouvelles tâches aux maires avec les PACS  et que

l’on oriente de plus en plus vers la mairie le soin de régler les problèmes de

voisinage… au point où l’on se demande si le maire ne deviendrait  pas un

juge de paix, voir un médiateur.

Sachez que ce n’est pas cette conception que j’ai du rôle d’un maire…

Toujours dans la phobie de ces nouveautés, je ne vous cacherai pas  mon

inquiétude face au retrait, à la diminution des services publics dans nos petites

localités :  on  parle  de  la  fermeture  des  tribunaux  de  proximité  voir  de   la

trésorerie de Cruseilles.

Insensible aux considérations locales, lorsque le mouvement est en marche

on peut craindre le pire…

Une nouvelle  fois,  je  tiens  à  remercier  toute  l’équipe  qui  m’entoure,  élus,

personnel et bénévoles qui s’investissent pleinement pour le service public, le

personnel de l’interco, du Département, les sapeurs-pompiers, les gendarmes

sans oublier notre factrice Ginette.

Enfin  permettez-moi  également  de  remercier  tous  les  acteurs  de

l’intercommunalité, du Département, de la Région, de l’Etat (dont les services

du Trésor  Public)  pour  la  qualité  des relations  que nous entretenons et  la

volonté partagée de faire avancer notre territoire.

Ensemble,  nous allons continuer à collaborer pour l’intérêt  général  de  nos

villages et de ses habitants.



Je vous souhaite à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour 2018 surtout ce

bien qui nous est si cher la santé… avec une pensée particulière pour ceux

qui nous ont quitté ces derniers temps, celles et ceux qui sont hospitalisés ou

dans les maisons de retraite et plus généralement à tous ceux qui souffrent ou

qui sont affectés par la perte d’un proche.

Sans plus attendre je passe la parole à nos invités pour la conclusion de cette

soirée.


