
Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, chers amis et invités.

Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons la bienvenue à cette cérémonie d’inauguration qui
est l’occasion d’écrire une nouvelle page sur le cahier d’histoire de notre village.

En effet, une inauguration est toujours un moment fort et un évènement pour nos communes rurales.
C’est pour les élus que nous sommes l’accomplissement de réalisations importantes pour améliorer le
cadre de vie et le bien-être de la population ; mais c’est aussi l’occasion de remercier publiquement tous
les acteurs qui les ont rendues possibles.

A cette effet, je salue la présence de :

 Mr le préfet Pierre Lambert

 Mr le sous-préfet Jean Michel Bassaget

 Mr le député et conseiller régional Martial Saddier

 Mme la sénatrice Sylviane Noël, vice-présidente des maires ruaux

 Mr le sénateur et conseiller régional Cyril Pellevat

 Mr le sénateur Loïc Hervé

 Mr le vice-président du Conseil Départemental Denis Duvernay

 Mme la conseillère départementale  Christelle Petex

 L’intercommunalité qui est représentée par son premier vice-président Mr Daniel Bouchet, maire
de Cruseilles et son directeur Joël Louveau

 Mme et mrs les élus de la CCPC et des communes environnantes

 Mr le vice-président du Syane, Raymond Villet accompagné de son directeur JP Scotton et sa
collaboratrice Virginie Lefevre

 Mrs les représentants d’Enedis Benoit Kirba et Bruno Bourdaire

 Le directeur du cabinet GeoProcess et son équipement

 Les  entreprises  qui  ont  participé  à  ces  chantiers4Je  salue  la  présence  d’Isidore  Sgrazutti,
l’architecte qui a construit cette salle en 1988

 Les représentants de la vie associative locale, notamment le comite des fêtes qui participe à
l’organisation de cette journée ainsi que le Chœur des Bornes et l’Harmonica des Bornes venus
nous interpréter nos hymnes

 Et puis vous tous, Menthnalis d’origine, de coeur ou d’adoption

Inauguration du 4 mai 2019

Ensemble polyvalent



 Je  me  dois  d’excuser  Mr  Gaétan  Galimond,  le  maître  d’œuvre  ayant  piloté  le  chantier  de
l’ensemble  polyvalent  qui  regrette de  ne  pouvoir  être  des  nôtres  ainsi  que  JP  Amoudry,  le
président du Syane, et le président du Département Mr Monteil.

 Enfin toutes celles et ceux que j’ai pu oublier de citer m’excuseront.

C’est toujours un grand plaisir et une certaine fierté pour les élus que nous sommes d’inaugurer des
infrastructures communales qui s’inscrivent dans le temps. C’est le cas de la rénovation énergétique et
de la mise aux normes de notre ensemble polyvalent mais aussi la mise en souterrain de la quasi-totalité
des réseaux électriques et téléphoniques de notre commune.

L’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX SECS

Suite aux pannes récurrentes du réseau électrique moyenne tension qui ont perturbé nos usagers à
maintes reprises et dans la cadre de la poursuite de la politique volontariste de la municipalité, un vaste
programme a été mis en œuvre ces dernières années avec le concours du Syane et d’Enedis.

Plusieurs kilomètres de lignes aériennes en provenance de Cruseilles qui sillonnaient des zones boisées
de notre commune ont été déposées, soit plus de 130 poteaux.

Un maillage du réseau de distribution, souvent en lien avec de la dissimulation du réseau basse tension
et des télécoms, a été réalisé avec l’interconnexion au secteur de Reignier et ceci fonctionne puisque
depuis nous n’avons plus de pannes importantes !

C’est un programme ambitieux de 1'032'625 Euros qui a vu le jour dernièrement dont 864'164 Euros à la
charge  du  budget  communal  financé  par  des  crédits  consentis  par  le  Syane  à  hauteur  des  2/3  et
l’autofinancement par la Dotation Financière genevoise.

A cette occasion, les hameaux de Chez les Maîtres, Chez Trosset, La Côte, Le Murger ont bénéficié de
l’enfouissement  total  des  réseaux  électriques  et  téléphoniques,  ainsi  que  de  la  modernisation  de
l’éclairage public avec un équipement en lampes basse-consommation LED .

L’ensemble des postes électriques de la commune a également été équipé d’horloges astronomiques et
l’extinction des lampadaires a été généralisée de minuit à 5 heures du matin sur l’ensemble du territoire
communal. Ces 10 dernières années, c’est plus de 3’300’000 Euros qui ont été investis dont plus de
2’000’000 à la charge de notre budget communal.

Malgré un engagement financier lourd pour le budget de la commune et des chantiers parfois laborieux,
la  municipalité  se  réjouit  d’avoir  pu  mener  à  bien  ce  programme  ambitieux  qui,  en  plus  de  la
sécurisation du réseau, permet d’améliorer durablement l’impact visuel puisque 90% des réseaux sont
désormais enterrés (14 hameaux + Chef-Lieu). A ce sujet, je tiens à souligner l’engagement de mon
adjoint Serge Chamot qui a collaboré de près avec les différents opérateurs et bureau d’études et a
assuré le suivi des entreprises en collaboration avec Abel Mercier du bureau Géoprocess et Géraldine
Delaveau du Syane.



LA REHABILITATION ENERGETIQUE ET MISE AUX NORMES DE NOTRE ENSEMBLE POLYVALENT

Ce bâtiment  a  vu  le  jour  dans  les  années  88,  conçu par  l’architecte  Isidore  Sgrazutti  qui  nous fait
l’honneur d’être des nôtres aujourd’hui. A l’époque, les travaux ont été suivis de près par votre serviteur
(j’étais jeune conseiller municipal) et par un technicien du District de Cruseilles Daniel Bouchet... l’actuel
maire de Cruseilles. Ce projet, porté par le District de Cruseilles, regroupait à l’époque la salle des fêtes,
la cantine scolaire et 2 classes primaires.

Sa réalisation a été un succès tant du point de vue architectural que pour la vie de notre commune. Au
fil du temps et compte tenu de la croissance de notre village, les infrastructures ont évolué avec la
construction d’un groupe scolaire indépendant de 4 classes, ainsi qu’une cantine scolaire. Les anciennes
classes étant transformées en locaux périscolaires (garderie et RAM) ; la partie salle des fêtes devenant
de plus en plus polyvalente compte tenu du développement et de la vitalité de la vie associative.

Au fil du temps, nous n’étions plus aux normes de sécurité en matière de secours et d’incendie, plus aux
normes  d’accessibilité,  d’électricité,  d’économie  d’énergie,  d’isolation.  J’en  oublie  certainement  car
nous sommes dans un pays de normes, il en existe plus de 400'000 !

Bref, cela justifiait que l’on s’en occupe d’autant plus que les services de l’Etat nous mettent la pression
(n’est-ce pas Monsieur le préfet!).

Après avoir engagé un audit énergétique, la commune a décidé de mettre en œuvre ce projet dont le
chiffrage s’élève à environ 500'000 Euros HT (je ne parle pas de la TVA) et pour lequel il a été possible de
récupérer 246'600 Euros de subventions :

o 105'000 du Département

o 61'300 de l’Etat

o 54'300 du Syane

o 26'000 de la Région

Piloté par Mr Galimont du bureau Delta-Architectes et suivi de près par l’un des mes adjoints Sébastien
Paccard,  ce  chantier  a  repris  l’isolation des  murs  par  l’extérieur,  le  remplacement  des  menuiseries
extérieures et huisseries, l’isolation de la toiture, la réfection de la couverture, de la ventilation, du
chauffage,  des  toilettes,  de  l’électricité,  du  sanitaire  et  des  peintures,  ainsi  que  l’installation  de
panneaux  photovoltaïques côté sud, et la création d’un local de rangement côte nord-est ainsi qu’un
local technique pour la VMC à l’étage.

Je tiens à saluer les entreprises et leurs collaborateurs qui ont œuvré à la réalisation de ce projet

 Moretti pour la maçonnerie

 Tissot pour les menuiseries

 Paccard et Lafontaine pour la charpente et zinguerie

 Biaggini pour la plâtrerie et peinture

 Jacquemoud pour l’électricité

 IPF pour l’isolation et les façades

 Ruby pour le photovoltaïque

 Lavorel pour le chauffage, les sanitaires, plomberie, ventilation et carrelage.



Il s’agit d’une réalisation importante pour notre commune qui nous permet de conforter cet ensemble
polyvalent dans l’armature urbaine de notre bourg-centre et qui contribue à la vitalité de notre village,
tout en réalisant un léger agrandissement et la mise aux normes devenue nécessaire, sans parler des
économies de fonctionnement que nous devrions réaliser.

Bref, une réalisation qui s’inscrit dans l’optique des grenelles de l’environnement et pour laquelle nous
avons pu obtenir près de la moitié de subventions, le solde étant financé sans recours à l’emprunt, grâce
(il ne faut pas se le cacher) à l’apport des fonds frontaliers.

Ces  deux  réalisations  que  nous  inaugurons  aujourd’hui  s’inscrivent  dans  la  finalité  des  importants
projets  mis  en  œuvre  dans  notre  village  ces  dernières  décennies  (école,  cantine,  voirie,  réseaux,
commerces de proximité). Une véritable métamorphose de notre village.

Toutes ces réalisations ont été rendues possibles du fait de l’esprit d’entreprise des municipalités qui se
sont  succédées  et  qui  me  boostent  depuis  plus  de  30  ans ;  mais  aussi  grâce  au  concours  de  nos
partenaires que sont 

 L’Etat

 Le Département

 La Région

 La Communauté de Communes

 Le Syane

dont je remercie les représentants qui nous font l’honneur d’être des nôtres aujourd’hui.

J’espère que ce partenariat perdurera le plus longtemps possible, dans un seul et unique but, offrir à nos
administrés et aux générations futures des infrastructures de qualité, qui nous permettent d’avoir une
vraie vie de village et de ne pas sombrer dans le résidentiel-dortoir.

Je  souhaite  longue  vie  à  notre  ensemble  polyvalent.  Que  les  personnes  et  le  milieu  associatif  qui
l’utilisent puissent s’épanouir, se parler, se cultiver, se faire plaisir grâce aux différentes possibilités qu’il
nous offre.

Soyons fiers de nos équipements et surtout prenons en soin !


