VŒUX DU MAIRE D’ÉTREMBIÈRES
INVITATION À LA LECTURE !

La date prévue pour cette rencontre annuelle avec la population était fixée au
vendredi 29 janvier 2021 à 19 h 00, à la salle des fêtes du Pas de l’Échelle. Vous connaissez la suite : la
Covid-19 continue de nous préoccuper, nous perturber, mais c’est mal connaître notre volonté de
poursuivre notre engagement et nous viendrons à bout, j’en suis sûre, de cette vilaine boule hérissée
de piquants !
Alors, faisons comme si…
Maintenant que vous êtes bien installé·e dans votre fauteuil, je vous invite à la lecture !
La salle des fêtes est comble, les invités admirent le parquet nouvellement rénové, métallisé, superbe !
Les derniers retardataires sont arrivés, le micro fonctionne, techniquement c’est ok,
mon trac est certainement visible !
Monsieur le Préfet, Monsieur le Sous-Préfet,
Madame le Député,
Madame, Monsieur les Sénateurs,
Monsieur le Président du Conseil régional,
Messieurs les président et vice-président d’Annemasse Agglo,
Mesdames, Messieurs les maires et élu·e·s d’Annemasse et environs
Mesdames, Messieurs les maires de Veyrier, en Suisse voisine,
Mesdames, Messieurs, les adjointes et adjoints,
Mesdames, Messieurs les conseillèr·e·s, conseillers municipaux,
Mesdames, Messieurs, chers Étrembièroises et Étrembièrois,
Mesdames, Messieurs, les agents territoriaux d’Étrembières,
Mesdames, Messieurs les journalistes,
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Je vous présente, au nom du conseil municipal et en mon nom, mes vœux les plus sincères pour ce
nouvel an !
2021 ne sera pas une année tranquille. Nous serons toujours confrontés aux difficultés liées au
contexte sanitaire. Restons patients, sereins, préservons notre santé pour affronter cette situation.
« Si longue soit la nuit, le jour finit toujours par arriver. »
Voilà 7 mois que nous sommes élus. Après une élection du maire et de ses adjoints, le 3 juillet 2020,
quelque peu atypique, je pense avoir été une rare maire sans écharpe – du jamais-vu de mémoire de
journaliste ! Détail, allez-vous me dire, mais utile écharpe pour célébrer un mariage devant avoir lieu
le samedi suivant ce 3 juillet 2020. Un clin d’œil à Madame la maire de Ville-la-Grand, qui m’a
gentiment dépannée !
L’équipe municipale est composée de 19 élu·e·s : 15 de la liste Fiers d’Etrembières, 2 de la liste
Étrembières Avenir et 2 d’Ensemble pour Étrembières. Après une présentation de chacune et chacun
et les quelques méfiances effacées, le conseil municipal est installé. Nous avons 5 adjoints et
2 déléguées conseillères. Chaque adjoint prend en main son secteur et constitue les commissions.
Nous sommes épaulés, conseillés par nos agents communaux, chevilles ouvrières indispensables à
notre fonctionnement. Je salue leur travail !
Sans plus attendre ont lieu rencontres, présentations, prises de contact. Fin juillet, l’équipe municipale
est prête, tout en jonglant avec les difficultés de distanciation, de sécurité. Notons qu’à ce jour, nous
n’avons pas pu tenir de séance du conseil à la mairie ! C’est dire le jamais-vu de cette situation ; ce qui
ne nous empêche pas de nous réunir, pressés de répondre aux attentes des administré·e·s et de
planifier nos priorités.
Je vais proposer aux adjointes et adjoints de me rejoindre et de se présenter afin d’exposer brièvement
leurs délégations !
APPLAUDISSEMENTS !
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Le secteur finances et scolaire est confié à M. Jean-Michel Vouillot, qui, en quelques mots, va nous
éclairer sur nos finances, nerf de la guerre pour la réalisation des projets et l’obtention des
subventions nécessaires.
Petite gorgée d’eau, Jean-Michel, c’est à toi !

« Sur le plan des finances communales, l’exercice 2020 se termine par un excédent en fonctionnement
de plus de 1,2 million d’euros et en investissement de plus de 100 000 euros.
Ces excédents seront répartis dans le nouveau budget 2021, en fonctionnement comme en
investissement, et permettront ainsi à la commune de mettre en œuvre les premiers projets
d’envergure.
La commune ne manquera pas de solliciter, le moment venu, les subventions – départementales,
régionales, voire nationales ou européennes – auxquelles elle peut prétendre pour la réalisation des
projets engagés.
D’ailleurs, des subventions ont déjà été demandées pour couvrir une partie des frais supportés pour
la gestion de la crise sanitaire – achat de masques, gel hydroalcoolique, distributeurs de gel, protection
en plexiglas –, comme pour l’exécution des aménagements au groupe scolaire : meuble réfrigéré pour
entrées froides au mini-self, remplacement du four de réchauffage des plats…
Autre bonne nouvelle, la commune n’a pas augmenté les taux des impôts locaux pour 2020 : taxe
d’habitation, taxes foncières sur le bâti et le non bâti.
Au niveau de l’école publique laïque Jean-Jacques Rousseau, la rentrée 2020 s’est déroulée dans de
bonnes conditions, avec 194 élèves inscrits.
Une classe élémentaire a aussi été créée lors de cette rentrée et un préfabriqué a été installé à cette
occasion, dans l’attente de la réalisation de l’agrandissement de l’école et du restaurant scolaire.
APPLAUDISSEMENTS !
Merci, Jean-Michel !
Désinfection de micro entre chaque orateur
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Le secteur social, CCAS, le logement et l’information-communication sont confiés au
professionnalisme de Mme Laurence Déramé. Je souligne qu’en cette période difficile, le secteur
social est très sollicité.
Laurence, au micro !

« Le centre communal d’action sociale – CCAS – anime une action générale de prévention et de
développement social et médico-social dans la commune, en étroite liaison avec les institutions
publiques et/ou privées. Avec les 9 administrateurs, élus et représentants de la population, motivés et
engagés, soumis au respect du secret professionnel, nous traitons les dossiers d’aides financières,
d’obtention de bons alimentaires par les demandeurs, dans une période où la précarité s’intensifie.
Nous votons et allouons des subventions à différentes associations, qui subissent la crise sanitaire et
économique qui en découle. Nous développons des actions auprès des aînés – plan canicule, colis de
fin d’année, lutte contre l’isolement…– et visons et construisons un projet auprès des jeunes de la
commune afin de favoriser leur participation et leur implication dans la vie communale.
Dans un contexte social touché par la crise sanitaire, conjointement avec la commission logement
composée de 3 membres, nous travaillons en partenariat avec les bailleurs sociaux et la Maison de
l’habitat de l’agglomération. Nous ne pouvons que constater et déplorer le peu de vacance et de
disponibilité de logements sociaux face à une demande régulière, révélatrice de situations précaires
et prioritaires ; aucune commission d’attribution n’ayant eu lieu depuis 2019 pour la commune.
La commission information-communication, portée par ses 4 membres, se doit elle aussi d’être
imaginative et créative, comme nous l’avons fait avec la parution de la page Facebook de la mairie. Elle
relaie les informations communales et fait en sorte de toucher toutes les tranches d’âge de la
population au travers des différents supports à disposition : le bulletin municipal BIME, le site Internet,
les panneaux lumineux, avec un troisième en prévision.
Ces trois entités s’appuyant, bien entendu, sur le personnel communal, sans qui toutes les actions
entreprises ne pourraient pas être menées à bien. »
APPLAUDISSEMENTS ! D’autant plus retentissants que les personnes de plus de 70 ans, faute de repas
et d’apéritif de fin d’année impossibles à organiser, ont reçu en cadeau un superbe panier garni de
produits locaux, distribué par les membres du CCAS et madame la maire, ce qui fut fort apprécié !
Laurence, je te remercie !
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Le secteur travaux et développement durable est confié à l’efficacité totale de M. Jacky Tonoli, qui
va vous brosser un point rapide des réalisations, des projets toujours liés aux finances et aux
possibles subventions.
Jacky s’approche pour à son tour communiquer.
Gorgée d’eau et petit éclaircissement de gorge !

« Tout d’abord, au nom des différentes commissions que j’anime, je tiens à vous présenter nos
meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu’elle soit heureuse et surtout de santé en ces moments
si difficiles.
Pour la partie travaux, voici quelques projets qui devraient être engagés au cours de cette année :
- Étude de faisabilité et aménagement d’une piste cyclable reliant notre chef-lieu et le Pas de
l’Échelle ;
- Cinquième et dernière tranche de mise en conformité des installations d’éclairage public, avec
pose de luminaire Leds, dans un souci d’économie d’énergie ;
- Création d’un cheminement piétonnier sécurisé reliant le chemin de Balme et la rue des Chamois,
très fréquentés par les enfants se rendant à l’école ;
- Installation d’éclairage public sur la partie communale du nouveau rond-point route de Reignier ;
- Etude vidéo protection ;
- Étude d’agrandissement de notre groupe scolaire et du restaurant scolaire ;
- Travaux d’isolation et de calorifugeage dans nos bâtiments communaux.
Dès la finalisation de l’inscription au titre des monuments historiques de l’espace Novarin’Art, une
étude de son aménagement sera effectuée.
D’autres chantiers vont démarrer sur notre commune et, bien que n’étant pas les maîtres d’ouvrage,
nous suivrons :
- L’aménagement de la Via Rhôna, piste cyclable reliant le Léman et la Méditerranée ;
- Les travaux du nouveau rond-point route du Pont de Zone, qui desservira la plate-forme des
carrières et la zone de loisirs aquatiques ;
- Les travaux d’aménagement des berges de l’Arve, réalisés par le SM3A ;
- L’étude et la construction de la passerelle piétonnière reliant le centre commercial
Shopping Étrembières et le casino d’Annemasse ;
- Étude d’une meilleure sécurisation de la route de Reignier.
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Concernant la partie développement durable, par le biais de nos différents moyens de communication,
notre commission vous donnera des idées et des conseils pratiques vous rappelant les bons gestes et
comportements pour protéger notre planète.
Des actions seront menées auprès de nos scolaires pour les sensibiliser au respect de notre
environnement.
Une journée de l’environnement sera organisée afin qu’ensemble nous ayons une action forte pour la
propreté de notre commune et le bien-être de tous.
Nous aurons un œil attentif à tous les nouveaux aménagements sur notre commune, avec comme
objectif de nous assurer que le volet environnemental soit bien respecté.
Comme vous pouvez le constater, la tâche est importante, mais c’est avec une belle motivation que
l’ensemble des conseillères et conseillers engagé·e·s dans ces commissions œuvre à la réussite de nos
projets. Je vous remercie de votre écoute ! »
Merci, Jacky !
APPLAUDISSEMENTS !
Le secteur culturel, mémoire et patrimoine, associations communales et bibliothèque est sous la
houlette et la diligence de Mme Sophie Toinet-Maréchal. C’est avec empathie et diplomatie qu’elle
a dû expliquer aux associations l’interruption provisoire de leurs activités.

Sophie a la parole !

« Merci, Anny. Je suis vraiment ravie de participer à cette première cérémonie des vœux et j’ai le plaisir
de vous annoncer des nouveautés côté animations :
- Une chasse aux œufs sera organisée pour les enfants ;
- Deux journées patrimoine sont au programme, avec la participation souhaitée des agents
communaux afin de présenter leur environnement de travail et leurs métiers.
Je souhaite vraiment que nous puissions vous proposer les manifestations prévues et maintenant
traditionnelles, comme Regard sur l’art et la Forêt magique ! Et que les associations puissent reprendre
leurs activités. Vous savez, comme moi, qu’il nous faut appliquer les consignes sanitaires pour espérer
revivre très vite normalement !
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La bibliothèque municipale a vu son effectif s’enrichir de 4 nouvelles bénévoles. Nous sommes toujours
en réflexion pour une embauche de bibliothécaire, peut-être partagée avec une autre commune, et la
création d’une annexe de la bibliothèque au Pas de l’Échelle. Une belle boîte à livres sera bientôt
installée au parc de Bois Salève. Des animations ponctuelles à destination des enfants et des adultes
sont envisagées. Je rappelle que notre bibliothèque s’inscrit dans le cadre du réseau Intermède
d’Annemasse Agglo, donnant accès gratuitement après inscription, aux 11 bibliothèques de
l’agglomération. N’hésitez pas à franchir le pas, nous vous accueillerons avec plaisir et sourire. Merci
de votre attention et belle année ! »
Un grand merci, Sophie !

APPLAUDISSEMENTS !

Le secteur urbanisme et le suivi de l’intendance municipale sont confiés à la connaissance confirmée
de M. Nicolas Tereins, qui va vous relater brièvement son action.
Notons que le micro est désinfecté avant chaque intervention.
Nicolas, nous t’écoutons !

« Bonjour à tous. Au cours de ces 6 premiers mois d’action au sein de notre commune, mon travail a
été quelque peu allégé au vu de la situation que nous connaissons. En effet, manifestations et
cérémonies étant annulées, l’intendance s’est vue grandement réduite, ce qui m’a permis de me
consacrer au domaine nécessitant le plus de temps : l’urbanisme. Depuis septembre, tous les lundis
matin, je reçois tous nos concitoyens qui ont un projet de construction sur notre commune, petit ou
grand, maison individuelle ou immeuble. Nous conseillons, orientons et informons tous les
pétitionnaires sur leurs demandes. Étrembières est une commune très recherchée et le nombre de
permis le prouve. Nous subissons une pression immobilière forte, comme dans toute l’agglomération,
et certains quartiers vont connaître des mutations. Notre service urbanisme lutte pour un
aménagement raisonné des constructions, pour que les espaces verts soient plus grands que ce que le
PLU – plan local d’urbanisme – préconise, que les emprises au sol ne soient pas forcément au
maximum de ce qui est autorisé. Voilà quelques exemples de l’utilité de nos permanences du lundi
matin. Au cours de cette année, le SCoT – schéma de cohérence territoriale – d’Annemasse Agglo sera
validé, ainsi que le PLH – programme local de l’habitat –, deux documents qui nous feront
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obligatoirement faire un travail sur notre PLU et aller vers une meilleure maîtrise de nos constructions.
Je reste à votre entière disposition pour toutes vos questions et je vous souhaite une belle année,
pleine de réussite dans tous vos projets. »
APPLAUDISSEMENTS REDOUBLES !
Madame la maire reprend le micro !

Laurence, Sophie, Jacky, Jean-Michel, Nicolas, je vous remercie pour votre confiance, votre travail. Les
projets ne manquent pas et sont à la hauteur de vos attentes, mesdames, messieurs !
Je tiens à saluer et remercier également le sérieux et la compétence de Mesdames les conseillères
déléguées :
- Annie Carrier, à l’urbanisme et au suivi du PLU ;
- Marine Walker, au suivi des assurances et avocats.
Et les non moins compétents conseillères et conseillers municipaux : Kristine, Yaniv, Christelle, Cindy,
Dominique, Isabelle, Yannick, Aline, David, Émilie, Philippe. À toutes et tous, un immense merci !
2021 sera la continuité de notre programme : rencontres avec les entreprises, les partenaires sociaux,
les élus, les rendez-vous avec les habitants pour évoquer le voisinage, le chien mordeur, le chat
espiègle, les gens du voyage – qui voyagent de moins en moins ! –, le bruit, les motos, la vitesse, les
dépôts sauvages, la détresse morale, le « rien-qui-va ».
Dès le début de mon mandat, j’ai vite ressenti ce besoin de parler, d’échanger, et j’apprécie ces
rencontres avec les gens. Je suis convaincue qu’il me faut garder les pieds sur terre afin de mieux
comprendre la réalité et les besoins de mon village. Tout en signalant que je n’ai pas de baguette
magique !
À ma charge également, les :
- Suivi du personnel communal, avec un actuel audit au niveau du personnel administratif en vue
d’améliorer les conditions de travail, toujours dans l’objectif de mieux servir les habitants ;
- Suivi quasi journalier, avec la police municipale, des faits et méfaits ;
- Mariages et Pacs ;
- Imprévus, signatures, un maire doit savoir jouer du stylo !
- Préparation de courriers, dossiers, réunions maires et adjoints, comptes rendus, réunions
diverses, conseils municipaux, épaulée par le Directeur général des services, M. Olivier Besson.
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Sans oublier :
- Annemasse Agglo, où se réunissent les 12 maires de l’agglomération pour traiter des grands
projets. J’y siège en tant que maire et conseillère déléguée, avec des réunions hebdomadaires et
mensuelles pour le conseil, où M. Vouillot est également délégué ;
- La présidence du GLCT – Groupement local de coopération transfrontalière. C’est un honneur
pour moi, la tradition faisant que le maire d’Étrembières soit proposé à cette fonction. Comme
vous le savez peut-être, le téléphérique est en totale réfection pour ses deux gares, basse et
haute. Débuts fastidieux, mais je suis aussi bien épaulée par l’efficacité de chefs de projets
d’Annemasse Agglo et de la Suisse dédiés au GLCT.
Pour conclure, je veux souligner, car nous n’en avons pas toujours conscience, l’investissement des
élu·e·s encore en activité professionnelle. Il leur faut jongler avec famille, enfants, éviter de créer des
manques, tout gérer. Ce n’est pas facile, bravo !
J’ouvre également une parenthèse pour remercier mon mari, mes enfants, petits-enfants, mes chats,
empreints de compréhension, d’encouragements et de patience, afin que je puisse assumer mes
engagements en totale tranquillité d’esprit et efficacité.
Mesdames, Messieurs, merci de votre écoute – oups, de votre lecture ! Soyez assurés de notre
investissement et, dès que possible, nous aurons plaisir à vous rencontrer, en privilégiant des réunions
de quartier.
Au plaisir de discuter avec vous autour du verre de l’amitié !
Prenez soin de vous, et des autres !

Anny Martin,
Maire d’Étrembières
Vendredi 29 janvier 2021
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