
 
 

Vœux du Conseil administratif de Chêne-Bougeries - 6 janvier 2015 
 
 
Discours de M. Jean-Michel Karr, Maire 
 
« Au nom des autorités de Chêne-Bougeries, soit le Conseil municipal et le Conseil 
administratif, nous vous souhaitons une cordiale bienvenue en notre salle communale Jean-
Jacques Gautier. 
 
Pour celles et ceux qui auront reçu la carte de voeux du Conseil administratif, vous aurez 
constaté que nous avons cette année été inspirés par un illustre barbu… 
 
Celles et ceux qui se seront même penchés sur le verso de la carte sauront que l’homme à 
barbe n’était autre que Victor Hugo, qui avait notamment écrit: “L’’espoir est aussi important 
dans la vie d'un être humain que les ailes pour un oiseau.” 
 
Et dans la vie de notre Commune, quelles formes prennent l’espoir ? 
 
Il y a d’abord l’espoir de permettre à nos concitoyennes et concitoyens de vivre en paix et en 
sécurité - l’espoir que dans un monde parfois brutal et chaotique, le cadre de vie que nous 
entretenons soit le théâtre discret de vies variées, intéressantes, toujours et à tout âge dignes 
d’êtres vécues.  
 
L’espoir aussi que les générations montantes puissent apprendre ici à voler de leur propres 
ailes; l’espoir vivace qu’il nous reste, localement, des oiseaux à contempler et écouter… 
 
Très concrètement, pour notre estimée collègue Béatrice Grandjean-Kyburz, l’espoir pourrait 
être celui d’une vie, à partir de juin 2015, encore plus palpitante que durant ses seize années 
au Conseil administratif, dont six en qualité de maire, ce dont je tiens vigoureusement à la 
féliciter et la remercier.  
 
Pour M. le Conseiller administratif Locher et moi-même, l’espoir peut-être est de pouvoir 
continuer à vous servir, de parvenir à conjuguer nos forces avec créativité au service d’une 
ville qui compte déjà plus de 11’000 habitants. 
 
Pour les femmes et les hommes qui s’investissent pour vous au Conseil municipal, l’espoir est 
qu’ils s’écoutent, qu’ils dialoguent et s’entendent pour redonner enfin du lustre à Chêne-
Bougeries, à son cœur de Village notamment; et plus largement, que l’engagement envers la 
communauté, par-delà les stériles étiquettes de parti, ait un sens non pas affaibli mais bien 
renforcé. 
 
Pour notre administration, l’espoir est qu’elle ait toujours le souci de faire l’usage le plus 
judicieux de vos impôts, et offre avec confiance un service de qualité au public. 
 
Au service de la population, nous espérons aller dans le sens du calme et de la stabilité dans 
la vie de nos quartiers, malgré tant de chantiers…; et que la Chêne-Bougeries que nous 



préparons ait dans 50 ans non seulement une histoire, mais aussi un avenir et une identité. 
Certes, contrairement à Carouge par exemple, Chêne-Bougeries n’a jamais été rattachée au 
grand-duché de Savoie; elle ne s’est jamais étendue jusqu’à la Sardaigne… mais cette 
commune à un parcours tout à fait singulier qui mérite aussi d’être connu. Notre espoir est 
que nos nouveaux habitants s’en imprègnent et prennent agréablement racine. 

 
Pour conclure et bien démarrer l’année, voici une raison de préférer Hugo à Paul Valéry. 
Selon Valéry, “L’espoir fait vivre, mais comme sur une corde raide” alors que pour Victor 
Hugo «Le devoir a une grande ressemblance avec le bonheur d'autrui.»  
 
C’est donc sur cet espoir, et avec ce sens du devoir, que nous vous souhaitons une vivifiante 
et heureuse année 2015. » 


