
Apéritif des vœux 2023 

Discours de Madame Garcia Bedetti, Maire 

Salle communale de Chêne-Bougeries, le 10 janvier 2023 

 

Messieurs les Conseillers administratifs, 

Monsieur le Président du Conseil municipal, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, 

Monsieur le Secrétaire général, 

Monsieur le Secrétaire général adjoint, 

Mesdames et Messieurs les Présidents et représentants des 

corps constitués et des associations, 

Mesdames et Messieurs les nouveaux habitants de Chêne-

Bougeries, 

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

 

Après l’accueil en musique dont nous a fait bénéficier 

l’Harmonie “La Lyre de Chêne-Bougeries” et dont je 

remercie chaleureusement l’ensemble des musiciens et 

leur directeur, Monsieur Francesco Grassini, c’est avec un 

grand plaisir, qu’au nom du Conseil administratif, je vous 

souhaite une cordiale bienvenue, ce soir, à l’occasion de 

notre traditionnelle cérémonie des vœux. 

 

Ce rendez-vous annuel a pour but la présentation de nos 

vœux, mais c’est également l’occasion de nous réunir et 

de tisser des liens entre les personnes nouvellement 



installées dans notre commune, les habitants de Chêne-

Bougeries et nos diverses associations. 

Au nom du Conseil administratif, je vous présente à toutes 

et à tous mes meilleurs vœux pour l’année 2023 ! Avant 

tout je vous souhaite une année prospère, pleine 

d’évènements passionnants et bien sûr la santé pour vous 

et vos proches. 

 

Une commune à Genève n’a pas beaucoup de pouvoir - il 

est toujours utile de le rappeler et il faut en être conscient 

- mais elle peut s’investir dans le but d’offrir à ses 

habitants un environnement agréable à vivre, de faire en 

sorte, entre autres, que les personnes qui en ont le plus 

besoin soient entourées et aidées. 

Puis elle peut agir localement dans des domaines comme 

par exemple, ceux de la petite enfance, de la culture, du 

social, de la mobilité - avec l’accord du canton - de la 

sécurité ou de l’environnement, et contribuer à une 

meilleure qualité de vie pour ses concitoyens. 

 

Mon intime conviction est qu’une commune doit avant 

tout s’occuper de ses concitoyens. Et je ne crois pas que 

j’exagère si je prétends que les communes jouent un rôle 

essentiel, parce qu’elles sont en fait le premier réceptacle 

des vœux du citoyen.  

Et je vous assure, nous essayons de tenir compte de vos 

vœux dans la mesure du possible. 



Mais vous savez certainement qu’il est impossible de 

toujours plaire à tout le monde. 

En tout cas, nous avons toujours œuvré pour que la 

situation financière de Chêne-Bougeries reste saine ce qui 

nous permet d’assumer les investissements nécessaires à 

notre commune, et de vous offrir de bonnes prestations. 

Voici un bref aperçu, non exhaustif, des nouveautés, des 

nouvelles prestations et des projets qui devraient 

améliorer votre quotidien ou en tout cas le quotidien d’une 

partie de nos habitants ou simplement vous faire plaisir et 

vous réjouir : 

- Une troisième crèche à Challendin et une quatrième 

crèche modulaire sur le parking vert avec en tout 100 

places ouvriront leurs portes pour la rentrée scolaire 2024-

2025, en espérant qu’il n’y ait pas d’imprévu. Nous 

disposerons ainsi de 225 places de crèche et d’environ 25 

places en jardin d’enfants pour toute la commune. 

Les travaux d’agrandissement de l’école de Chêne-

Bougeries vont commencer au début de cette année et 

devraient être terminés pour la rentrée scolaire 2024-2025. 

 

L’école du Belvédère sera également agrandie pour la 

rentrée scolaire 2026-2027. 

 

A Conches, il est prévu d’implanter un nouveau pavillon 

pour accueillir le restaurant scolaire dans de meilleures 



conditions en attendant l’agrandissement de cette belle 

école. 

 

Les travaux de rénovation et reconstruction du Village 

avancent. 

Vous avez pu lire dans les journaux que notre commune a 

décidé de créer sa propre structure du parascolaire, dans le 

but d’offrir à nos enfants des écoles primaires des activités 

plus variées et stimulantes en collaborant activement avec 

le tissu associatif de la commune et des 3 Chênes, dans les 

domaines comme celui du sport, de la culture et de la 

musique. 

En tant que magistrate déléguée à la culture, je suis fière 

de vous annoncer que nous vous proposons pour la 

première fois cette année un concept unique dans son 

genre dans le canton ; ce sont quatre soirées de jazz avec 

le Big Up’Band, dans une ambiance de club de jazz, 

agrémentée de son bar « after work », et vous allez voir 

cette salle totalement transformée pour l’occasion. 

J’espère par ailleurs que vous profiterez des nombreuses 

manifestations culturelles pour petits et grands organisées 

par la Commune dans cette même salle ou dans nos parcs 

en été. 

 

Et puis en collaboration avec la commission culture, nous 

travaillons à un projet très enthousiasmant : 



Nous aimerions créer une maison dédiée à la musique pour 

que notre Lyre et son école de musique ainsi que 

l’Accademia d’Archi, une école pour instruments à cordes 

agréée par le Canton et très active sur notre commune, 

puissent enfin bénéficier de locaux adaptés pour leurs 

cours et répétitions avec une petite salle de concert. 

Vous l’aurez certainement remarqué, notre commune 

attache beaucoup d’importance à la musique. Nous 

offrons un éveil musical à tous les enfants en crèche et 

vous proposons de nombreux concerts dans notre 

programmation culturelle. 

Car comme Miguel de Cervantes, artiste, écrivain, poète 

et romancier nous pensons que : « Là où est la musique, il 

n’y a pas de place pour le mal ». 

 

Vous le savez certainement, un certain nombre 

d’associations jouent un rôle important dans notre 

commune. 

Je profite de l’occasion pour remercier chaleureusement 

toutes ces associations actives sur notre territoire que nous 

soutenons, ainsi que leurs représentants qui investissent de 

leur temps et de leur énergie, dans le but d’initier jeunes 

et moins jeunes à un sport, une activité artistique ou 

ludique ou qui, simplement, rendent service aux habitants. 

Mesdames et Messieurs, votre engagement vous honore. 

 



Mes remerciements vont bien sûr également aux pompiers 

de la Compagnie 21 et aux sauveteurs-auxiliaires, qui sont 

toujours présents à nos manifestations et bien sûr parmi 

nous ce soir, pour notre sécurité. Je tiens à les remercier 

vivement ainsi que tous les Services de la mairie en charge 

de l’organisation de cette soirée. 

Toutes ces personnes méritent, je crois, un 

applaudissement particulier. 

 

Et maintenant, le moment est venu pour moi de m’adresser 

tout spécialement aux nouveaux arrivants à Chêne-

Bougeries. 

 

Mesdames et Messieurs,  

 

Nous sommes heureux de vous accueillir, soyez les 

bienvenus dans notre commune !  

 

Vous avez fait le choix de vous installer à Chêne-

Bougeries, et j’espère que vous vous rendrez très vite 

compte que ce fut un bon choix, en ce qui nous concerne, 

nous en sommes convaincus ! 

Vous verrez, la vie y est fort agréable. 

 

 



Je peux également vous assurer que nous sommes à votre 

écoute et investissons tous nos efforts pour garder et 

améliorer ce bien-vivre, et ceci en faveur de toutes les 

personnes, jeunes et moins jeunes. 

 

C’est pour vous que certaines associations ont tenu à se 

présenter ce soir et je vous invite à vous en approcher, tout 

à l’heure, pour faire leur connaissance et qui sait, peut-

être, qu’une des associations trouvera en vous un futur 

bénévole et/ou adhérent ? 

Nous l’espérons vivement. 

 

J’arrive maintenant à la fin de mon discours et vous invite 

à rester parmi nous pour participer aux festivités autour du 

buffet. 

Que l’année 2023 vous apporte bonheur, joie et que vous 

fassiez de belles découvertes sur la commune et ailleurs ! 

Et pour terminer sur une note plus légère, je voudrais 

partager avec vous pour commencer la nouvelle année 

cette maxime de l’actrice suédoise Ingrid Bergman : « Le 

bonheur c’est avoir une bonne santé et une mauvaise 

mémoire ». 

 

Belle soirée à tous et merci de votre attention. 


