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Madame, Monsieur le…..
Mes chers collègues Maires et Maires délégués,
Mesdames, Messieurs les adjoints,
Mesdames, Messieurs les membres du Conseil municipal et du C.C.A.S.,
Chers san maurios, grésinoises et grésinoises
Sangenestoises et sangenestois,
Mes chers amis,

Je vous remercie, encore ce soir, d’être si nombreux à assister à cette manifestation rituelle et
je crois que cette participation imposante est le reflet de l’importance que vous attachez à 
cette soirée, ainsi que du besoin de nous retrouver pour partager un moment de fraternité, de 
partage et de convivialité.

Cette soirée se déroulera en deux phases: la présentation des vœux, puis l’intervention du 
conseil municipal « jeunes ».

Il est particulièrement important pour le conseil municipal et pour moi-même de venir, 
devant vous, relater le travail effectué tout au long de l’année et à l’approche de la fin de 
mandat.

Je voudrais, à cet instant, saluer celles ou ceux qui, après un ou plusieurs mandats ont décidé 
de ne pas se représenter. Je voudrais leur dire ici, j’en suis convaincu, au nom de tous ceux 
qui vont se présenter, ce qui ne veut pas dire d’ailleurs qu’ils seront élus, merci, pour tout le 
travail accompli et votre dévouement au service de la collectivité.

Je crois profondément à l’exemplarité des conseils municipaux, surtout en période de crise, 
car nous avons une responsabilité sociétale: nous vivons une transformation culturelle liée à 
l’évolution de notre société (consommateurs oubliant le collectif, manque de reconnaissance 
de ce qui est fait, manque de respect..) nous sommes et nous devons rester les garants de la 
justice, de l’équité et de l’impartialité. La société d’aujourd’hui a besoin de se rassembler, de 
trouver des points de convergence afin de faire émerger des décisions collectives. La 
politique du quotidien se bâtit dans nos communes. C’est pour cela que nous sommes les 
mieux placés pour mener ces actions, car les plus proches des préoccupations de nos 
concitoyens.

Après l’économie, l’agriculture, le tourisme, la petite enfance, le secteur enfance-jeunesse, 
notre communauté de Communes Val Guiers a complété, dés le premier janvier, sa 
compétence sociale par la prise en charge des structures médico-sociales qui étaient encore 
sous compétence des C.C.A.S. de Saint Genix les Villages et de Pont de Beauvoisin.
La cohésion sociale est définie comme l’ensemble des processus qui contribuent à assurer à 
tous les individus ou groupes d’individus, l’égalité des chances, l’accès au bien être 
économique, social et culturel afin de permettre à chacun de participer activement à la 
société 
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et d’y être reconnu, et ce, quelque soit son origine, son statut social, son niveau socio 
économique, son âge, sa santé ou son handicap. L’intelligence n’est pas le privilège d’aucun 
milieu social et l’égalité des chances doit être une réalité.

Depuis de nombreuses années, les élus se sont engagés à améliorer la qualité de vie à Saint-
Genix, à réduire les inégalités entre citoyens et à favoriser tout ce qui crée du lien social.

Les structures médico-sociales pour personnes âgées, les crèches et haltes garderies, le relais 
assistantes maternelles, bientôt un lieu d’accueil parents-enfants, mais aussi la cuisine 
centrale, la maison de santé pluridisciplinaire ont été voulues, imaginées, créés par des élus 
qui aujourd’hui s’investissent au sein des instances communautaires, sur le territoire de Val 
Guiers, pour la sauvegarde de nos services publics, de la Poste, couplée bientôt, nous 
l’espérons, avec une maison France Service qui répondra alors aux critères définis par l’Etat, 
avec aussi le soutien de l’action intergénérationnelle de Pari Solidarité.

Pour renforcer la prise de compétence « personnes âgées-personnes handicapées », les 
C.C.A.S. de Pont-de-Beauvoisin et de Saint Genix les Villages, avec la Communauté de 
Communes Val Guiers ont présenté aux administrations de tutelle, A.R.S. et Conseil 
départemental, un projet pour consolider les moyens alloués à nos établissements et les 
services à domicile pour personnes âgées et pour développer des réponses novatrices. Le 
rapprochement de nos structures s’inscrit dans la conception d’une plate forme 
gérontologique, sur l’ensemble du territoire, en concertation avec l’A.D.M.R. le S.S.I.A.D. et
le territoire de développement social. 

Plus largement, c’est une dynamique qui se met en marche pour mieux accompagner le 
parcours de la personne âgée, mais aussi la cohésion sociale, au sens large, avec 
l’interconnexion des moyens existants dans les bourgs et les villages.

Le nouveau Centre intercommunal d’actions sociales accompagne depuis le premier janvier 
les responsables de structures, sous l’autorité du Président de la Communauté de Communes.

Je voudrai remercier l’ensemble de la commission qui a œuvré pour la réussite de ce 
rapprochement, avec les personnels, la direction et tous les intervenants extérieurs.

Je voudrais maintenant au nom du C.C.A.S., des Maires délégués et en mon nom personnel 
remercier, plus particulièrement, pour leur engagement et leur professionnalisme, l’ensemble
du personnel soignant, cadre de santé, infirmières, auxiliaires de soins, l’animatrice, les 
agents administratifs, le personnel affecté à l’hébergement, à la lingerie, le personnel 
technique, enfin celui rattaché à la cuisine centrale.

Je souhaiterais également remercier Céline et Dominique pour le travail au quotidien et la 
gestion des établissements, confrontés à des budgets de plus en plus contraints.

Je voudrai rassurer le Président de la Communauté de Communes, car nous lui transmettons 
des établissements en bonne santé et en parfait état de fonctionnement, avec du personnel 
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performant que nous avons accompagnés et soutenus pendant plusieurs décennies. Merci, 
Robert, d’en prendre le plus grand soin.

Merci à l’A.D.M.R. et au S.S.I.A.D. qui œuvrent en liaison étroite avec nos établissements. 
Que les membres de ces associations soient sincèrement remerciés pour leur travail au 
quotidien.

Je voudrais profiter de ce moment pour souligner aussi nos difficultés. Jamais mandat 
municipal n’aura été autant compliqué et éprouvant. Restrictions de moyens y compris les 
deux dernières années, amplification des tâches, réformes institutionnelles, resserrement des 
tutelles, exigence des citoyens, développement des incivilités, des agressions verbales…. S’il
y a ici ou là quelques progrès, si le ton a changé, le fond reste le même et l’année écoulée n’a
pas apporté de réponses probantes, ni de satisfaction réelle.

Heureusement encore, une large partie de la population fait confiance à son Maire et aux élus
municipaux. Ne boudons pas notre plaisir, il est mieux de s’entendre dire que nous sommes 
les « piliers de la République » que ce que nous entendions parfois auparavant.

Malgré des discours lénifiants, la baisse des moyens, l’affaiblissement des services publics et
une recentralisation massive se cumulent pour rendre notre action chaque jour plus 
contraignante et difficile. Nos dotations forfaitaires baissent ou stagnent, au mieux, d’autres 
régressent après péréquation. L’aide à l’investissement à travers la D.S.I.L. a diminué ces 
deux dernières années aussi. 

La réforme de la taxe d’habitation a surement été mal préparée. Dans 25.000 communes sur 
compensées, les ménages paieront des impôts qui seront reversés à d’autres communes que la
leur. On avait parlé d’une loi de justice, mais elle creuse au contraire les inégalités. Les 20% 
des foyers les plus aisés vont bénéficier de 8 milliards d’allègement fiscal alors que les 20 % 
les plus modestes ne bénéficieront de rien, car déjà exonérés.

La compensation à l’Euro prés de la taxe d’habitation est une musique que nous avons 
entendue sous d’autres gouvernements ou d’autres temps, mais qui n’a jamais été respectée. 
Ce remboursement à l’Euro près est une fable que seule la proximité de Noël peut expliquer.
L’année de référence pour la Taxe d’Habitation est 2017 alors que nous venons de rentrer en 
2020, ce qui signifie que les évolutions entre 2017 et 2019 sont passées à la trappe. L’Etat va 
nous accorder 0,9% alors que l’inflation est à 1,3% !  Comment peut-on croire que nous 
seront compensés à l’Euro prés ?

De plus, la suppression de la Taxe d’habitation va impacter 14 critères des dotations et 23 
seront bouleversés : 11 pour les départements et 12 par le bloc communal.

Il n’y aura pas de réponse forte et durable au malaise de la France, sans une action conjuguée
de l’Etat et des collectivités.. Cela ne peut résulter que d’un vrai partenariat négocié et 
équilibré.
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La transition écologique, la santé, l’éducation, le logement, la mobilité, la sécurité sont des 
politiques partagées qui ne peuvent réussir que par une action commune et concertée. 
La solidarité, la culture, le sport, les services du quotidien sont massivement portés par nos 
collectivités et réclament des moyens nouveaux.
Retisser des liens de confiance est devenu aujourd’hui une urgence. A l’aube d’un nouveau 
mandat, il serait indispensable de proposer aux citoyens des raisons d’espérer en l’avenir de 
leur territoire et aux nouveaux élus, de nouvelles perspectives d’action.

Rappelons nous Tocqueville «  C’est dans la commune que réside la force des peuples 
libres »

Nous venons d’entamer une nouvelle année et même une nouvelle décennie, et je suis, nous 
sommes heureux de vous présenter, avec mes collègues Maires délégués,
Robert et Daniel, nos adjoints, Catherine, Marie France, Nadine, Agnès, Claudine, Daniel, 
Jean Claude, Jean Marie, Gilbert, Philippe, les conseillères et conseillers municipaux, le 
conseil d’administration du tout nouveau C.I.A.S., nos vœux de bonheur et de prospérité et 
surtout de santé, en tendant la main à toutes les personnes en difficulté qui sollicitent une 
aide pour poursuivre leur chemin. Une pensée enfin pour nos militaires qui accomplissent 
leurs missions au quotidien pour la sécurité de tous les citoyens, sur le territoire national ou 
en opérations extérieures.

Il est raisonnable de se réjouir et d’espérer que cette nouvelle année soit heureuse et 
fructueuse et pleine de réussite pour toutes et tous. En tout cas, c’est bien ce que je vous 
souhaite.

Je forme des vœux plus personnels, en particulier pour les personnes en difficulté, les 
malades, celles privées d’emploi, en espérant que 2020 soit placée sous le signe du retour à 
l’emploi, de la concorde et de la prospérité retrouvée.
J’ai enfin une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés en 2019 ainsi qu’à leurs familles.

A toutes et tous, de sincères et chaleureux vœux remplis d’espoir, d’optimisme et de bonheur
pour 2020.

N’oublions pas enfin ces enfants, ces femmes et hommes déplacés, victimes de régimes 
tyranniques.

Je voudrais maintenant retracer à grands traits les travaux accomplis par la collectivité, au 
cours de l’année écoulée. Mais avant, je voudrais me féliciter à nouveau devant vous de 
l’entente et de la cohésion qui règne au sein de l’assemblée municipale.

Je reste également sensible à l’assiduité et à la contribution apportée par Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux dans le fonctionnement des commissions. 
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Je tiens à remercier les membres du conseil municipal  « jeunes » qui vont vous présenter 
maintenant le travail effectué en 2019 ainsi que leurs projets.

[Intervention des membres du conseil Municipal Jeunes]

Encore merci aux Conseil Municipal Jeunes. Remerciements aux personnes extérieures au 
conseil qui contribuent à l’activité des commissions extra-municipales ou thématiques 
(bulletin, animations, accueil des nouveaux arrivants…) ainsi qu’à l’ensemble des structures 
intercommunales, pour leur collaboration (Communauté de Communes Val Guiers, 
S.M.A.P.S., SICTOM, SIEGA, SIAGA, le syndicat des eaux du Thiers et le syndicat du Haut
Rhône).

Malgré la stagnation des dotations et la raréfaction des subventions, la Commune a maintenu 
son effort d’investissement dans plusieurs directions.

Le programme triennal de voirie, concernant les 3 communes déléguées qui a 
particulièrement concerné la route de Côte envers, le chemin de la vieille cure, du terrailler, 
du pont de la jacquière) arrive à son terme. Ces travaux ont concernés essentiellement 
l’extérieur des bourgs.

De nouveaux dossiers de demande de subvention ont été d’ailleurs déposés au Conseil 
départemental.

Concernant les bâtiments, la façade sud de l’église de Saint Maurice a été réalisée et un 
paratonnerre doit être installé prochainement. A Grésin, les travaux d’accessibilité de la 
Mairie ont été menés à bien ainsi que la première tranche de la réfection du clocher de 
l’église, le chantier devant lui s’achever en 2020.

A Saint-Genix, la réfection des peintures d’une classe à l’école maternelle a été réalisée ainsi 
que le plafond de la salle de motricité. Les installations électriques ont été mises aux normes 
à la salle Jean Bouchard, à la Mairie et aux services techniques. D’autres travaux 
d’accessibilité, après ceux réalisés devant la Mairie, doivent être menés à bien dans les écoles
publiques, à la Poste, à la chapelle de Pigneux.

N’oublions pas l’entretien quotidien, de plus en plus prégnant, la gestion des espaces verts, le
fleurissement qui contribue à la qualité de notre cadre de vie et à l’image de la Commune, 
avec également l’Office de Tourisme et le Repaire Mandrin avec ses 16.000 passages par an.

L’entretien des écoles, des gymnases, du stade, de la voirie, le curage des fossés, les réseaux 
d’eaux pluviales, les arbres qui tombent, les peintures à rénover… tous ces travaux sont 
réalisés par les employés du service technique que je remercie sincèrement.
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Après le terrain synthétique et face à l’augmentation des effectifs du collège et le 
développement des associations, il apparaissait évident de construire un 3ème gymnase. Après 
consultation, la maitrise d’œuvre a été attribuée à l’Atelier d’Architecture des Abrets.

Afin de maintenir l’investissement dans l’enveloppe prévue, nous avons limité l’emprunt à la
somme d’un Million d’€, souscrit au taux fixe record de 0.66 % sur 20 ans. Le coût du projet 
peut être évalué aujourd’hui à moins de 3 millions, inclus les frais de maitrise d’œuvre et les 
frais annexes, avec en recette, une subvention globale d’un million 450 mille € du Conseil 
départemental. 

Je voudrais remercier Gaston, Marie Claire, ainsi que le Président Gaymard qui ont soutenu 
ce projet qui symbolise la bonne entente avec le Département. La Région, de son côté a 
apporté 150.000€ et l’Etat : 68.000 €. Une demande de subvention auprès de la Fédération de
football est en cours de finalisation et d’autres fédérations pourraient également être 
sollicitées prochainement. 
Les travaux ont débuté en septembre dernier, pour une durée d’environ une année. D’autres 
dossiers subventionnés comme la rénovation de la Maison des Associations et un parking en 
centre ville seront prochainement lancés.

Concernant maintenant les P.L.U. des 3 communes déléguées, celui de Grésin a été adopté le
mois dernier; le P.L.U. de Saint Maurice sera soumis à l’approbation du nouveau conseil 
municipal au cours du premier semestre. Ces deux documents ont inclus les résultats d’une 
enquête publique spécifique au schéma d’assainissement.

A Saint Genix, suite à la 3ème réunion publique, le P.A.D.D. sera à nouveau débattu, après 
avoir pris en compte diverses précisions, puis viendra l’arrêt du projet, les 3 mois de 
consultation de l’Etat et ensuite l’enquête publique au cours de laquelle chacun pourra 
signifier ses observations auprès du Commissaire enquêteur, par tout moyen à sa 
convenance. L’adoption du projet interviendra ensuite.
Cette année encore, de nombreuses animations ont parsemé l’année: un numéro de clowns à 
la salle polyvalente, le cirque Plume, en partenariat avec Espace Malraux, « Arts et 
Terroirs » le 13 juillet prés de la salle polyvalente, manifestation clôturée par un repas en 
partenariat avec l’A.C.C.A. locale, les festivités traditionnelles des 13 juillet et du dernier 
week-end d’août. Le radio musée Galetti nous a conviés à un concert des ensembles Lenoli et
Lolipabai qui chantent la fraternité, la fête de la musique avec Synfonia, les nuits d’été, une 
journée conviviale sur les sentiers de Grésin, organisée par le Comité des fêtes local, la 
traditionnelle fête du Mont Tournier, les marchés nocturnes, fin juillet et le 8 décembre….

Les rencontres littéraires «ce qui nous lie en avant pays savoyard » parrainées par le 
S.M.A.P.S. et la Communauté de Communes «Val Guiers» se sont déroulées du 4 au 26 
novembre 2019 dans les locaux de Parisolidarité, de la bibliothèque de Saint Genix, avec les
contes de la violette, deux séances de cinéma, les bêtes du sud sauvage. Je remercie 
Parisolidarité, mais aussi la bibliothèque et tous les bénévoles qui ont porté ces journées, 
avec la responsable Laurence Pollet, mais aussi Xavière Broncard, pour l’illustration du livre
« Raconte encore Grand-mère » et Marido Viale, ancienne résidente à Saint Genix, pour 
l’écriture. 
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Merci à l’équipe du S.M.A.P.S. qui a organisé cette manifestation.
Le départ de l’avant dernière étape du critérium du Dauphiné Libéré, sur la place de la glière
est évènement qui restera dans les annales de la Commune.

Souhaitée par la municipalité, cet événement fut soutenu par les associations locales, les 
commerçants, l’Office de Tourisme, Savoie Mont Blanc, les écoles, le conseil municipal 
Jeunes, l’école de cyclotourisme, la bibliothèque… 

Je voudrais remercier Bernard Thévenet pour cette belle matinée, les coureurs qui se sont 
prêtés au jeu, les organisateurs, la société A.S.O. et les partenaires financiers de la 
Commune, la Communauté de Communes et la Région, notamment. Grâce à la participation 
de tous, ce moment fut une véritable fête populaire autour d’un événement sportif. Christian 
Prudhomme, directeur de l’organisation nous a félicités pour l’accueil, la mobilisation et 
l’organisation de cette journée. Encore merci à tous.

Les établissements scolaires du premier degré continuent à faire l’objet de toute notre 
vigilance. Nous nous attachons à faire évoluer les équipements, à réduire la fracture 
numérique, à assurer l’entretien courant et la rénovation des bâtiments.

Les élèves bénéficient toujours des interventions d’un animateur sportif, mais aussi d’un 
professeur d’éducation musicale et de chant. 

Je voudrais remercier Corinne Deplante, directrice de l’école élémentaire, Patrice Lapierre, 
directeur de l’école maternelle, qui a retrouvé ses quatre classes et Jean Michel Bergeret, 
directeur de l’école Jeanne d’Arc ainsi que l’ensemble des enseignants pour l’excellent 
travail fourni et leur patience admirable.

A l’école maternelle, trois agents communaux assistent les enseignants par leur travail 
d’accompagnement et de surveillance des 90 petits élèves. Nous les remercions pour leur 
assiduité et leur travail au quotidien.

Nous avons répondu à un appel à projets de l’Etat pour renforcer le sport à l’école à l’ 
occasion des Jeux Olympiques de Paris en 2024. La commune a été labellisée «Terre de Jeux
2024» avec 3 autres communes savoyardes d’une toute autre dimension. Nous sommes 
précurseurs en la matière, car notre animateur sportif, Jean François Clavel est en poste, aux 
écoles depuis 21 ans déjà. Merci à l’Etat qui a reconnu notre dynamisme en la matière et qui 
encourage le sport à l’école et en dehors aussi, bien sûr.

Je voudrais enfin remercier Geneviève Moine, principale du collège, ses collaborateurs et 
l’ensemble des professeurs qui éduquent et encouragent nos collégiens.

Remerciements à l’ensemble du personnel de la cantine qui accompagne 150 enfants par jour
au restaurant. Remerciements aussi au personnel du centre de loisirs qui prend en charge les 
enfants, en particulier, avant et après le service. Le centre de loisirs intégrera bientôt un 
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nouveau bâtiment, plus spacieux, actuellement en construction dans l’enceinte de l’école 
élémentaire.

L’animation autour du départ de l’étape du critérium du Dauphiné libéré a mobilisé le 
« conseil municipal jeunes » avec son photo book, le concours de rébus, la distribution des 
affiches.. Le second temps fort fut la visite au Sénat avec agalement un aperçu de Paris. La 
sénatrice, Martine Berthet que les enfants ont rencontrée leur a offert une pièce de monnaie à 
l’effigie du Sénat..Une journée qui restera gravée dans les mémoires.

Je n’oublie pas les commerçants qui animent, font vivre et connaitre notre commune. La 
bonne santé de notre collectivité repose pour une part sur vos épaules. Nous ne pouvons pas 
nous réjouir de la fermeture de la boucherie, mais nous mettrons tout en œuvre pour 
retrouver un nouvel artisan, sur ce créneau. Nous restons toujours très vigilants à l’évolution 
du tissu d’activités qui maille notre territoire.

Je voudrais remercier les nouveaux commerçants et artisans qui ont choisi Saint Genix les 
Villages pour s’installer et nous les accueillons chaleureusement et leur souhaitons « longue 
vie et bon vent ».

Je souhaite également remercier chaleureusement les Présidentes, les Présidents et bénévoles 
de nos associations sportives, culturelles, à vocation sociale, le Comité des Fêtes, le sou des 
écoles pour leurs animations tout au long de l’année. Depuis fort longtemps, vous vous 
positionnez comme des partenaires de la collectivité, en assurant toutes ces activités sur 
l’ensemble du territoire. Vous vous investissez au quotidien avec dévouement et 
désintéressement, en intégrant les nouveaux arrivants et en créant du lien social.

Merci également aux organisateurs du forum qui rencontre chaque année un succès fou, 
alternativement organisé à Aoste et Saint Genix. Toutes les familles ont pu ainsi recueillir 
des informations utiles et effectuer des choix en parcourant l’ensemble des stands.
Notre cinéma « L’atmosphère «  élément essentiel de lien social, continue son implantation 
et sa progression avec l’objectif des 15.000 entrées par an, objectif franchi, juste à temps, le 
30 décembre !. 

Félicitations à tous !! Nous venons, de plus, de reconduire pour 4 années supplémentaires le 
C.D.P.C. d’ Annecy en qualité d’exploitant.
Notre cinéma est aujourd’hui reconnu pour sa programmation qui laisse une place, à côté des
sorties incontournables, à des films d’auteur, au cinéma français de qualité, à des débats, des 
festivals… Emmanuel vient de rejoindre l’équipe et dynamise encore la structure par son 
enthousiasme et ses qualités relationnelles.

Je voudrais enfin remercier l’ensemble des partenaires publics et privés que nous sollicitons 
tout au long de l’année : la Poste, la Gendarmerie, le Centre des Finances publiques, le 
conseil départemental, T.D.L. et T.D.S., les services de l’Etat dont la D.D.T., mais aussi 
l’Office notarial, l’Office de Tourisme, les porteurs de projets, les membres des commissions
extra-municipales, la C.C. Val Guiers et le S.M.A.P.S., le S.I.A.G.A., le S.I.E.G.A., le 
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syndicat du Thiers, le SICTOM et le syndicat du Haut Rhône avec lesquels nous tissons des 
liens étroits, pour un meilleur fonctionnement de la collectivité et de son évolution future.

Un grand Merci à notre corps de sapeurs-pompiers pour son dévouement et aux Jeunes 
Sapeurs-Pompiers, commandés par le Capitaine Karine Salavin que vous pouvez rencontrer à
la caserne tous les lundis matin de 9 h à 12 h et à Christophe David. Merci à ces femmes et à 
ses hommes qui s’engagent jusqu’à sauver des vies, ainsi que pour leur présence aux 
cérémonies.

Remerciements à Synfonia, à son chef d’orchestre ainsi qu’à sa Présidente, Madame Jenny 
Turpain, à l’école de musique et l’ensemble des musiciens qui nous accompagnent 
agréablement tout au long de l’année.

Encore merci aux Amis des Terrasses et de Floralies qui animent nos établissements médico 
sociaux et égayent nos ainés, au quotidien.

Mais, avant de vous quitter, je voudrais jeter un œil dans le rétroviseur et faire un retour dans
les années 80.

A la suite d’un différend au sein du conseil municipal élu en 1977, une élection partielle a été
organisée afin de pourvoir 8 sièges devenus vacants.

Deux listes étaient en présence : une proposé par le Maire sortant dite « liste d’union » qui a 
obtenu 6 élus, l’autre intitulée « Vivre au pays » avec comme profession de foi «  proposer 
et informer » 2 élus : Jacky et moi-même.

Dans les années 80, pas de portable, de réseaux sociaux. Un seul vecteur d’information 
s’imposait : la création d’un journal « Vivre au pays ». Rapidement, l’équipe s’est trouvée 
des qualités de journaliste, rédacteur, imprimeur… Les deux élus de l’opposition influaient 
sur les activités du conseil municipal, en fonction des engagements définis.
Bernard, Philippe, Marie Thérèse, Jean Yves, Nicole et d’autres rédigeaient des articles 
culturels et comme dans tous les villages, les potins de « la mère praline »
Quelques exemples : la mère praline n’arrive pas à suivre le rythme des bals depuis que nous
avons décidé de les réglementer; l’école privée, mais pas privée de subvention : moins 33% 
de subvention à l’école laïque et 10% de plus à l’école privée, subvention que nous n’avons 
pas voté. Toujours la mère praline : le passage du Dauphiné libéré : le temps de boire mon 
canon, les coureurs étaient déjà passés… heureusement, cette année, nous avons fait mieux.

Nous faisons des propositions : nous nous sommes opposés à l’achat d’une tondeuse de 10 
CV avec une lame de 80 cm sans connaitre les heures de travail pour un montant de 14.000 
FF Notre proposition : un tracteur-tondeuse de 14 CV avec une lame de 90 cm et 70 heures 
de travail garanti pour 10.700 FF. 
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Nous avions déjà à l’époque proposé la création d’une halte-garderie pour les enfants des 
nouveaux arrivants, alors que la première structure de ce type a été ouverte en avant pays 
savoyard en 1997.

Ces informations, nous les avons diffusées pendant plusieurs années, nous les tapions à la 
machine, sur un stencil et les dupliquions avec la ronéo, ancêtre de la photocopieuse et le 
soir, nous faisions la tournée des boites aux lettres…
Pendant des années, nous n’avions manqué aucune séance du conseil municipal, ni réunion 
de commission, ce qui n’était pas le cas de tous.

Nous nous étions fixés une ligne de conduite « travailler et défendre les intérêts de la 
Commune » Tous ces articles n’étaient en aucun cas un exutoire, mais une information, car 
nous avions soulevé toutes ces questions au sein même du conseil municipal.

Tous les 3 mois, à chaque début de réunion de conseil, ces articles nous permettaient une 
explication de texte, des débats et quelques bons souvenirs. Nous avions commencé à semer 
une petite graine qui nous a permis de nous trouver à la tête de la Commune en 1989.

Je voudrais remercier chaleureusement ces amis et les citoyens de la première heure qui nous
ont fait confiance.

De 1989 à 1995, avec Jacky, Maire, nous avons avec l’équipe en place commencé à mettre 
en place l’accompagnement péri scolaire, les études surveillées, le centre aéré de juillet, 
l’accueil des mercredis et pendant les petites vacances. Nous avons également agrandi 
l’école maternelle, rénové l’école élémentaire  avec la création de classes à l’étage, construit 
la salle Dolto, mis en place la bibliothèque, le club des anciens, réussi l’implantation de 
l’usine TechCi à Truison…

A la fin de l’été 1993, c’est le départ en retraite de Roger Debauge et l’arrivée, des hauts 
plateaux du Cantal, de Gilles Mauras, toujours parmi nous.

Parallèlement, nous étions quelques-uns à réfléchir à l’aménagement du territoire et dès 
1993, nous avons décidé de nous concerter entre communes. Ce sont donc 11 communes qui 
ont décidé de travailler ensemble pour faire face aux nouveaux enjeux économiques et 
agricoles, en particulier.

En réalité, tout est parti d’un différend qui persistait entre Saint Genix et Grésin. Nous avons 
alors pris conscience que les communes devaient travailler ensemble et s’entraider plutôt que
de rentrer en concurrence..

Le district a d’abord exercé la compétence économique, afin d’apporter des réponses en 
commun aux entreprises du secteur, puis vint la prise en compte de l’agriculture, puis, du 
transport scolaire.

Déjà en 1993, l’ouverture, le rapprochement, le partage, le travail en commun était pour moi 
l’avenir de nos onze communes.
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Ayant été un fervent partisan de ce projet, ce qui m’a valu les foudres du Maire, j’ai été élu 
vice-Président avec Raymond Ferraud, Gaston Arthaud Berthet devint secrétaire et Gilbert 
Guigue, Président. 
Ce district était l’aboutissement d’un long processus de mutation, fruit d’une prise de 
conscience ayant engendré une dynamique décisive. Mais, à l’époque, c’était avant tout un 
pari sur l’avenir.

Cette dynamique n’a pas seulement permis de créer une forme de coopération nouvelle, elle 
a fait naitre un état d’esprit privilégiant l’intérêt de toute une région dans son ensemble face 
aux particularismes locaux, même si aujourd’hui encore, le « vivre ensemble » reste un 
combat au quotidien.

1995 : année électorale : 3 listes étaient en présence. Comme la fin du mandat avait été 
difficile, compte tenu de ma position favorable au district, j’ai décidé avec deux autres 
conseillers de présenter ma propre liste. Je fus le seul élu au premier tour. La liste de 
conduite par Madame Perdiguès se retire entre les deux tours et les deux listes encore en 
course obtiennent alors 9 sièges chacune.
Nous pouvions être heureux et fiers de notre réussite, mais avec une voix de plus que la liste 
opposée et pour mener à bien des projets structurants, nous avons parié sur l’ouverture et le 
soir même de l’élection, nous avons proposé deux postes d’adjoints à la liste de Georges 
Bruneel. J’ai donc rencontré, avec Bernard Finet, pressenti comme premier adjoint, 
Messieurs Bruneel et Charollais pour leur proposer cette ouverture, jamais réalisée 
auparavant, proposition acceptée pour mener à bien l’ensemble des projets proposés. 
Je pense que cette réflexion collective, associant des femmes et des hommes dont les idées et
les choix ne sont pas unanimes, a permis de privilégier pendant 3 mandats la volonté de 
construire l’ avenir autour de grands objectifs communs, en centrant le débat sur les 
problèmes concrets de la Commune et en réaffirmant son rôle moteur comme chef-lieu de 
canton, à l’époque, pour relever enfin les défis de demain.

On peut citer quelques exemples avec la création de l’E.H.P.A.D. et la rénovation du foyer 
logement, la restructuration du centre bourg afin qu’il soit plus accueillant, la création de 
deux classes, de la crèche, de la modernisation et l’extension des réseaux routiers et 
d’assainissement. Nous restons fiers d’avoir créé l’Office de tourisme, revitalisé le Cinéma…
Enumérer les travaux, c’est nécessaire, mais, il faut rester humble, car des travaux, il s’en est 
fait et s’en fera encore et les électeurs sont les seuls juges de la pertinence des actions 
entreprises.

Nous les élus, nous ne pouvons que vous remercier sincèrement et chaleureusement de nous 
avoir fait confiance pendant une trentaine d’années. Merci à toutes les sangenestoises, tous 
les sangenestois.

Et puis, enfin avec ce mandat qui se termine, où les urnes nous avaient été favorables, nous 
pouvons être fiers de la création de la commune nouvelle avec Grésin et Saint Maurice de 
Rotherens.
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Il y avait auparavant des réflexes de clocher, depuis un an, nous écrivons ensemble 
sereinement une nouvelle page de l’histoire territoriale.

Quand je pense qu’il faut presque trente ans pour créer une nouvelle entité et que l’Etat veut 
changer certains régimes, en quelques mois, cela pose pour le moins question.

Enfin, après une tentative manquée il y a une dizaine d’années, nous avons remis sur l’établi 
la fusion de nos établissements médico sociaux de Saint Genix et de Pont-de-Beauvoisin., 
avec le transfert à l’intercommunalité depuis le premier janvier.

J’ai toujours eu la conviction que dans nos territoires ruraux, il faut avoir une approche à la 
fois pragmatique et innovante.

Nous avons travaillé pendant tous ces mandats, en plus du quotidien souvent envahissant, à 
créer ou améliorer des services.

Nous l’avons fait avec notre cœur pour l’amour de la Commune.

Je ne voudrais pas terminer sans remercier l’ensemble du personnel de la Mairie que j’ai 
côtoyé pendant 30 ans et si vous me le permettez un grand merci à ce fidèle D.G.S. Gilles 
Mauras avec qui j’ai œuvré et travaillé quotidiennement au service de tous, sans distinction 
aucune.

Je suis heureux d’être devant vous aujourd’hui pour ce rendez-vous solennel qui a, cette 
année, un caractère particulier : il est le dernier du mandat et pour moi, le dernier tout court.

Vous m’avez beaucoup appris le travail en commun qui transcende la qualité des échanges et
de la fierté d’être Maire.

On ne peut rien faire avec la Commune si on ne l’aime pas. Oui, bonne chance à tous ceux 
d’entre vous qui ont décidé d’ouvrir une nouvelle page de leur existence, après avoir travaillé
pour le bien commun. Elle nécessitera courage, constance et abnégation.

Bon courage à tous ceux qui ont décidé d’affronter le suffrage universel, notre seul maitre, et 
les difficultés des temps futurs ne sauront manquer.

« Il faut conduire le réel jusqu’à l’action » a écrit le poète René Char.

C’est ce que tous, nous avons essayé de faire avec plus ou moins de bonheur, en sachant que 
jamais nous n’épuiserons la tâche.

Alors merci et bon courage à tous ceux qui continueront l’œuvre entreprise.
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Il est temps pour moi de passer la main.

A toutes les sangenestoises, les sangenestois, les grésinoises, les grésinois et les san maurios, 
et tous mes amis, je ne peux que vous remercier chaleureusement et sincèrement. Un merci 
tout simplement.

Encore, bonne et heureuse année 2020!

Joël PRIMARD
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