
Je suis donc heureux de vous accueillir, ce soir pour partager ce moment traditionnel des 

vœux du Maire à la population. 

Bonsoir à notre Député et CD Virginie Duby-Müller, 

Bonsoir aux Viroises et Virois. 

Bonsoir aussi à mes collègues élus du territoire et des territoires voisins. 

Bonsoir enfin aux représentants des administrations, des associations et à nos commerçants 

et artisans, à tous nos partenaires. 

Merci à mes collègues du conseil municipal, adjoints et conseillers de partager, à mes côtés, 

ces moments avec vous. 

Merci aussi à chaque agent de la collectivité pour son engagement de tous les jours, au 

service de la population. 

Comme l’an dernier, nous avons choisi un diaporama dynamique pour retracer les actions 

2018. J’espère qu’il vous permettra de mesurer à quel point participer à la vie de notre 

commune peut être riche en découvertes, en moments partagés, en activités fédératrices et 

conviviales. 

Nous ne rappellerons jamais assez notre volonté d’accompagner les habitants, les 

associations, dans leurs projets. 

Chaque année, je reviens vers vous pour faire le bilan de l’année écoulée et parler des axes 

forts de l’année à venir. 

Chaque année, je fais le constat de la dureté du monde : conflits, montée des extrémismes, 

dérèglement climatique, catastrophes naturelles, migrations forcées et mal accompagnées, 

terrorisme. 

Chaque année, je vous parle de la manière dont localement nous essayons de préserver la 

qualité des services publics mis à la disposition des Virois. 

Mais chaque année aussi, je vous explique le paradoxe devant lequel  nous place l’Etat en 

réduisant nos ressources et en augmentant nos responsabilités. 

C’est là que la politique au sens noble devrait intervenir. Là où elle a échoué depuis 30 ans : 

dessiner un avenir respectueux de tous les Français et réparer un ascenseur social resté 

bloqué au rez-de-chaussée. Le déclassement, la déchéance perçus comme inexorables ne 

peuvent constituer un horizon. 

Il devient de plus en plus difficile pour les maires de relayer les besoins fondamentaux des 

citoyens et d’organiser localement un accès équitable aux services publics de proximité. 

Hélas, face à notre volonté d’être proche des citoyens, d’être le liant de la cohésion sociale, 

l’Etat impose des réformes qui retirent toujours plus de leviers d’actions aux élus locaux. 

Comment, lorsque 50% des maires annoncent, lors de leur congrès de novembre à Paris, 

qu’ils ne comptent pas se représenter, ne pas s’interroger sur l’impuissance à laquelle les 

réduit l’Etat ? En effet, à quoi servirait ce mandat si l’on n’a pas les moyens de l’exercer ? 



Cette année, à la lumière particulière des protestations portées par les « gilets jaunes », je fais 

le constat que l’écart se creuse dramatiquement entre le gouvernement et le peuple ; entre 

ceux qui décident et ceux qui subissent. 

Face à cette fracture entre ceux qui tiennent les rênes de l’Etat et la population, je voudrais 

citer Antoine de Saint-Exupéry 

« Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur 

donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque 

chose… Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et 

femmes le désir de la mer. » 

J’entends les deux questions de fond posées avec force par le mouvement des Gilets jaunes 

en cette fin d'année : celle du partage des efforts et des richesses dans la France d'aujourd'hui 

et celle du fonctionnement de notre démocratie française. 

Mon premier vœu pour 2019 sera qu'ensemble, sans violence et dans le respect de notre 

démocratie, nous apportions des réponses françaises à ces deux questions. 

Apporter des réponses françaises, cela veut dire mettre plus de liberté, mais aussi d'égalité et 

de fraternité dans notre vie sociale et politique. 

Pour cela, il faut que nous nous écoutions et nous nous respections mutuellement. 

Pour cette année 2019, je fais le vœu que chacun de nous ait un comportement citoyen et 

veille activement à ce que personne ne soit oublié. 

2018 

Investissement un peu plus 1 million d’euros , quelques exemples :  

Fin du chantier de route de Frangy, 

La création de deux terrains de tennis 

La construction de modulaire pour la création de 3 nouvelles classes…. 

Extension cours Marianne Cohn côté monument + clôture et portail Malagny  

Signa courante verticale (remplacement et achat nouvelle) : env. 20 000 € 

Climatisation mairie 2 bureaux + interphone 

Schéma directeur des eaux pluviales de la commune… 

La liste n’est pas exhaustive. 

Avec la CCG et les TPG, la création d’un P+R, pour covoitureurs également, sur la 

commune avec une ligne de bus (63) Viry-Bernex. 

Même avec des moyens en forte baisse, notre volonté reste inchangée d’aider, de faciliter, 

d’accompagner. Je suis le maire des Virois, de tous les Virois. 

Construire « avec » c’est aussi le travail que nous avons porté avec les élus et les agents de la 

commune, autour de la redéfinition de nos objectifs politiques et de l’étude notre patrimoine 



foncier et bâti. A la lumière de nos limitations financières nous avons pu déterminer, 

ensemble, nos marges de manœuvre. 

Trois axes ont été identifiés : 

« Mieux travailler ensemble » 

« Préparer Viry pour demain » 

« Promouvoir un Viry durable » 

Bien sûr je vais vous parler de nos perspectives financières. 

Cette année l’Etat a stabilisé ses ponctions, les mesures d’augmentation des impôts 

continuent à produire des effets et les mesures structurelles d’économie mises en place ont 

permis de dégager quelques marges. 

Nous allons donc mettre au point un plan pluriannuel d’investissement qui vise notamment à 

ne pas augmenter l’endettement de la commune, à mettre la collectivité aux différentes 

normes et à choisir des investissements  propres au développement durable. 

Cet axe est particulièrement important et je souhaite engager en priorité les investissements 

qui auront un impact positif sur notre fonctionnement futur. 

Mais n’oublions pas que cet équilibre impose des renoncements et qu’il sera ajusté en 

fonction des choix budgétaires de l’Etat. 

Pour l’année 2019,  

 Suite et fin de notre PLU, la réfection de éclairage public, le renouvellement du parc 

automobile, création de bureaux au CTM…  

Construction de logements inter générationnels associés à locaux pouvant accueillir l’ADMR 

du Vuache, l’ACOMESPA (soin à domicile) et des salles communes  avec l’appui de 

Teractem et de Haute Savoie Habitat,  

La Maison de Santé Pluridisciplinaire du Vuache (MSP) à Valleiry entente entre neuf 

communes (Valleiry, Vulbens, Chevrier, Vers, Chênex, Dingy, Jonzier-Epagny, Savigny et 

Viry) au prorata de ses habitants. 

Nous continuerons bien entendu à soutenir les associations, dans le cadre des critères mis en 

place.  

J’espère avoir été clair sur les objectifs et sur la méthode, je vous rappellerai donc juste que 

nous sommes là pour construire avec vous les services publics nécessaires au Viry de 

demain. 

Je vous présente à tous mes meilleurs vœux, avec l’espoir d’un monde plus solidaire, plus 

démocratique, plus pacifique, l’espoir d’un monde plus juste, plus ouvert à la diversité de ses 

cultures !  Bonne année 2019. 


