Chères Carougeoises
Cher Carougeois
Chers amies et amis,
En ce début d’année, c’est avec un grand plaisir que je vous présente mes meilleurs vœux en mon
rôle de président mais aussi ceux des membres du Conseil Municipal. Cette année 2020 sera
sûrement remplis de vœux politiques pour certains vus les élections qui s’approchent mais le plus
important reste la santé et le bien vivre ensemble.
C’est pourquoi je m’efforce de garder une ligne où les accords doivent être le plus importants sans
me faire dévier de mes objectifs. Je suis parfois amené à trancher ou prendre une décision mais si je
le fais c’est pour le bien commun en mon âme et conscience.
Si certaines personnes cherchent le succès, la reconnaissance ou l’envie de faire triompher une
doctrine, ne faites pas de Carouge votre terrain de chasse « Ici », il fait bon vivre et le consensus
doit être au centre des débats. Le bien-être et l’intérêt communal doit guider les décisions politiques
dans notre quotidien.
Depuis juin 2019, il a été démontré la possibilité de voter un budget 2019 bis avec un accord entre
les partis et, en cette fin d’année, le budget 2020 a été voté en moins de 45 minutes avec une
majorité écrasante, car vous Carougeois avez été au centre de nos préoccupations. Malgré le faible
nombre de votant au sein de la population, nous devons penser à tous les habitants de notre si belle
commune. Nous devons amener les non-votants à s’exprimer et surtout ne pas oublier que Carouge
tient sa force grâce à tous.
L’année 2019 m’a déjà apporté son lot de richesse mais je me réjouis d’être dans l’aventure de 2020
qui se voit remplie de défis. Tant dans la gestion des transports et nos comportements par rapport à
la mobilité, le tri des déchets, la bonne gestion de la commune ou dans les défis d’entretien de notre
patrimoine avec un regard urbanistique. Notre commune s’épanoui et les charges augmentent ce qui
accroit le volume de travail de l’administration. Celle-ci souvent très sollicité fait le maximum pour
remplir sa mission, et je la remercie. Cette nouvelle année est une page vierge qui ne demande qu’à
être écrite avec compréhension et respect ou l’empathie et l’écoute doivent primer.
Si je devais formuler un souhait pour Carouge : ce serait que notre commune garde cet esprit riche et
cette âme qui nous fait sentir si bien lors des nombreuses fêtes organisées par les innombrables
sociétés Carougeoises et leurs bénévoles. Je tiens d’ailleurs à les remercier pour tout le travail
effectué en 2019 et j’en profite de réitérer mes remerciements par avance, car 2020 sera une belle
année bien animée dont vous en serez les acteurs.
Je tiens à vous renouveler mes meilleurs vœux de santé pour cette nouvelle année. Qu’elle vous
amène joie et réconfort dans vos foyers ou la famille doit garder une place primordiale. Que vous
puissiez dans votre vie professionnelle et personnelle vous épanouir aux côtés de personnes sincères.
Vive la Suisse, Vive Genève, Vive Carouge, bonne année à tous.
Alain Voignier
Président du Conseil Municipal

