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DISCOURS DE LA CÉRÉMONIE 
DES VOEUX DU MAIRE À LA POPULATION

- JEUDI 16 JANVIER 2020 -
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Je vous souhaite, à toutes et tous, la bienvenue.
Madame le Chef d’Escadron, Commandant Sarah Chelpi
Monsieur le Commandant des Brigades Megève – St-Gervais, Lieutenant Jean-François Delpouve,
Monsieur le Chef du centre de secours, Lieutenant Marc Joguet
Madame la Sénatrice, Sylviane Noël
Mesdames et Messieurs les élus, 
Et j’aimerais saluer particulièrement, Martial Saddier qui représente également ce soir la Région
Monsieur le Comptable public de la Trésorerie de Sallanches, Monsieur Pierre Coudurier

Mesdames et Messieurs,

C’est un immense plaisir de vous accueillir,  
si nombreux, pour ce rendez-vous annuel qui donne 
tout son sens à notre action collective et publique.

Avant de commencer, je souhaiterais que nous 
puissions remercier tous les membres de l’OHM tous les membres de l’OHM 
ainsi que leur Président Patrick Melchioretto  
et leur directeur Yannick Vandini pour l’accueil  
en musique mais aussi pour leur engagement  
et leur participation à l’animation musicale de 
nombreux événements, tout au long de l’année.

Je profite de l’occasion pour remercier toutes  
les associations de la commune.les associations de la commune.

Grâce à tous les bénévoles, le tissu associatif 
contribue au dynamisme de notre village. C’est  
une somme de dévouements, d’énergie et de temps 
consacré aux autres qui sert l’intérêt général.

Merci à vous.

Merci également aux services de la Mairieaux services de la Mairie qui ont 
œuvré à l’organisation de cette cérémonie et à la 
mise en scène de cette magnifique décoration  
à partir d’éléments de récupération.

Nous aurons également une pensée particulière 
pour tous ceux qui nous ont quittésceux qui nous ont quittés cette année,  
une pensée aussi à leur famille.

Il y a aussi celles et ceux qui sont empêchés  
d’être parmi nous. Nous avons bien sûr une pensée  
à leur égard.



3

Ce moment de convivialité  
que nous apprécions, nous donne l’occasion  
de rappeler toute notre gratitude, aux forces vives 
de notre village :

Commerçants, hôteliers, artisans,  
chefs d’entreprise,
Aux représentants de l’ensemble  
des services publics, 
Les enseignants et responsables  
des établissements scolaires,
La police municipale, 
La gendarmerie,
Et les pompiers pour leur réactivité.

Ils travaillent parfois dans l’ombre et sans eux  
notre village ne serait pas ce qu’il est.
Je veux parler de l’ensemble du personnel Je veux parler de l’ensemble du personnel 
communalcommunal dont la compétence, la réactivité  
et l’attachement à la qualité du service public  
nous ont permis de relever des défis.
Notre exigence a été grande, les bouleversements 
parfois profonds.

Pour que cette grande mécanique municipale 
fonctionne avec régularité,  
il faut un encadrement des services très vigilant  
et une direction générale efficace, 
Un immense remerciement à toutes et tous.Un immense remerciement à toutes et tous.

Force est de constater que tout ce remue-ménage 
n’aura servi à rien et que jamais un gouvernement 
n’aura autant paralysé la France !

Depuis mon élection, je n’ai de cesse de parcourir  
les bureaux des ministres, parlementaires, 
conseillers, afin de sensibiliser le gouvernement  
sur les problématiques spécifiques de la montagne 
que nous connaissons tous dans nos familles :  

Pression foncière et du logement, perte de la 
population, transmission du patrimoine, densification 
imposée par la loi ALUR....

à vos côtés lors des vœux 2019, 
nous avions espéré une reconnaissance  
de la spécificité des territoires par le 
Président de la République qui clamait 
son intention de reconnaître un pouvoir 
réglementaire aux collectivités : 

Il a été dit : « ...les collectivités doivent 
pouvoir appliquer et faire appliquer la loi 
selon les spécificités de leur territoire... »

J’avais espéré que cette reconnaissance, 
et encore plus celle de notre territoire de 
montagne, soit effective, notamment suite  
au grand débat qui s’est installé entre l’Etat  
et le peuple.
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J’ai le sentiment d’être écoutée 
mais jamais entendue. 

Jamais un gouvernement n’aura autant matraqué 
fiscalement la propriété privée, la détention du 
patrimoine et sa transmission pour se placer  
en marge de la montagne et des montagnards.

Les spécificités de nos montagnes ne sont 
entendues ni à travers les politiques économiques, 
sociales, ou encore environnementales.

Vers quels objectifs marche notre gouvernement ?Vers quels objectifs marche notre gouvernement ?

Comment arrive-t-il à rester sourd aux attentes de sa population alors que, nous élus locaux,  
nous devons conjuguer avec chacune de ses nouvelles réformes qui sont souvent bien éloignées  
de l’intérêt public. Je ne baisserai pas les bras et continuerai à me battre pour faire entendre la voix  Je ne baisserai pas les bras et continuerai à me battre pour faire entendre la voix  
de la Montagne.de la Montagne.

Comme chaque année, 
j’aurais aimé une nouvelle fois vous parler de nos 
actions pour MEGÈVE.

Pendant 6 ans, nous avons joué la transparence  
en expliquant chacun de nos projets et nous  
avons apporté un sens politique à chacune de  
nos décisions.

J’aurais aimé vous détailler tout ce qui a été fait,  
et tout ce qu’il reste à faire.

J’aurais aimé vous relater, vous expliquer les projets, 
vous exposer les dossiers des années à venir, 
vous dire aussi que la gestion d’une commune 
aujourd’hui se professionnalise de plus en plus,  
et qu’elle ne peut plus se satisfaire des techniques 
et des méthodes du passé.

Lors de l’écriture de ce discours, je me suis très vite 
rendue compte de la difficulté imposée par la loi.

Cette année, l’exercice est particulier.Cette année, l’exercice est particulier.

Nous sommes dans la période de campagne des 
élections municipales : celle qui vous conduira à 
choisir l’équipe qui aura en charge la destinée de 
Megeve pour les 6 prochaines années. 

Des règles très précises m’imposent évidemment 
de ne pas utiliser cette tribune à des fins de 
propagandes électorales.

Je me conformerai donc à ce formalisme et 
j’adopterai un discours neutre, informel et factuel. 

La loi nous impose de ne pas dresser de bilan de 
l’action municipale mais la loi ne nous empêche 
pas de faire le point sur les réalisations de l’année.

Si vous le voulez bien, effectuons ensemble un 
retour non exhaustif sur les projets évoqués lors 
des vœux de 2019 au travers d’une vidéo.

vidéo à visionner

https://mairie.megeve.fr/wp-content/uploads/2020/01/2001_VideoVoeux2020_WEB.mp4
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Je ne peux que déplorer que ces ragots 
se soient transformés en fausses rumeurs, 
mensonges et interprétations fallacieuses 
étalés avec la seule volonté de nuire.

Je tiens donc à rassurer ceux qui pouvaient Je tiens donc à rassurer ceux qui pouvaient 
encore en douter.encore en douter.

Aucune perquisition, aucun scandale financier 
ou moral n’a été étouffé par la commune 
et notre gestion des finances publiques 
a toujours été et restera jusqu’à la fin de 
ce mandat transparente et réglementaire.

La ligne de conduite transmise à mon équipe et 
mes collaborateurs est animée par les valeurs 
de l’honnêteté, la rigueur et la transparence pour 
un travail réalisé dans le sens de l’intérêt général.

Alors pour 2020, Alors pour 2020, pour vos engagements 
personnels et collectifs, ce proverbe peut 
vous être utile : 

« Battez-vous pour vos rêves. Laissez parler 
les gens. Qu’ils disent du bien de vous, tant 
mieux, et s’ils disent du mal de vous, ils n’ont 
qu’à regarder un peu pour voir s’ils font mieux ».

Dans le contexte particulier 
de cette cérémonie en fin de mandat, la 
loi ne m’interdit pas, cependant, de vous 
parler avec mon cœur.

Rien ne m’interdit de revenir sur quelques 
points moraux de mon engagement et de 
nos actions.

Certains détracteurs trouvent intéressant 
de manipuler l’opinion publique, de 
propager depuis quelques temps des 
rumeurs et de la désinformation.

L’ère des réseaux sociauxL’ère des réseaux sociaux ne fait qu’intensifier ce 
que l’on appelait des ragots de couloirs qui sont 
maintenant portés par des minorités dont les 
allégations sont encore amplifiées, sans filtre,  
par ces nouveaux moyens d’expression très 
accessibles. Mais rassurez-vous, les lettres 
anonymes sont encore d’actualité. 

« Calomniez, calomniez, il en restera toujours 
quelque chose »
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Je tiens à prendre le temps de remercier 
chacun des membres de mon équipe :

Je veux leur dire simplement :
Merci pour leur engagement 
Merci pour leur investissement 
Merci pour leur dévouement 
Merci pour leurs convictions 

Merci pour toutes ces valeurs partagées 
mises au service de nos administrés.

Issue de deux vieilles familles mègevannes qui ont contribué à l’essor de Megève, 
j’ai fait le choix de rester au pays, d’y installer ma vie familiale et professionnelle et 
cela dans la continuité des valeurs instaurées par mes parents depuis plusieurs générations.

Quoiqu’il advienne en mars, ma vie est à Megeve et je pourrai continuer à traverser la place  
de mon village, la tête haute.

Être élu c’est un engagement :Être élu c’est un engagement :
C’est une mission
C’est porter en soi le sens de l’intérêt général
C’est donner de son temps sans compter, au détriment d’une vie personnelle

Au passage permettez-moi de remercier très chaleureusement tous les conjoints, permettez-moi de remercier très chaleureusement tous les conjoints,  
et le mien en particulier, ainsi que les familles des élus pour leur grande patience  
et leur esprit de partage.
De la cohésion d’une équipea cohésion d’une équipe naît la force nécessaire à son action.
Cet état d’esprit et de solidarité a, tout au long de ce mandat, guidé le groupe majoritairegroupe majoritaire.

d e s  v œ u x
Cérémonie

du Maire à la population

jeudi 16 janvier 2020 
19h30 salle des congrès du palais
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Les adjoints et les conseillers 
municipaux qui ont œuvré à mes côtés 
pendant cette mandature :

Christophe BOUGAULT-GROSSET 
Edith ALLARD
Laurent SOCQUET
Jocelyne CAULT
Patrick PHILIPPE 
Frédéric GOUJAT
Nadia ARNOD-PRIN
Marika BUCHET
David CERIOLI
Catherine DJELLOUL
Catherine PERRET
Lionel MELLA
Annabelle BACCARA
Laurianne TISSOT
Samuel MABBOUX
Francois FUGIER
Jean-Pierre CHATELLARD
Jean-Michel DEROBERT
Katia ARVIN-BEROD

Je vous remercie de l’honneur que vous  
m’avez fait en me confiant ce mandat de maire.

Une mission aussi passionnante que complexe.
Je suis fière du travail que nous avons accompli 
tous ensemble.

Soyez assurés de ma reconnaissance.

Je n’oublierai pas de citer les conseillers 
municipaux des groupes de l’opposition, 
avec qui, au-delà de nos nécessaires différences 
et même de nos divergences,  
nous nous retrouvons sur une chose :  
l’amour de notre commune et le souhait  
d’en assurer son développement.

Nous avons pu débattre utilement 
et travailler pour l’avenir de notre village : 

Sylviane GROSSET-JANIN
Micheline CARPANO
François RUGGERI 
Lionel BURILLE 
Pierrette MORAND
Denis WORMS
Marie-Christine ANSANAY

Je rends hommage à tous les élus ainsi 
qu’aux membres de la société civile qui 
ont siégé à nos côtés dans les différents 
satellites de la commune.

Merci à vous tous.
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Cette cérémonie des vœux 2020  
vient clôturer un mandat ô combien riche  
et intense, et c’est avec une sincère  
émotion que je m’adresse à vous. 

Je mesure à la fois l’honneur qui m’a été fait  
et la confiance que vous m’avez accordée, ainsi 
qu’à mon équipe, pour mener à bien les ambitions 
que je partage et porte pour Megève : son avenir,  
son développement et le devenir de ses 
habitants. 

Je vous en remercie.

Être Maire de Megève est une fonction à temps 
plein, une fonction à part entière qu’on ne peut  
pas remplir en dilettante.

J’espère avoir répondu à vos attentes en me 
positionnant comme un maire de proximité, 
disponible, à l’écoute, présent sur le terrain, 
participant à la vie de sa commune.

J’ai mis à votre service mon sens de l’autre,  
ma sincérité et mon énergie.

J’ai porté l’écharpe de maire avec honneur,  
avec dignité, mais toujours avec fierté et volonté 
pour représenter Megève et ses habitants dans 
l’intérêt unique de mon village.

Je vous souhaite, pour vos proches, pour 
vous, à toutes les familles, pour notre grande 
communauté Mègevanne, une très belle année 
2020 de santé et de bonheur.

Pour notre village, pour notre action en 2020,  
ce proverbe : « L’homme jeune marche plus vite 
que l’ancien, mais l’ancien connaît la route ».
Poursuivons ensemble le chemin du présent  
qui conduit l’avenir de notre village.

Vive 2020

Vive Megève !!!!!

Je vous propose de continuer cette soirée 
autour d’un buffet convivial préparé par les 
commerçants de Megève :

• Boucherie Bello
• Fondation Morand Allard
• L’Epicurie
• Dame Cocotte
• Jean-François Fayolle 
• Épicerie des Fermes de Marie
• Group EDRH Chalets du Mt d’Arbois
• Aux Délices de Megève 
• Le Fournil
• Le Père Sotieu 
• La Coopérative Fruitière du Val d’Arly
• Maison Cavaillé
• La Crèmerie de Megève
• La section de formation professionnelle 

des métiers de la cuisine de l’IME Chalet 
Saint André/Association Championnet

Bonne soirée à tous !


