
Discours prononcé par Cruz Melchor EYA NCHAMA le lundi 8 mai 
2006 comme Président sortant du Conseil Municipal de la ville du  
Grand-Saconnex 
 
Monsieur le Vice-Président du Conseil Municipal, 
 
Monsieur le Secrétaire du Conseil Municipal 
 
Mesdames, Messieurs les membres du Conseil Municipal, 
 
Monsieur le Maire, 
 
Madame et Monsieur membres du Conseil Administratif, 
 
Il y a bientôt une année, le 23 mai 2005 que j’ai été élu Président du 
Conseil Municipal de cette ville du Grand- Saconnex. Comme l’être 
humain que je suis, je ne peux pas savoir tout car je n’ai pas la science 
infuse, c’est pour cette raison que je vous demande de m’excuser en ce 
qui concerne mon mandat qui s’achève et qui j’ai exercé avec les 
imperfections caractérises par l’être humain que je suis. 
 
Pendant mon mandat, j’ai fait connaître à ma façon notre ville, j’ai 
défendu les acquis et les intérêts du Grand-Saconnex. Pendant mon 
mandat, j’étais présent là où il fallait l’être pour représenter notre 
Conseil Municipal. 
 
Aujourd’hui, j’ai un regard différent de ma ville, j’ai appris beaucoup 
des choses ; j’ai appris beaucoup de vous, Chers collègues du Conseil 
Municipal ; j’ai été soutenu par beaucoup d’entre vous, à commencer 
par mon parti, le Parti Socialiste du Grand-Saconnex ; j’ai eu 
beaucoup des conseils venant d’autres factions politiques représentés 
au Conseil Municipal ; j’ai reçu de bons conseils et j’ai été soutenu 
par Monsieur le Maire et d’autres membres du Conseil Administratif ; 
J’ai eu le plaisir de travailler avec notre Vice-président, Monsieur 
Pierre Eckert et notre Secrétaire, Monsieur Bertrand Favre ; je 
voudrais rendre mes hommages à notre procès verbaliste, Madame 
Véronique Catillaz, cheval ouvrière de notre Conseil Municipal. Ce 



dernier jour de ma présidence, je voudrais vous dire merci. Merci à 
vous tous pour votre soutien pendant ces douze mois 
 
Pendant mon mandat, j’ai bien réfléchir en ce qui concerne notre 
système politique et j’ai trouvé que c’est juste d’exercer les fonctions 
du Président du Conseil Municipal pendant une année ; étant donné 
que nous sommes un Conseil Municipal des milices et que nous avons 
d’autres fonctions professionnelles, c’est normale que la présidence de 
notre Conseil dure une période de une année. Par contre dans le futur, 
il faudrait mieux organiser les infrastructures au sein de la Mairie liées 
à notre fonction. 
 
Pendant l’année écoulée, j’ai été membre fondateur d’une association 
qui regroupe les présidents des conseils municipaux de la rive droite 
du lac (Groupe Législatif de la Rive Droite, GLRD), le but de notre 
association est l’échange d’information entre nous et d’organiser 
certains projets ensemble. Comme vous le savez, les rencontres des 
maires et des conseilleurs administratifs, ainsi que les rencontres que 
nous venons d’évoquer entre les présidents des conseils municipaux 
n’ont pas de base légale ; mais, ces rencontres nous servent de mieux 
comprendre l’ensemble des problèmes concernant la rive droite du lac. 
 
Chers membres du Conseil Municipal, 
 
Le 14, 15, 16 et 17 avril de cette année, le Bureau du Conseil 
Municipal représenté par Monsieur Bertrand Favre et moi-même a été 
présent à Carantec, Bretagne (France) à l’occasion de la première face 
des festivités de 30ème anniversaire du Jumelage de notre ville avec la 
ville bretonne de Carantec. Je voudrais aujourd’hui rendre hommage à 
Monsieur Plée, Président du comité de jumelage, à Monsieur Stangel, 
l’organisateur de notre voyage, pour l’excellent travail qu’ils ont 
réalisé pour notre déplacement et notre séjour en Bretagne. Comme 
vous le savez, seize conseilleurs et conseillères municipaux ont fait le 
voyage à Carantec, la majorité avec leurs conjoints, la délégation in 
corpore des membres du Conseil Administratif et ses conjoints ainsi 
que une centaine de saconnesiens et saconnesiennes. Cette 
participation massive de la population de notre ville aux festivités de 



jumelage montre l’intérêt du Grand-Saconnex pour continuer le 
jumelage avec la ville française de Carantec. 
 
Le 26, 27, 28 et 29 mai prochain va avoir lieu ici chez nous la 
deuxième face des festivités de 30ème anniversaire du Jumelage. À 
cette occasion, je voudrais suggérer que les conseilleurs municipaux 
carantecois qui vont venir chez nous soient présenté officiellement 
aux membres de notre Conseil afin de bien établir les liens d’amitié et 
de coopération entre nos deux conseils. 
 
Je vous remercie pour votre attention 
 
Cruz Melchor EYA NCHAMA 
Président du Conseil Municipal 
 
 
 


