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LE MOT DU MAIRE

Un temps extraordinaire!

Voilà certainement ce que nous vivons depuis le 16 mars dernier, date à laquelle le Conseil Fédéral décrétait l�état de
situation extraordinaire prenant ainsi seul les commandes du pays.

La Suisse entière entrait alors en état d�urgence. Une situation totalement inédite qui nous amenait à vivre en
semi-confinement et à en tirer des enseignements sur les plans personnel, professionnel et social.

Parmi les événements eux aussi extraordinaires vécus pendant ces semaines dans notre commune ce fut tout d�abord
la mise en place d�un plan de solidarité envers les personnes vulnérables. Un très bel élan de solidarité partagé entre
les habitantes et les habitants de Collonge-Bellerive. Que soient ici remerciés tous les bénévoles ainsi que le personnel
communal pour leur engagement.

A ces circonstances extraordinaires, nous avons décidé de consacrer ce numéro de l�Écho, qui le sera aussi, par son
format et son contenu. Vous y découvrirez des témoignages, vus et vécus au travers du dispositif de solidarité mis en
place par la commune pour ses habitants; ensuite un hommage aux élus sortants, celles et ceux de la législature
2015-2020.

Car le temps est venu de saluer les conseillères et conseillers municipaux qui quittent leur fonction en cette fin de
mois de mai qui marque la fin de la législature. Nous les remercions pour leur travail et leur énergie déployée au
service des collongeoises et des collongeois. Chacune et chacun a contribué à faire de notre commune un endroit où il
fait - et il continuera à faire - bon vivre !

Permettez-moi enfin de clore ces lignes sur une touche plus personnelle. Au moment de quitter mes fonctions
politiques à Collonge-Bellerive - après 4 ans en tant que Conseillère municipale et 13 ans en qualité de Conseillère
administrative � je voudrais vous dire le plaisir extraordinaire, lui aussi, que j�ai éprouvé à travailler pour notre belle
commune, pour vous ! L�engagement politique est une merveilleuse aventure et ces années resteront dans ma
mémoire comme une période à nulle autre pareille ! Merci à vous toutes et tous.

J�adresse enfin tous mes v�ux de succès et de satisfaction aux membres du nouveau Conseil municipal ainsi qu�à
nos trois exécutifs : Carole Lapaire, Marcel Goehring et Philippe Thorens.

Bel été et bon vent à toutes et tous !

Francine de Planta, Maire
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