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21 Juin – 19h – Pavillon de la Danse  

Discours d’investiture :  

Mesdames, Messieurs,  

Notre maître de cérémonie Monsieur Steve Bernard ayant 

effectué les salutations protocolaires, j’aimerais vous 

remercier toutes et tous d’être présents aujourd’hui, en ce 

jour de solstice d’été. 

C’est aussi une grande joie de vous recevoir ici, au Pavillon de 

la Danse, un lieu que j’affectionne particulièrement. 

C’est un moment important pour moi et un honneur d’être 

Maire car depuis le début du mois, j’incarne et je représente la 

Ville de Genève. 

Du reste cette année, on peut dire que mon rôle de 

représentation a démarré sur les chapeaux de roues de 

bicyclette avec le Sommet Biden Poutin. 

Genève a prouvé une fois encore lors de l’organisation de ce 

sommet entre la Russie et les Etat-Unis, l’efficacité et l’agilité 

de son administration, mais aussi l’enthousiasme et la 

patience de sa population!  

C’est unanimement que notre professionnalisme a été salué, 

jusque dans les moindres détails.  

Quelle fierté en tant que Maire - garante des institutions et de 

leur bon fonctionnement - du travail accompli par l’ensemble 

des services, cela a largement contribué au rayonnement de 

notre Ville à travers toute la planète.  
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A cet instant, permettez-moi de revenir sur l’année de Mairie 

accomplie par mon estimé collègue, Sami Kanaan. Ce dernier 

a préparé le terrain en tenant parfaitement son rôle de Maire. 

J’en profite ici pour le remercier chaleureusement.  

En effet, la législature a démarré dans une dynamique très 

positive, malgré le contexte sanitaire, social et économique 

tendu, avec un collège qui a eu à cœur de travailler ensemble 

pour le bien de Genève et de sa population.  

Je souhaite bien naturellement poursuivre cette dynamique. 

Au vu des défis qui sont les nôtres aujourd’hui, avancer dans 

un esprit de collaboration est nécessaire pour réaliser nos 

objectifs communs. 

L’urgence climatique et l’urgence sociale nous impose de 

redoubler d’efforts : 

Les objectifs de réduction des gaz à effet de serre exigent 

d’accélérer le rythme de la transition écologique de façon 

permanente et soutenue.  

Ceci, fidèles à nos valeurs, en ne laissant personnes au bord du 

chemin, selon la formule « n’oublier ni la fin du monde, ni la 

fin du mois ».  

C’est donc toutes et tous ensemble, dans un esprit constructif 

que nous nous devons d’avancer, comme le rappelle d’ailleurs 

le préambule de notre Constitution fédérale, comme j’aime à 

le citer:  

«Le peuple et les cantons suisses, 
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Déterminés à vivre ensemble leurs diversités dans le respect 

de l’autre et l’équité, 

Conscients des acquis communs et de leur devoir d’assumer 

leurs responsabilités envers les générations futures, 

Sachant que seul est libre qui use de sa liberté et que la force 

de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses 

membres» 

Honorer ces engagements est un défi d’autant plus important 

que notre monde devient de plus en plus incertain.  

Nous venons de vivre une pandémie qui nous rappelle la 

fragilité de notre humanité, mais aussi ses liens vitaux avec la 

biodiversité et l’environnement.  

C’est pourquoi, nous devons savoir anticiper les prochaines 

mutations, dans une vision d’avenir, pour nous adapter et 

adapter notre Ville. 

La Ville que je souhaite est une ville résiliente face aux 

changements climatiques, une ville capable d’accompagner les 

changements sociétaux.  

Une ville construite vers l’intérieur, c’est-à-dire une Ville qui 

préserve les paysages non construits, nos campagnes, nos 

forêts, nos prairies. Car notre Ville s’inscrit dans un bassin bien 

plus large : celui du Grand Genève.  

C’est aussi une Ville des interactions, celle du vivre ensemble, 

avec des espaces en communs généreux et partagés, des 

commerces de proximités, des espaces publics ouverts et 

élaborée avec les habitantes et habitants des quartiers. 
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Une ville accueillante donc, qui promeut la mixité sociale et 

des logements pour toutes et tous, à l’image de notre 

population, multiculturelle, multigénérationnelle, riche et 

diverse ! Une ville qui reflète aussi sa diversité jusque dans son 

architecture, avec des identités propres à chaque quartier, 

mais toujours avec la même rigueur dans l’utilisation et le 

réemploi des matériaux et dans la qualité de ses espaces 

publics.  

 Et encore, une Ville soucieuse de sa biodiversité, dont la 

végétalisation est pensée comme un élément structurant du 

quartier, en offrant de larges surfaces de pleine terre, des 

cheminements écologiques et des espaces ombragés. 

Une Ville éponge, capable de gérer l’eau de pluie autrement 

que dans des tuyaux, avec par exemple des rivières remises à 

ciel ouvert. 

Une Ville qui adopte un rythme apaisé, celui de la mobilité 

douce : favorisant les déplacements piétons, cyclistes et les 

transports publics. C’est une réalité, dans notre ville de courtes 

distances, ces modes de déplacement sont non seulement 

rapides, mais bénéfiques à notre santé et au calme de nos 

nuits. 

Telle est ma vision pour la Ville de Genève, afin de répondre 

aux défis actuels.  

J’ai la chance d’être en charge du Département de 

l’aménagement, des constructions et de la mobilité.  

Ces aspirations je peux donc les concrétiser… avec la 

nécessaire collaboration des Autorités cantonales, avec 
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lesquelles nous travaillons intensément sur des projets 

structurants, tel que le PAV, le futur agrandissement et 

réaménagement de la gare Cornavin, la finalisation de la Voie-

verte ou encore le développement du maillage cyclable, sans 

oublier la passerelle du Mont-Blanc.  

Au-delà de l’activité du département, au cours de cette année 

de mairie, je souhaite insuffler mes valeurs d’écologie et de 

vivre ensemble à travers différentes manifestations, celle de la 

Fête Nationale par exemple, et dans le cadre mon projet de 

Mairie. 

Placé sur le thème de « rêver et habiter la Ville de demain », 

ce projet de mairie prendra la forme de divers projets 

participatifs déclinés autour des thèmes de l’urgence 

climatique et du vivre ensemble, au cœur des quartiers des 

Minoteries, des Pâquis, de Champel ou encore de Plainpalais.  

Ces aménagements temporaires préfigureront sans doute des 

aménagements futurs. Ils seront la démonstration d’actions 

immédiates dans l’espace public, conçues et menées avec les 

habitants, et reflétant mes valeurs d’une ville écologique et 

résiliente, que je suis persuadée vous partagez également.   

Je vous remercie pour votre confiance et vous promets de 

mettre toute mon énergie et mon enthousiasme au service de 

notre belle ville de Genève.   

Merci de votre attention et très belle soirée à vous,  

Vive Genève, vive la Suisse 

Frédérique Perler  

 


