ÉTAT CIVIL

MARIAGES
16.08.2013 CLAVIER François et SOUTO RODRIGUEZ Natalia
21.09.2013 LEULLIER Fabrice et DESPRES Sonia

NAISSANCES
20.03.2013
27.04.2013
13.06.2013
18.06.2013
05.07.2013
11.07.2013
06.08.2013
12.08.2013
20.08.2013
10.10.2013

DESCOMBES Quentin
VUAGNOUX Layana
TONOLI Anna
BOZON Théo
ROSSO Marius
CLAVIER SOUTO Luis
MAYOUSSE Sacha
DHONNEUR Timothée
GARCIN Zoé
PODEVIN SANKARA David

Décès
16.06.2013
07.07.2013
19.07.2013
27.08.2013
28.08.2013
14.10.2013
17.10.2013

MÉYÈRE épouse BÉROUJON Jeanine
DUMONT Daniel
PERROUD Fernand
SCHAEFFER Gérard
TAGAND Grégory
TROTTET épouse RIME Danielle
MUGNIER Christine

AGENDA

Dimanche 15 décembre : Ateliers de cuisine pour adultes Dimanche 23 février : Portes Ouvertes à l’Ensemble
et pour 9 à 12 ans – Campus adventiste – 17h à 19h
scolaire Maurice-Tièche – 14h
Inscriptions à promotion2sante@gmail.com
Dimanche 2 mars : Trio piano, clarinette, violoncelle –
Le Fil d’Ariane – Aula du Campus adventiste – 17h
Mercredi 18 décembre : Audition classe de violon École de musique ABC – Lieu à définir – 19h
Samedi 22 mars : Concert annuel des professeurs –
Aula du Campus adventiste – 17h30
Vendredi 20 décembre : Audition de Noël –
École de musique ABC - Église d’Archamps – 19h
Jeudi 10 au dimanche 13 avril : Expo concours photo
Vendredi 10 janvier : Galette des rois – Tennis Club – 19 h « Reflets » - Le Fil d’Ariane – Salle Marius Jolivet
Mardi 14 janvier : Cérémonie des vœux – Salle des fêtes – 19h15 Dimanche 1 er juin : Vide-grenier – Place de Savoie Vendredi 24 janvier : Collecte de vivres Restos du Cœur
& Alfaa – Collonges Accueille – 16h30 à 19h

Samedi 25 janvier : Collecte de vivres Restos du Cœur &
Alfaa – Collonges Accueille – 9h à 12h

Sou des Écoles

Samedi 7 au dimanche 22 juin : Tournoi Jeunes
(homologué FFT) – Tennis Club

Forum des
Associations

Mardi 10 juin : Don du sang – Salle des fêtes – de 17h30 à 20h

Dimanche 26 janvier : Repas des Aînés - CCAS - Salle des fêtes Samedi 21 juin : Fête de la musique – Le Fil d’Ariane
Dimanche 26 janvier : Quatuor de la Camerata du Léman – Dimanche 29 juin : Tournoi Vachettes – Tennis Club
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Lundi 14 juillet : Fête Nationale – Amicale des Sapeurs

Samedi 1 er février : Loto du Foot – Salle des fêtes

Pompiers

Jeudi 6 février : Don du sang – Salle des fêtes –

Samedi 30 août au jeudi 14 septembre : Tournoi

de 17h30 à 20h

Adultes (homologué FFT) – Tennis Club

N’oubliez pas de consulter l’agenda régulièrement mis à jour sur notre site internet :
www.collonges-sous-saleve.fr. Si vous souhaitez être informés régulièrement des
évènements qui se passent sur notre commune, pensez à vous inscrire sur notre site
avec le module « restez informés » sur la page d’accueil.

Mairie de Collonges-sous-Salève
6, rue de la poste 74165 CEDEX - Tél. 04 50 43 60 75 - Fax 04 50 43 78 42
www.collonges-sous-saleve.fr - mairie@collonges-sous-saleve.fr

Conception : agence-future.com

Le Fil d’Ariane – Église d’Archamps – 17h

REVUE MUNICIPALE

DÉCEMBRE

2013

BIENVENUE aux nouveaux commerçants

SOMMAIRE
Édito............................................................................02

Ô champs paysans

ÉDITO

Le magasin de producteurs Ô champs paysans de Collongessous-Salève rassemble des agriculteurs locaux qui se sont
associés pour vendre leurs différentes productions. Nous
proposons à nos clients des produits de grande qualité
provenant directement de nos exploitations. Tout les produits
présents dans le magasin ont été goutés et sélectionnés par
les 16 producteurs associés dans ce projet. Tous sont garantis
sans OGM et certains sont issus de l’agriculture biologique.
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Collongeoises et Collongeois,
Au début de l’été, le 11 juillet, j’ai reçu du Tribunal Administratif de Grenoble la décision d’annuler la délibération d’approbation du Plan Local d’Urbanisme du 3 juin 2010.
Je tiens toutefois à porter à votre connaissance que cette
annulation ne s’est faite que pour les deux motifs suivants :

•
•

L ’incompatibilité de la délimitation de la zone U et
des règles d’urbanisme qui lui sont applicables, avec
le SCOT du Genevois.
L’erreur manifeste d’appréciation suivante : l’ensemble
boisé de « La Combe » de 7 000 m² d’un seul tenant
avec des arbres bicentenaires n’a pas été classé dans
un espace boisé au titre de l’article L. 130-1 du Code
de l’Urbanisme.

Je rappelle que ce dernier motif n’avait que pour seul
effet d’entraîner une annulation partielle du P.L.U. À savoir
que cet espace boisé classé n’existe pas sur l’ancien Plan
d’Occupation des Sols revenu actuellement en vigueur.
Le tribunal n’a pas relevé d’irrégularité de la procédure
en raison d’absence d’évaluation environnementale et de
définition des objectifs.
Ainsi le Conseil municipal a eu raison d’anticiper et de décider la révision d’un nouveau P.L.U. le 29 novembre 2012, en
conformité avec le nouveau SCOT (qui sera validé en janvier
2014) et le Grenelle II.

134 Rue de Genève
M. D’urso Emanuel
Tél. 06 31 54 80 05
Ouvert 7J/7
Produits venant de Sicile, des Pouilles et de Calabre.

Un article dans ce bulletin, rédigé par le groupe de travail
du Conseil municipal vous informe de l’état d’avancement
de sa procédure.
Ce n’est pas un réconfort, mais il faut savoir que presque
tous les P.L.U. de la région ont été également annulés et que
chaque commune a dû remettre l’ouvrage sur le métier…

Mont Salève en marche.........................................................45
Visite « Sur les traces de Verdi »........................................ 46/47

Je souhaite à toute la population une excellente fin d’année
et vous donne rendez-vous pour la présentation de mes
vœux et ceux du Conseil municipal le mardi 14 janvier 2014
à la salle des fêtes de l’Espace omnisports du Salève.

État-civil......................................................................48
Agenda......................................................................48

Le maire, Pierre-Henri Thévenoz

Le Syndicat Mixte du Salève

Épicerie italienne
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Le Conseil communique > Conseil municipal du 30 mai 2013
Composition du futur Conseil communautaire
L’article L 5211-6-1 du code général des collectivités
territoriales, modifié par la loi n° 2012-1561 du 31 décembre
2012 prévoit une modification de la composition des conseils
communautaires à compter de mars 2014.

Ramoneur

La Communauté de communes du Genevois compte
aujourd’hui 68 sièges. La population municipale des
17 communes qui la composent est de 35 635 habitants.
Après la réforme, le nombre de sièges est fixé à 34. Après
répartition à la proportionnelle à la plus forte moyenne,
8 communes ne disposent pas de siège. Compte-tenu du
paragraphe IV, alinéa 2, ces dernières obtiennent chacune
1 siège, ce qui porte à 42 le nombre total de sièges.
L’article 1er de la loi n° 2012-1561 du 31 décembre 2012
autorise les conseils municipaux à répartir 25 % maximum
de sièges supplémentaires. Ce qui porterait le nombre de
sièges du futur conseil communautaire à 52.

Yves Staehlin
tél. +33 (0)6 35 02 09 22

Après avoir largement échangé sur les deux propositions
de répartition soumises lors du dernier conseil communautaire, le Conseil municipal, décide à l’unanimité d’augmenter de 25 % le nombre de sièges et donne son accord pour une répartition des sièges par commune selon
la proposition A (8 voix en faveur de la proposition A et
7 voix en faveur de la proposition B), représentée dans
le tableau ci-après :

www.leramoneurdusaleve.fr
contact@leramoneurdusaleve.fr
74160 Collonges-sous-Salève

Concept design
Christel Bouissou
Design d’Intérieur
Collonges-sous-Salève
Tel +33 (0)6 61 90 90 65 / Fax +33 (0)9 72 42 84 38
contact@christelbouissou.com / www.christelbouissou.com

Rénovation
Aménagement
Décoration
Home staging

Conseil
Conception
Plans 3D
Suivi travaux

www.christelbouissou.com

Population

Nombre
de délégués

ARCHAMPS

2 079

3

BEAUMONT

2 125

3

BOSSEY

736

2

CHENEX

616

1

CHEVRIER

411

1

COLLONGES S/SALEVE

3 667

4

DINGY EN VUACHE

644

1

FEIGERES

1 492

2

JONZIER/ÉPAGNY

711

2

NEYDENS

1 513

2

PRESILLY

681

2

SAINT-JULIEN

11 836

15

SAVIGNY

736

2

VALLEIRY

3 195

4

VERS

702

2

VIRY

3 525

4

VULBENS

966

2

Total

35 635

52

Programme 2013 du SYANE sur réseau d’éclairage
public
Le SYANE (Syndicat des énergies et de l’aménagement
numérique) de la Haute-Savoie envisage de réaliser, dans
le cadre de son programme 2013, l’opération Diagnostic
technique, énergétique et photométrique sur le réseau
d’éclairage public communal.
Afin de permettre au Syndicat de lancer la procédure de
réalisation du diagnostic, le Conseil municipal approuve
le plan de financement et sa répartition financière d’un
montant global estimé à 40  777,00 €, la participation
financière communale s’élevant à 30 548,00 € avec des
frais généraux d’un montant de 1 223,00 € ; la participation
du SYANE à l’opération étant de 10 229 €.

Rénovation de l’église – repose du clocher
L’enlèvement du clocher a mis en évidence un problème
de solidité de la structure porteuse et il s’avère nécessaire
de renforcer avec 3 chaînages et 8 poteaux en béton armé
le ceinturage du clocher. Le nouvel encombrement lié au
renforcement béton réduira le vide intérieur et le beffroi
doit de ce fait être modifié ; les 2 cloches devront être
installées l’une sur l’autre au lieu de l’une à côté de l’autre.
Le coût de cette modification par l’entreprise Paccard SA
est de 3 658 € HT.
Par ailleurs, la mise en place de 4 patins anti vibrations
installés sur les poutres maîtresses destinés à amortir les
chocs lorsque les cloches sonnent est préconisée afin de
limiter les vibrations dans la maçonnerie. Le coût est de
2 450,70 € HT. Ces deux devis sont validés. Le devis relatif
au renforcement de la structure béton est attendu.
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Le Conseil communique > Conseil municipal du 4 juillet 2013
Monsieur le Maire, avant de passer à l’ordre du jour de la
séance, informe l’assemblée de la démission de Monsieur
Vincent Cayron de son mandat de conseiller municipal. Sa
lettre de démission a été adressée à Monsieur le SousPréfet de Saint-Julien-en-Genevois.

Modifications tarifs Foire de la Sainte Barbe 2013
Le Conseil municipal, sur proposition du comité d’organisation de la Foire adopte les tarifs d’occupation du domaine public
ci-dessous pour la Foire Barbe 2013 qui se tiendra les 29, 30 novembre et 1er décembre 2013.

Rénovation de l’église – repose du clocher
Comme souligné lors de la séance du 30  mai, le devis
relatif au renforcement de la structure béton a été chiffré
à 20 470 € HT par l’entreprise 3B Construction. Le Conseil
municipal adopte ce marché complémentaire à 14 voix
pour et une abstention.

marchés publics, après consultation préalable sur références et moyens.
Suite à la consultation lancée sur la plateforme des marchés publics, il y a eu 69 visites et 6 offres mentionnant
références, compétences, moyens, taux d’honoraires et
planning prévisionnel :
Ingenius Sarl Architecture..............................74270 Minzier
Téma Architecture..................................... 74700 Sallanches
DMA Architectures....................................... 74160 Neydens
Nathalie Puissant Architecte.................... 74700 Sallanches
Beauquier Architecte..................................... 74000 Annecy
Michel Desvallées..................................... 74160 Beaumont
Le Conseil municipal, après examen de la synthèse des
offres reçues, décide à l’unanimité de confier l’étude et
la maîtrise d’œuvre des travaux visés ci-avant au bureau
TEMA de Sallanches.

Choix du prestataire pour les repas du Centre de
loisirs
Le contrat concernant la livraison des repas en liaison
froide des écoles et du centre de loisirs passé avec la
société Sodexo en juillet 2010 prend fin au 31 août 2013.
Une nouvelle consultation a donc été lancée selon la
procédure adaptée le 31 mai dernier afin de retenir un
prestataire pour la période 2013/2016. Six dossiers ont
été retirés et 3 offres ont été reçues qui répondent toutes
aux prescriptions du cahier des charges.

Type

Unités

Prix 2012

Proposition 2013

Commerçants dans les rues et places
Réservation avant le 31.07 de l’année

ml

18 €

18 €

Réservation entre le 01.08 et le 05.10.2013

ml

23 €

23 €

Jour de la manifestation

ml

35 €

35 €

ml

18 €

18 €

Grands manèges

ml

18 €

23 €

Caravane (première)

nuit

0€

100 €

Caravane (deuxième)

nuit

0€

200 €

Salons Espace omnisports du Salève (vins – produits du terroir – petits créateurs)
Stand salon des vins

unité

350 €

400 €

Stand produits régionaux

unité

200 €

200 €

Stand petits créateurs (2 ml)

unité

50 €

50 €

Pour les commerçants abonnés au marché dominical, le prix au ml est de 12 € jusqu’au 31 juillet et de 23 € au-delà de cette date.

Cuisine (lieu)

Prix du repas H.T.

SODEXO

Annemasse

3,27 €

ELRES

Marignier

2,64 €

SHCB

Viry

2,99 €

Le Conseil municipal retient à l’unanimité l’offre de la
société ELRES. Il prend acte du prix du repas qui est de
2,64 € HT soit 2,786 € TTC, ce prix ne comprenant pas le
pain qui est livré par les boulangers de la commune et
réglé directement par la mairie.

Forains place du marché
Petits manèges

Société/entreprise

Choix du maître d’œuvre pour vestiaire stade de
football Paul Tapponnier
L’opération, prévue au programme des travaux pluriannuels en 2014, consiste en la démolition du vestiaire et
du dojo existants, vétustes et non conformes aux normes
ERP et d’hygiène et sécurité, et à la construction d’un nouveau vestiaire réglementaire respectant les normes de
la Fédération Française de Football.
La maîtrise d’œuvre des travaux visés en titre doit être
confiée, selon la procédure adaptée et conformément à
la loi MOP du 12 juillet 1965 modifiée et au Code des

Bail d’habitation logement 176 chemin de Corbaz
Suite au relogement de Madame Rey Stanisière dans un
logement social, la commune a procédé à la rénovation
complète de l’appartement communal de 65 m² situé au
domaine de « La Prasle ».
Ce logement de type  3 qui comprend une cave et un
garage sera attribué à la famille Issaly-Baubiet qui doit
libérer l’appartement qu’elle occupait au-dessus de la
garderie périscolaire du fait de sa fonction d’enseignante.
Le Conseil municipal fixe le loyer mensuel à 750 €. Ce
loyer sera indexé annuellement sur l’indice de référence
des loyers.
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Bail d’habitation logement 327 rue Verdi
Le décret du 9 mai 2012 ayant supprimé la possibilité d’attribuer un logement pour utilité de service aux agents municipaux, les bénéficiaires pouvaient en conserver le bénéfice
jusqu’au 1er septembre 2013 au plus tard. Conformément
à ce décret, un bail d’habitation doit être signé ainsi qu’un
ajustement du loyer avec Mme Wattré-Blein, policier municipal, qui bénéficie depuis novembre 2005 d’un logement communal au 327 rue Verdi, de type T3. Le Conseil municipal fixe
le loyer de ce logement à 520 € par mois.

Tarifs de location des salles de sports de l’E.O.S.
Depuis la mise en service des salles de sports de l’Espace
Omnisports du Salève des demandes pour des stages durant
les week-ends sont formulées par des clubs extérieurs ou
des personnes privées.
Sachant que les salles sont utilisées à titre gratuit par les
associations sportives de Collonges-sous-Salève, il est
proposé à l’assemblée de se prononcer sur l’utilisation
des locaux les fins de semaine et de fixer un tarif
d’occupation à la journée pour les clubs ou personnes
extérieurs à la commune.
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, accepte la mise à
disposition des salles de sports de l’E.O.S. à des personnes
ou clubs extérieurs à la commune. Il fixe le tarif d’occupation
à 200 € la journée et/ou 300 € pour le week-end et décide
que le montant de la caution sera égal au montant de la
location. Une attestation d’assurance R.C. devra être fournie
par les locataires avant l’utilisation des locaux.

Pénalités inscriptions cantine municipale
Par délibération en date du 16 décembre 2010, une
pénalité de 2,50 € a été instaurée pour les familles qui ne
respectaient pas les règles d’inscription de leur(s) enfant(s)
à la cantine municipale.
À l’heure actuelle, ce tarif n’est plus dissuasif pour les familles
coutumières du fait et le non-respect du règlement perturbe
le fonctionnement du service et la gestion des repas.

Il est donc proposé à l’assemblée d’augmenter cette pénalité à compter de la rentrée de septembre 2013. Le Conseil
municipal fixe la pénalité pour défaut d’inscription ou inscription tardive à la cantine municipale à :
• à 5 € pour la première infraction au règlement ;
• à 10 € pour la seconde ;
• à l’exclusion temporaire de la cantine pendant
une semaine à partir de la troisième.

Avis sur le projet de SCOT 2 arrêté le 27 mai 2013
Monsieur le Maire rappelle les différentes étapes de
la procédure qui ont mené à l’arrêté du projet du SCOT
(Schéma de Cohérence Territoriale) le 27 mai 2013 par le
Conseil communautaire de la Communauté de Communes
du Genevois et propose à l’assemblée de se prononcer sur le
texte de la délibération commune à toutes les collectivités
composant la C.C.G.
Outil de mise en cohérence des politiques de l’habitat, du
transport, du développement économique, le SCOT doit
permettre aux acteurs locaux d’organiser le développement
et l’aménagement futur de la CCG en déterminant, au
travers de son PADD et des orientations et des objectifs,
l’organisation de l’espace et les grands équilibres entre
les espaces urbains et à urbaniser, les espaces naturels,
agricoles ou forestiers.
Après son approbation définitive, le SCOT s’imposera aux
différents documents intercommunaux de politiques
sectorielles (PLH notamment), aux documents d’urbanisme
locaux qui devront être mis en compatibilité sous trois ans.
Le SCOT est composé des documents suivants :

1.
2.

Le rapport de présentation.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) qui s’articule autour de quatre grands axes intrinsèquement liés :

a.

 n SCOT pour traduire la responsabilité
U
« développement durable » de la CCG.

b.

L a CCG, territoire alliant ville et nature dans une
grande agglomération.

c.

L a CCG, entrée Sud de l’agglomération organisée
autour d’un pôle régional.

d.

L a CCG, une offre de qualité et de proximité pour ses
habitants.

3.

Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) qui
regroupe les dispositions prescriptives et les recommandations
du SCOT organisées en cinq grands chapitres :

a.
b.
c.
d.
e.

4.

Un territoire durable.
Des richesses préservées.
Un territoire alliant ville et nature.
La CCG, entrée Sud de l’agglomération.
L a CCG, une offre de qualité et de proximité pour ses
habitants.

Les annexes, dont l’étude sur les potentiels énergétiques de la CCG.

Le projet arrêté doit maintenant être soumis pour avis aux
personnes publiques, collectivités et organismes associées.
Il sera ensuite soumis à l’enquête publique à l’issue de
laquelle, le projet de schéma pourra éventuellement être
modifié pour tenir compte des observations avant d’être
proposé à l’approbation.
De plus, conformément aux dispositions légales en
vigueur, à l’issue d’un délai de 6 ans, la CCG procèdera à
une analyse des résultats de l’application du Schéma et
délibèrera sur son maintien en vigueur ou sur sa mise en
révision partielle ou complète.
Le Conseil municipal émet un avis favorable sur ce projet
dans la mesure où les remarques formulées par la commune
de Collonges-sous-Salève ont été prises en compte.

Recours permis de construire
Permis de construire SCCV « Les Manessières »
Suite à la requête en annulation déposée devant le Tribunal
administratif de Grenoble par la société civile immobilière
de construction vente « Les Manessières » à l’encontre du
refus de permis de construire n° 7408212H0011 qui lui
a été délivré le 28 novembre 2012 pour la construction
de 221 logements collectifs dont 58 en locatif social
et 33 en accession sociale au lieu-dit « Les Manessières »,
le Conseil municipal autorise à l’unanimité Monsieur
le Maire à ester en justice et le mandate pour assurer
la défense des intérêts de la commune suite à ce
recours devant les différentes juridictions administratives
et notamment le Tribunal administratif de Grenoble
et mandate la société d’avocats « C.D.M.F. Avocats »
représentée par Maître Fiat, domiciliée à Grenoble pour
défendre la commune dans cette procédure.

Eau potable : compte rendu d’exploitation
Monsieur Vicat, maire-adjoint, présente le rapport annuel
sur le prix et la qualité du service de l’eau potable au titre
de l’année 2012, préparé par le gestionnaire du service, la
société Alteau, et complété par les services municipaux.
Il précise que ce rapport est le dernier effectué par la
collectivité du fait du transfert de la compétence « Eau » à
la C.C.G. au 1er janvier 2013.

Renouvellement convention SNCF
Une convention a été signée en 2008 entre la commune et
Réseau Ferré de France, propriétaire de l’emprise foncière
communément appelée « SNCF », pour aménager l’entrée
de commune côté Annemasse (talus voie ferrée) afin
d’améliorer l’environnement et l’esthétique du secteur. Cette
convention d’une durée de 5 ans a expiré le 14 avril 2013.
RFF par l’intermédiaire de la société « Ysime » propose
un renouvellement de la convention pour la période
15 avril 2013 – 14 avril 2018 aux mêmes conditions avec
occupation à titre gratuit.
Le Conseil municipal adopte cette convention présentée.

Permis de construire modificatif Sté GAT Construction
Suite à la requête en annulation déposée devant le Tribunal administratif de Grenoble par M. et Mme Buser et
consorts à l’encontre du permis de construire modificatif
n° 7408211H0030-1 délivré le 17 décembre 2012 à la
Société GAT Constructions qui porte sur une modification
de l’accès au terrain et sur l’implantation des bâtiments,
le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à ester en
justice et le mandate pour assurer la défense des intérêts
de la commune suite à ce recours devant les différentes
juridictions administratives et notamment le Tribunal
administratif de Grenoble par 13 voix pour et 2 abstentions. Il mandate la société d’avocats « C.D.M.F. Avocats »
représentée par Maître Fiat, domiciliée à Grenoble pour
défendre la commune dans cette procédure.

Recours contestation des pénalités financières logements sociaux et loi SRU
Monsieur le Maire informe l’assemblée d’une requête
déposée devant le Tribunal administratif de Grenoble
par les consorts Humblot, Géronimi et Thoret-Mairesse
contre la commune suite au refus de contester les
pénalités financières appliquées par l’État pour manque
de logements sociaux au titre de la loi SRU, pénalités
induites au rattachement de Collonges-sous-Salève à
l’unité urbaine Genève-Annemasse.
Le Conseil municipal décide de ne pas autoriser le Maire à
ester en justice pour assurer la défense des intérêts de la
commune suite au dépôt de ce recours devant le Tribunal
administratif de Grenoble par 8 voix contre, 1 abstention
et 6 voix pour.

Délivrance des permis de construire d’immeubles
collectifs
Ce point a été inscrit à l’ordre du jour à la demande du
groupe de travail chargé de la révision du P.L.U.
Il est demandé que les permis de construire d’immeubles
collectifs soient examinés en séance privée du Conseil
municipal à leur retour d’instruction par la D.D.T. avant
signature par le maire. Le maire rappelle que les permis
sont examinés en commission d’urbanisme lors de leur
dépôt ; la commission d’urbanisme étant ouverte à tout
le Conseil municipal.
Certains élus trouvent cette demande superflue et
pensent que les personnes non initiées ne viendront
pas. Les élus présents seront alors ceux qui assistent
aux réunions de la commission d’urbanisme élargie. Ils
soulignent par ailleurs que l’avis de la commission a
toujours été suivi lors de la délivrance (signature) des
permis de construire.
Le maire propose d’adapter la demande au cas par cas
et ce éventuellement pour les permis de construire
importants.
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Le Conseil communique > Conseil municipal du 19 septembre 2013
Révision du P.L.U. – Modification de la délibération
de prescription du 20 novembre 2012

Révisions simplifiées n° 1, 2 et 3 et modification du
P.L.U. - Retrait des délibérations du 20 octobre 2011

Par délibération en date du 29 novembre 2012, le Conseil
municipal a décidé de prescrire la révision du Plan Local
d’Urbanisme communal approuvé le 3 juin 2010. Cette
délibération précisait les objectifs poursuivis et les
modalités de concertation.

Le Conseil municipal, après avoir délibéré :

Suite à l’annulation du Plan Local d’Urbanisme par le
Tribunal administratif de Grenoble en date du 11 juillet 2013,
le document d’urbanisme applicable sur le territoire est
le Plan d’Occupation des Sols approuvé le 10 janvier 2002
et modifié par délibération en date du 9 décembre 2004.
Il apparaît donc nécessaire de modifier la délibération
de prescription du 29 novembre 2012 en prescrivant la
révision du Plan d’Occupation des Sols avec élaboration
d’un nouveau P.L.U.

•

Les objectifs de l’élaboration du P.L.U. et les modalités
de concertation énoncés dans la délibération en date du
29 novembre 2012 demeurent inchangés.

•

•

•
•

Le Conseil municipal, après avoir délibéré :

•

•

 ONSIDÉRANT que l’annulation du P.L.U., le 11 juillet
C
2013, par le Tribunal administratif de Grenoble a remis
en vigueur le document d’urbanisme immédiatement
antérieur, à savoir le POS approuvé 10 janvier 2002,
ainsi que le prévoit l’article L121-8 du Code de
l’urbanisme ;
 ONSIDÉRANT ainsi que la délibération en date du
C
29 novembre 2012 prescrivant la révision du P.L.U.
devient la délibération prescrivant la révision du POS
et avec élaboration d’un nouveau P.L.U. ;

•

 ÉCIDE à l’unanimité de modifier la délibération du
D
29 novembre 2012 en prescrivant la révision du Plan
d’Occupation des Sols avec élaboration d’un Plan Local
d’Urbanisme ;

•

 RÉCISE que les autres points de la délibération du
P
29 novembre 2011 demeurent inchangés ;

•

 RÉCISE que la présente délibération sera notifiée
P
conformément aux dispositions de l’article L.123-6
du Code de l’urbanisme aux personnes publiques
mentionnées dans la délibération du 29 novembre 2012.

La présente délibération fera l’objet d’un affichage en
mairie durant un mois et d’une mention en caractère
apparent dans un journal diffusé dans le département. Elle
sera en outre publiée au recueil des actes administratifs
de la commune.

•
•
•
•

 ONSIDÉRANT l’annulation du Plan Local d’Urbanisme
C
approuvé par délibération du 3 juin 2010 par le Tribunal
administratif de Grenoble en date du 11 juillet 2013 ;
CONSIDÉRANT les recours contentieux devant le
Tribunal administratif de Grenoble engagés à l’encontre
des délibérations approuvant les révisions simplifiées
n° 1, 2 et 3 et la modification n° 1 du P.L.U. ;
CONSIDÉRANT en conséquence que les quatre délibérations
du 20 octobre 2011 précitées ne sont pas définitives ;
CONSIDÉRANT que l’annulation juridictionnelle du
Plan Local d’Urbanisme ne permet plus la mise en
application de ces quatre délibérations ;
CONSIDÉRANT, en outre, que ces quatre délibérations
ne peuvent être considérées comme modifiant le
Plan d’Occupation des Sols modifié le 9 décembre
2004 rétroactivement remis en vigueur à la suite de
l’annulation juridictionnelle du Plan Local d’Urbanisme ;
CONSIDÉRANT, dans ces conditions, que ces quatre
délibérations doivent être considérées comme ayant
perdu leur fondement légal que constituait le Plan
Local d’Urbanisme du 3 juin 2010, désormais annulé ;
CONSIDÉRANT, en conséquence, qu’il y a lieu de retirer
ces quatre délibérations ;
DÉCIDE à l’unanimité de retirer les délibérations en
date du 20 octobre 2011 approuvant les révisions
simplifiées n° 1, 2 et 3 et la modification n° 1 du P.L.U.
annulées énoncées ci-avant ;
DIT que depuis le 11 juillet 2013 le Plan d’Occupation
des Sols modifié par délibération en date du 9
décembre 2004 s’applique sur le territoire communal.

L’annulation du Plan Local d’Urbanisme en date du 11 juillet
2013 par le Tribunal administratif a remis en vigueur le
document d’urbanisme immédiatement antérieur à savoir
le Plan d’Occupation des Sols approuvé le 10 janvier 2002
et sa modification n° 1 approuvée le 9 décembre 2004.
De ce fait, il s’avère nécessaire de renouveler l’institution
du droit de préemption renforcé sur les zones « U » et « NA »
du POS en vigueur.
Le Conseil municipal décide à l’unanimité d’instituer
le droit de préemption urbain renforcé sur l’ensemble des
zones « U » et « NA » du Plan d’Occupation des Sols de la
commune et confirme la délégation donnée au maire
pour l’exercice du D.P.U. par délibération du 27 mars 2008
pour la durée du mandat.

Recours délibération du 25 avril 2013 sur parcelles
Durafour
Un recours en annulation a été déposé devant le Tribunal administratif de Grenoble par R. et L. Merotto à l’encontre de la délibération du Conseil municipal en date du
25 avril 2013 relative à l’acquisition des parcelles Durafour
A n° 36, 1300, 1435 et 1634 par préemption afin de réaliser des logements sociaux.
Le Conseil municipal autorise à l’unanimité le maire à
ester en justice pour assurer la défense des intérêts de
la commune dans le cadre de ce recours et mandate la
société d’avocats C.D.M.F. Avocats, représentée par Maître
Fiat, domiciliée à Grenoble, pour défendre la commune
dans cette procédure.

Modification des statuts de la CCG
Monsieur le Maire énumère les modifications intervenues
dans les statuts de la Communauté de Communes du
Genevois. Les modifications étant mineures, les nouveaux
statuts sont adoptés à l’unanimité.

Convention de transfert de gestion du domaine
communal au profit du Syane
Dans le cadre de l’implantation du réseau fibre optique
haut débit sur le secteur, le Syane (Syndicat des énergies et
de l’aménagement numérique) de Haute-Savoie a sollicité
la commune pour l’implantation d’un local technique sur

la parcelle communale AC n° 180 située en bas du cimetière. L’ouvrage a une surface de plancher de 19,72 m² et
une emprise au sol de 23,03 m².
En vue de sa construction, une convention de transfert
de gestion du domaine communal au profit du Syane
doit être passée. La convention prévoit un transfert à titre
gratuit du foncier et dure tant que le terrain est utilisé
par le Syane pour l’affectation prévue par la convention.
La commune est dégagée de toute responsabilité concernant
le bâtiment et les installations. La convention présentée est
adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal.

Convention de mise en œuvre de la mission
inspection, hygiène et sécurité
La fonction d’inspection en hygiène et sécurité définie par
le décret 85-603 du 10 juin 1985 modifié consiste en la
visite sur site des services de la collectivité par l’inspecteur
du Centre de gestion de la F.P.T. de la Haute-Savoie et
la rédaction d’un rapport écrit d’inspection adressé à
l’autorité territoriale. Ce rapport permet à l’assistant de
prévention de la collectivité d’améliorer les règles de
sécurité au travail et de sensibiliser les agents au respect
de ces règles.
Le Conseil municipal adopte à l’unanimité la convention
nouvellement intitulée « Convention de mise en œuvre de
la mission inspection, hygiène et sécurité » pour la période
2013/2016. Le coût du service est de 0,27 % de la masse
salariale déclarée à l’Urssaf.

Subvention association P.R.G.T.T. (Tennis de table)
L’association P.R.G.T.T. (Pays Rochois et Genevois Tennis
de Table) a rencontré des difficultés financières en 2013.
Considérant que le club n’a jamais sollicité de subvention
pour difficultés financières depuis sa création ainsi que
la « vitalité » et le dynamisme sportif de ce club et son
niveau sportif ; la formation des jeunes effectuée depuis de
nombreuses années par ce club sur les différentes communes
et les solutions trouvées par le club avec les communes
concernées par l’association (à savoir, La Roche-sur-Foron,
Éteaux, Saint-Julien-en-Genevois et Collonges-sous-Salève)
et les différents sponsors, le Conseil municipal décide à
l’unanimité d’allouer à l’association P.R.G.T.T. une subvention
de 4 000 € à verser sans délai à l’issue de la présente.

Conformément aux dispositions des articles R.123-24 et
R.123-25 du Code de l’urbanisme, la présente délibération
fera l’objet d’un affichage durant un mois et sera publiée
au recueil des actes administratifs de la commune. En
outre, mention sera insérée dans un journal diffusé dans
le département.

Droit de Préemption Urbain (D.P.U.)
Par délibération en date du 15 décembre 2011, le Conseil
municipal a institué le Droit de Préemption Urbain renforcé
sur l’ensemble des zones « U » et « AU » du Plan Local
d’Urbanisme de la commune.
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Commission urbanisme
P.L.U.
Tarif de location de la salle de gymnastique de l’E.O.S.
La section gymnastique du Comité des fêtes de Bossey
sollicite un créneau horaire hebdomadaire dans la salle
de gymnastique/danse de l’Espace Omnisports du Salève,
les locaux qu’elle utilisait jusqu’à présent étant dorénavant
réservés à la cantine scolaire.

Bossey ayant accueilli gracieusement la gymnastique du
Club des aînés de Collonges durant de nombreuses années
dans ses locaux, le Conseil municipal fixe le tarif annuel
d’occupation de la salle de gymnastique à 300 €.

Dans notre dernier bulletin nous annoncions la fin
de la phase diagnostic pour le courant de l’été et c’est
finalement à la fin de cet été que le diagnostic a pu
être finalisé. Ce petit délai supplémentaire a permis au
cabinet Épode de faire la synthèse de l’important travail
effectué dans les ateliers thématiques du printemps, ainsi
que de prendre en considération un travail d’inventaire
cartographique effectué par quelques personnes pendant
l’été. Ce diagnostic a été présenté aux personnes publiques
associées le 26 septembre et à la population le 7 octobre
dernier lors de la réunion publique.
Le groupe de travail du P.L.U. tient à remercier tous les
participants de ces sorties terrain et ateliers thématiques
car cette concertation a permis d’élaborer un diagnostic
beaucoup plus détaillé et comportant des éléments
nouveaux par rapport à l’ancien P.L.U. Ce diagnostic est
consultable sur notre site internet : www.collonges-soussaleve.fr sous la rubrique PLU.
Le Conseil municipal confirme également sa volonté de
préserver une « âme villageoise » pour notre commune,
même si cette dernière est classée comme « bourg » par
le SCOT.
Dans ce sens, le futur P.L.U. devra se doter d’outils efficaces,
comme par exemple l’instauration de limites en hauteur de
construction selon les diverses zones d’urbanisation. Pour
remplacer le COS (Coefficient d’Occupation du Sol) appelé
à disparaître avec la nouvelle loi Duflot, bien conscient de
ce nouveau danger, nous commençons déjà à réfléchir sur

une future réglementation permettant de fixer une SHON
(Surface Hors Oeuvre Nette) maximale et limiter ainsi la
densité des futures constructions, toujours en fonction des
différentes zones. Quant au CES (Coefficient d’Emprise au
Sol), il sera bien sûr maintenu !
Le P.L.U. est entré depuis octobre 2013 dans la phase
du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement
Durable) jusqu’à la fin du mois de février 2014. Pendant
cette phase le groupe de travail désire poursuivre sa
concertation avec la population Collongeoise. Cette
concertation se fera sous forme de permanences assurées
par le service urbanisme assisté du Bureau Épode. Ces
permanences, une fois fixées, seront communiquées
à la population par l’intermédiaire du site internet et
des panneaux lumineux. Une proposition de PADD sera
présentée à la municipalité d’ici la fin du mois de février
2014, par le bureau Epode. Le PADD définitif sera validé
par la prochaine municipalité, après les élections de mars
2014.
Vous comprendrez donc l’importance de votre participation
à ces permanences qui nous permettront de recueillir vos
avis, vos idées et vos remarques, afin d’en tenir compte
pour élaborer ensemble ce nouveau P.L.U.

Nous vous rappelons également qu’un registre, sur
lequel vous pouvez faire part de vos remarques, est à
votre disposition dans les locaux du service Urbanisme.
Pour le groupe de travail,
Christophe Béroujon

Tarifs Foire de la Sainte-Barbe
Par délibération en date du 30 mai 2013, le Conseil municipal
avait arrêté les tarifs pour la Foire de la Sainte-Barbe 2013.
Compte tenu de la nouvelle disposition des stands dans
l’Espace Omnisports du Salève la délibération du 30 mai 2013
doit être complétée en instituant un tarif pour les stands

d’angle du salon des vins et en modifiant le tarif pour les
stands des producteurs régionaux.
Le Conseil municipal modifie le tarif des stands des produits
régionaux à 250 € et fixe le tarif pour les stands d’angle du
salon des vins à 450 €.
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Élections municipales 2014

Commission communication

En mars 2014 le Conseil municipal élu en 2008 arrivera
au terme de sa mandature. Selon la loi n° 2013-403 du
17 mai 2013, notre commune comptant plus de 3 500
habitants, le mode de scrutin la concernant va changer.
Les élections se feront au scrutin de liste à la représentation proportionnelle.

Adjointe, Dominique Bonnefoy

Il n’y aura plus la possibilité de « panacher » les listes :
toute liste mise dans l’urne avec biffage, rajout ou commentaire sera considérée comme nulle.

Bienvenue à

Pour la commune de Collonges, toute liste présentée
devra être complète, c’est-à-dire comporter 27 candidats
avec une parité obligatoire entre hommes et femmes.

Nadège NGUYEN VAN SAMCEDIL

Les élections auront lieu le 23 mars 2014 et le 30 mars
2014 en cas de 2e tour. Elles se tiendront à la salle des
fêtes de l’Espace omnisports du Salève qui accueillera
les deux bureaux de vote (en fonction du découpage
géographique de la commune).

En charge des ressources humaines depuis le 21 mai 2013.
Nadège est titulaire d’un Master 2 en Ressources Humaines.
Elle exerçait auparavant à la mairie de Rumilly et a été
recrutée par voie de mutation.
Elle assure depuis mai l’ensemble des missions du service RH :
gestion des carrières et des formations, paie, aide et conseil
aux agents, préparation et participation aux recrutements,
assurances du personnel et contrats de prévoyance, ainsi
que la saisie des recettes de la collectivité.

Nadège
Séverine DE ANDRADE
Recrutée à compter du 26 août 2013 pour compléter
l’équipe des agents affectés à l’école maternelle suite au
départ d’une titulaire.
Séverine est titulaire du CAP petite enfance et d’une
maîtrise en langues et civilisations étrangères. Elle exerçait
auparavant dans une crèche privée.

Mutualisation de services de l’État
préfecture de Bonneville se chargera des dossiers  CNI
des deux arrondissements. Pour les administrés de notre
arrondissement, cette réforme n’entraine aucun changement et ils continueront à se rendre à la sous-préfecture de
Saint-Julien-en-Genevois pour leurs dossiers de permis de
conduire. Quant aux mairies de notre arrondissement, elles
adressent dorénavant les dossiers de CNI à Bonneville qui
se charge de leur suivi.

L’essentiel

La répartition des sièges au conseil municipal et
au conseil communautaire se fait selon le même
mode de calcul : la proportionnelle avec prime
majoritaire.
Le calcul de la répartition des sièges sera donc fait
deux fois : d’une part pour le conseil municipal et
d’autre part pour le conseil communautaire.

La « prime majoritaire » signifie que la moitié
des sièges est attribuée à la liste qui a recueilli
la majorité des suffrages exprimés (majorité
absolue au 1er tour et majorité relative au second
tour, le cas échéant).

Les listes:
Les listes sont BLOQUEES. Il est
impossible de les modifier.

Parité :
Les listes doivent obligatoirement
présenter alternativement un candidat
de chaque sexe : homme/femme ou
femme/homme.

Les autres sièges sont répartis entre toutes les
listes (y compris la liste arrivée en tête) à la
représentation proportionnelle. Les listes
minoritaires sont donc également représentées
audes conseillers
Election
conseil municipal, pourvu qu’elles aientcommunautaires
obtenu
au moins 5 % de suffrages.

Communauté de communes :
En même temps que l’élection des
conseillers municipaux, vous élirez vos
représentants à la communauté de
règles de présentation
communes. Les
Auparavant,
ils étaient
listes
désignés par ledesconseil
municipal.

Les conseillers communautaires sont les
représentants de la commune à la

23 et 30 Mars 2014 Elections des
conseillers municipaux
et des conseillers
communautaires
Ce qui va changer dans
notre commune

Les listes doivent respecter la parité.

Le bulletin de vote :
communauté
Au premier tour, la liste qui obtient la majorité
abso- de communes.
Pour la première fois, les conseillers
Le premier quart des candidats aux sièges
Vous
trouverez
désormais deux listes de
lue (plus de 50 % des suffrages exprimés)municipaux
se voit
et
les
conseillers
de conseillers communautaires doit être
communautaires seront élus en même
placé, dans le même ordre, en tête de la
attribuer la moitié des sièges. Les autres sièges
sont
candidats
sur
le même bulletin de vote:
temps et pour la même durée de mandat (six
liste des candidats au conseil municipal.
ans).majorépartis entre toutes les listes y compris la liste
l’une pour l’élection des conseillers
Les conseillers communautaires doivent
ritaire en fonction des suffrages obtenus.
La totalité des candidats au conseil
obligatoirement être des conseillers
municipaux.

À compter du 16 septembre, les sous-préfectures de SaintJulien-en-Genevois et de Bonneville ont mutualisé leurs
services des permis de conduire et des cartes nationales
d’identité (CNI).
L’objectif est de spécialiser chacune des deux sous-préfectures afin de permettre une meilleure efficacité dans
la gestion des dossiers. C’est ainsi que la sous-préfecture
de Saint-Julien traitera désormais les demandes de permis
des conduire des deux arrondissements et que la sous-

Le maire - Pierre-Henri Thévenoz

Information importante : tout électeur devra obligatoirement présenter sa carte d’identité ou son passeport au moment
du vote. Merci de prendre vos précautions !

Répartition des sièges

Séverine

De nouvelles cartes électorales précisant le lieu et le bureau de vote vont être refaites et distribuées à tous les
électeurs dans le courant du mois de janvier 2014.
À noter aussi que ce vote permettra l’élection directe des
délégués à la communauté de communes du Genevois,
les noms des candidats à la CCG étant identifiés sur
une liste parallèle à la liste des candidats aux élections
municipales.
Des brochures vous donnant tous les détails nécessaires
seront à votre disposition à partir du mois de janvier à
l’accueil de la mairie.
Dans tous les cas je ne peux que vous encourager à vous
impliquer dans la gestion communale. C’est un challenge
passionnant. De plus, à mon avis, une élection n’est
réellement une élection démocratique que s’il existe un
choix réel entre différentes listes et différents programmes.

municipaux, l’autre
pour
des
communautaire
doit l’élection
être comprise dans

mode de scrutin
les trois premiers cinquièmes
UnLe
second
tour n’est organisé que si aucune liste n’a
conseillers communautaires.
candidats au conseil municipal.
Les bulletins de vote comporteront donc
obtenu
majorité
absolue
des
suffrages.
Dans
ce
Dans leslacommunes
de 3500
habitants
et plus,
le
deux listes :
de scrutin
n’a pas
casmode
c’est
la liste
quiétéamodifié.
recueilli le plus de suffrages
À gauche, la liste des candidats aux élections
quiLesseconseillers
voit attribuer
destoujours
sièges. Lesmunicipales
autres ;
municipaux50
sont%donc
Liste des candidats au mandat de
Liste des candidats au mandat de
élus au scrutin de liste à deux tours, à la
sièges
sont répartis en fonction des suffrages
obteconseiller Municipal
conseiller communautaire (4 sièges)
À droite, la liste
proportionnelle avec prime majoritaire.
des candidats
nus entre toutes les listes ayant obtenue au moins
5
Monsieur 1
Monsieur 1
Tête
de
liste
1er ¼ de la liste
aux élections
Ce mode de scrutin s’applique à la fois à l’élection
Madame 2
Madame 2
% des
desconseillers
suffragesmunicipaux
exprimés.
communautaires .
et à l’élection des
Monsieur 3
Monsieur 3
conseillers communautaires (voir page suivante).

Avec ce mode de scrutin, les listes sont
« bloquées » : elles comprennent autant de noms
de candidats que de sièges à pouvoir et vous ne
pouvez pas ni en rayer, ni en ajouter, au
risque que votre bulletin soit nul.
Les candidatures seront affichées dans le bureau
de vote, ainsi que le nombre de conseillers à élire.

Exemple

Madame 4
Monsieur 5
Madame 6
Monsieur 7
Madame 8
Monsieur 9
Madame 10
Monsieur 11
Madame 12
Monsieur 13
Madame 14
Monsieur 15

Madame 4
Monsieur 5

des

siège supplémentaire
pour pourvoir aux
démissions …

I
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Octobre Rose

La commune s’est équipée récemment de 5 défibrillateurs
entièrement automatiques et a pris le soin de les répartir
au mieux entre le haut et le bas de son territoire : contre
les WC du parking de l’ancienne gare, contre l’arrêt de bus
Place de Savoie, à l’entrée de la salle des fêtes de l’Espace
omnisports du Salève, contre les vestiaires du stade de
foot, et contre le club house du tennis.
Depuis 2007 un décret autorise l’utilisation des défibrillateurs automatisés externes par des personnes non
médecins afin de réduire le temps d’attente des secours.
Ces appareils sont spécialement conçus pour une utilisation
simple « grand public » et guident de façon détaillée les utilisateurs pour un emploi à bon escient, permettant ainsi
d’augmenter considérablement les chances de survie d’une
personne victime d’un arrêt cardiaque.

Forum des associations
Le forum des associations qui s’est déroulé le 10 septembre
dans la nouvelle salle des fêtes a connu une grande
affluence. La quinzaine d’associations présentes a accueilli
de nombreux visiteurs et a enregistré un grand nombre
d’adhésions. Il faut dire que les offres sont variées dans
notre commune entre les activités culturelles, sociales et
sportives qui ne font que s’étoffer, notamment cette année
avec le club d’aïkido et l’association du téléthon. Le club
d’échecs, quant à lui, attend toujours des forces vivres
pour le faire repartir. La municipalité profite de cet article
pour adresser un grand merci à tous les bénévoles qui
s’investissent dans ces différentes associations.

en Haute-Savoie :

www.cancerdusein-depistage74.org

“ Comme elles, dîtes oui au dépistage ”

Rendez-vous Santé +
Un geste de solidarité pour 74
encourager
les femmes à procéder au dépistage du cancer
26 Avenue de Chevêne - 74003 Annecy Cedex
du sein, qui représente pourTéléphone
elles :la
1ère
de mortalité par cancer. Un geste d’espoir
04 50
33 cause
22 90
également quand on sait qu’actuellement, sur 53 000 nouveaux cas chaque année,
• PARTICIPEZ À LA PRÉVENTION
9/10 sont guéris.

ADHÉREZ
À NOTRE ASSOCIATION

.

J’adhère à votre association
Nom ............................................................
Prénom .........................................................
Adresse ........................................................
....................................................................
....................................................................
Email ...........................................................
Tél. ..........................Portable ........................
J’adhère à votre association et je joins un chèque
de cotisation annuelle de 20 €*
Je fais un don
Je peux me rendre disponible pour vous aider et
participer à quelques actions
Je souhaite devenir un relais d’information

Notre site :

www.cancerdusein-depistage74.org

Autres sites :
www.comitesdepistagecancers.fr
www.ligue-cancer.net

Illustrations Sculptures Kymia - Photos PSP

Équipement en défibrillateurs

Le Comité Féminin pour le Dépistage du Cancer du Sein
en Haute-Savoie contribue à sensibiliser les femmes et

Cette année encore notre commune
participé
à ladifférents
campagne d’information nationale
les encourager à seafaire
dépister, à travers
relais d’information
et partenariats.
« Octobre Rose » et les agents
de nos
Services Techniques ont mis leur inspiration et
• Vous souhaitez des informations
leurs talents à contribution pour
décorer nos deux ronds-points durant le mois d’octobre,
sur le dépistage
Visionnez également sur notre site
avec entre autres, des fleurs
de cyclamens,
symbole
> Contactez
le réseau pour le dépistage
des cancersd’amour et de tendresse.
le web documentaire intitulé :

www.cancerdusein.org

Comité Féminin pour le Dépistage
du Cancer du Sein en Haute-Savoie
12 allée des Hautinières
74940 Annecy-le-Vieux
Tél. : 06 73 79 10 85
Association reconnue d’intérêt général à but social.
Membre du réseau santé cancer et de la Fédération Nationale
des Comités Féminins.

Comité Féminin pour le Dépistage
du Cancer du Sein en Haute-Savoie

*Cotisation et don ouvrant droit à une déduction d’impôt

Hommage à une centenaire
C’est avec un grand plaisir que pour la deuxième
fois de cette année le maire a eu l’occasion d’honorer une centenaire.
C’est ainsi que le 25 octobre il s’en rendu au domicile de Mme Nadine Gugenheim pour lui offrir un
cadeau au nom de la mairie afin de marquer cet
évènement, tout comme il l’avait déjà fait au mois
de janvier pour Mme Donche-Gay (cf. notre revue du
mois de juin 2013).

Nous renouvelons
toutes nos félicitations
à ces deux
« grandes dames »
de Collonges
et leur souhaitons
nos meilleurs vœux
pour 2014.
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La fête du Coin 2013
Mais oui ! Les habitants du Coin ont fait leur fête annuelle en
cette fin de juin 2013.
De quoi s’agit-il ? Depuis 1991, quelques habitants de ce
quartier du haut de Collonges ont décidé de manière conviviale de se voir tous ou du moins le plus possible pour passer
une soirée ensemble, dehors et sous petit chapiteau à la
Rue Maurice Ravel, avec en son temps un homme entraînant d’autres voisins à concocter une magnifique « Soupe au
Pistou » à partager entre tous, agrémentée de desserts, de
quelques bonnes bouteilles apportées par les participants
intéressés de ce quartier.
Et aujourd’hui, le meneur est encore la même personne qu’il
y a 22 ans, en la personne de Claude Petro, excellent cuisinier et gastronome passionné !
Cette année ne fut pas des plus tristes ; en effet, 60 personnes
étaient au rendez-vous et ont pu, avec des conditions météo
très favorables, se régaler de cette soupe longuement
mijotée dès le matin dans une fort grande marmite posée
sur son réchaud devant une maison de la Rue Maurice Ravel.
Des volontaires ont été désignés pour offrir leur aide à la
préparation de ce repas.
Excellente soirée passée à mieux nous connaître, à nous
retrouver, à partager et aussi à parler de nos désirs entre
voisins si besoin dans de bonnes et franches discussions.
Voilà du temps passé avec bonheur !
Il n’y a donc aucune mauvaise raison pour que cette fête
de quartier ne se reproduise pas en 2014, et vive la SOUPE
AU PISTOU !
Jean-Paul Delisle
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nos écoles > Groupe scolaire Charles Perrault
École maternelle
L’année 2013 a bien débuté : une quarantaine de nouveaux
élèves sont arrivés en pleine forme ce mardi 3 septembre !

Voici l’équipe de la maternelle au complet. De gauche à droite :
Pauline, Géraldine, Flora, Emilie, Isabelle, Sylvie, Chantal,
Séverine et Laetitia.
Voici des photos de notre exposition de l’an passé sur le thème
des contes d’ailleurs et de notre intervention sur le loup.

Pour cette nouvelle année, nous avons déjà travaillé sur
le thème de la rentrée, thème classique qui nous permet
de faire connaissance avec les plus petits en leur parlant
de choses concrètes ; et de reprendre en douceur avec les
« habitués ».
La période avant Noël sera consacrée à l’hiver et à la neige
et bien évidemment nous aurons la joie d’accueillir le Père
Noël. Nous lui confectionnerons un goûter mais en général,
il a trop de travail pour rester à nos côtés…
Nous aborderons ensuite un thème important, celui de la
sécurité routière et de la sécurité domestique. Nous aurons
la chance de recevoir des pompiers afin de parler de leur
travail et voir leur équipement.
Puis nous travaillerons sur notre corps. Nous recevrons un
intervenant cirque qui viendra nous apprendre quelques
rudiments d’équilibre, d’acrobatie, de jonglerie…
Nous finirons l’année sur l’étude des animaux.
Toute l’équipe de la maternelle vous souhaite d’excellentes
fêtes de fin d’année !
La directrice
Emilie Letourneau

École élémentaire
Notre école s’est ouverte cette année sur deux beaux projets :

•

T out d’abord la projection du film documentaire
« Sur le chemin de l’école » au cinéma Gaumont,
point de départ d’un travail sur le thème de l’école,
des apprentissages car, comme cela est dit dans
le film, « on oublie trop souvent que le savoir est
une chance ».

•

 t également, la course longue qui a eu lieu cette
E
année au stade de football avec un défi à relever
pour chaque élève : courir à son rythme sans s’arrêter...
avec récompenses et pique-nique pour l’ensemble
des élèves de l’école.
Une année qui commence très bien...
Adam Boulègue - Directeur



PAGES

20/21

À l’école primaire : on se jette tous à l’eau !

Ensemble scolaire Maurice Tièche
De bonnes nouvelles à Maurice-Tièche

Chaque année, l’école maternelle et primaire choisit un
thème qui les accompagnera tout au long de l’année.
Pour 2013-2014, c’est le thème de l’eau qui a été retenu.
Ce sera l’occasion d’organiser des activités d’éveil autour
de ce thème, de faire des visites pour découvrir cet
élément si essentiel à la vie. En tant qu’école chrétienne,
nous saurons aussi exploiter ce thème d’un point de vue
spirituel, dimension de l’être trop souvent oubliée.

Une association de parents d’élèves dynamique

Les effectifs de l’Ensemble scolaire Maurice-Tièche sont en
hausse de 5 %. La rentrée scolaire 2013-2014 a rassemblé
290 élèves dont 118 collongeois.
Les résultats aux examens de juin dernier demeurent très
satisfaisants. 100 % de réussite au baccalauréat pour la
2e année consécutive. De nombreuses mentions « bien » et
« très bien » viennent récompenser les efforts des élèves et
des professeurs au Brevet des Collèges ainsi qu’au Bac.
Cette rentrée voit aussi le passage sous contrat de deux
classes du primaire. Au-delà du soutien financier accordé
par l’État à notre établissement, c’est une reconnaissance du
Rectorat de la qualité de l’enseignement dispensé aux élèves.

L’an dernier, bien des activités ont été organisées.
Visites d’expositions, sorties scolaires très variées, un ski
club qui bat son plein, voyages scolaires… Tout ceci est
rendu possible par l’investissement des parents d’élèves,
regroupés en association qui prend bien des initiatives
pour rendre possible toutes ces activités. L’APE c’est aussi
un lien avec les parents, une interpellation permanente
sur les améliorations à apporter parce que nous croyons
que l’école suppose également un dialogue entre les
parents et l’équipe pédagogique.

L’école, un lieu de vie et de rencontre.
La traditionnelle randonnée au Salève
Comme chaque année, nous nous sommes retrouvés sur ce
Mont Salève que nous aimons tous pour y vivre une journée
de sports, de jeux et de relations. Nous sommes montés
par le chemin d’Orjobet, encadrés par nos élèves de la
section Études et Sports de Montagne. Tout le monde n’a
pas forcément apprécié la montée de manière égale mais
au final, chacun témoigne avoir passé une bonne journée.

Pour vous en rendre compte, nous vous ouvrons nos portes
le 23 février 2014 dès 14h. Alors à bientôt !
Michel Luthringer
Directeur-adjoint collège/lycée

Un bon moment pour la dynamique de groupe .
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Ensemble scolaire Saint Vincent
École primaire
Cette année, 160 élèves répartis en 7 classes allant de
la petite section de maternelle jusqu’au CM2 ont repris
le chemin de l’école Saint-Vincent. Ils ont eu la joie de
retrouver leurs copains et découvrir leur nouvelle cour, plus
grande, qui leur laisse un plus grand espace de jeu.

Un immense défi de calcul mental est également mis en
place pour tous les élèves des classes primaires ce qui
permettra aux enfants d’améliorer leur rapidité de calcul,
développer des stratégies efficaces, le tout dans un cadre
compétitif et stimulant.
À tout cela s’ajoutent différents projets sportifs : le 18 octobre,
les enfants ont participé au cross inter-école qui a eu lieu
cette année au Stade de la Paguette à Saint-Julien-en-Genevois. Les classes de CE1 et CE2-CM1 participeront également à un cycle de tennis de table, les élèves de cycle  2
se rendront à la piscine une fois par semaine à partir de
janvier. D’autres activités sportives telles que le badminton
ou le rugby seront pratiquées par les élèves cette année.

Enfin une semaine de ski nordique est prévue en janvier
pour le cycle 3. Vraiment, nous
n’avons pas le temps de nous
ennuyer !
N’oublions pas les différentes
manifestations, qui nous sont
propres :
• La Saint Vincent, le 27 septembre, fête du Saint
Patron de notre école.
• La fête de Noël à laquelle
les parents ont été invités
pour écouter un concert

donné par les enfants dans l’église, pour admirer
le marché de Noël et pour partager le repas de l’amitié, le
tout préparé par l’association des parents d’élèves (APEL).
• Pour Pâques, une chasse aux œufs géante est organisée dans l’enceinte de l’établissement, ainsi qu’une
célébration à l’église le 18 mars 2014, où les parents et
amis sont invités à vivre avec nous ce moment fort.
• Et enfin, la fête de fin d’année. Nous vous attendons
nombreux pour faire la fête et applaudir le travail
des enfants et des enseignants !
La porte de notre école vous est ouverte si vous souhaitez
nous rencontrer.
Marie-Sophie Belzunces
Directrice suppléante de Mme Segard

Lycée professionnel
Depuis 1832, notre ensemble scolaire fait vivre ses valeurs
au cœur du village. Notre projet éducatif vincentien est
constitué de 3 axes fondamentaux :
• accueillir en priorité les enfants et les jeunes moins
favorisés,
• travailler à la promotion de la personne,
• proposer une Pastorale en lien avec notre Congrégation
des Filles de la Charité, notre paroisse et notre Diocèse.
 ette année, 286 élèves dont 90 internes ont été accueillis
C
au lycée.
Grâce au travail conjugué des élèves, de nos équipes
pédagogiques, de nos personnels administratif et
techniques, le lycée s’est vu classé au 6e rang sur 25 des
lycées professionnels de Haute-Savoie.

Nos formations :
Depuis la rentrée, tout le monde s’est remis au travail et
depuis, de nouveaux projets voient le jour, axés sur les arts
visuels et le calcul mental. Les émotions sont aussi au cœur
des apprentissages cette année, et chacun apprend à les
reconnaître et à les exprimer.
À ce titre, avec le soutien des parents de l’APEL, les élèves
vont participer à diverses activités pédagogiques et culturelles comme : un projet de 8 semaines autour du théâtre,
de l’improvisation et des émotions pour les classes de
CE2-CM1 et CM2, un projet de chorale avec la maison
de retraite de Collonges-sous-Salève pour les élèves de
CP, une sortie à l’éco-musée pour la fabrication de jus
de pommes pour les classes de maternelles, un projet
d’une semaine autour du cinéma pour les élèves de GS
ainsi que de nombreuses sorties culturelles consacrées
à l’art ou au spectacle.

3è pré-pro

Métiers de l’Informatique,
du multimédia et de l’électricité
Pour les élèves issus de 3e :

L e bac professionnel Systèmes Électroniques
et Numériques (SEN), options :
•
•

Audiovisuel multimédia
Télécommunications et réseaux informatiques

L e bac professionnel Électrotechnique, Énergie,
équipements communicants.
Grace à ses sections, le lycée se positionne comme référent Niveau 4, dans les métiers de l’Informatique et du
Numérique au niveau départemental, établissements publics
et privés confondus.

Métiers de la vente et du commerce

Pour les élèves issus d’une 4e :
Le lycée propose un accueil dès la 3e avec son option
« pré-pro » qui permet un autre regard en découvrant le
monde professionnel. Tout au long de l’année les élèves
vont découvrir les métiers, préparer leur poursuite d’étude
afin d’optimiser leur choix d’orientation.

Pour les élèves issus de 3e :

Le CAP employé de vente
Premier niveau de compétence.

Le bac professionnel Commerce
Reconnu tant en zone française que genevoise.
Bien entendu nous restons à votre entière disposition pour
répondre à toutes vos demandes.
N’hésitez pas à consulter notre site : www.saint-vincent74.fr
Luc Vettoretto
Chef d’établissement
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Infos pratiques
Adresses, téléphones et horaires

Mairie

Police Municipale

Poste

6 rue de la poste
Tél 04 50 43 60 75
Fax 04 50 43 78 42
Mail mairie@collonges-sous-saleve.fr
Site : www.collonges.net

266 rue Verdi
Tél 04 50 43 75 50
Fax 04 50 43 16 46
Tél service foire 04 50 43 44 36
Mail policemunicipale.collonges@
wanadoo.fr

54 place de Savoie
Tél 04 50 43 61 01
Lundi au vendredi 9h - 12h et 14h - 18h
Samedi 9h - 12h
Départ courrier semaine 15h
Départ courrier samedi 11h

Cabinet médical

Bruit

394, route du fer à cheval
Tél 04 50 43 67 13

Fixé par arrêté municipal, l’emploi des
matériels bruyants de jardinage ou
bricolage est autorisé :
• les jours ouvrables de 8h à 20h
• les samedis de 9h à 12h et
de 14h30 à 19h
• les dimanches et jours fériés
de 10h à 12h

Horaires services généraux
Lundi, mardi et jeudi 8h - 12h et 14h - 17h
Mercredi et vendredi 8h - 12h
Samedi 9h - 11h

Horaires service urbanisme
Lundi, mercredi et vendredi 8h - 12h
Mardi 14h - 17h
Jeudi 14h - 19h

Tarifs

Bibliothèque
327 rue Verdi
Tél 04 50 95 32 63
Mail bibli-collonges@wanadoo.fr
Site bibli.collonges.net
Lundi et jeudi 16h30 - 19h
Mercredi et samedi 10h30 - 12h

Utilisateurs / organisateurs

Plages horaires

Prix de la location

Caution

Associations communales
subventionnées

Utilisation semaine et
week-end. 2 fois par année
au maximum, au-delà
négociation avec la commission

Gratuite

En cas de dégâts,
une retenue sera appliquée
sur la subvention

Du lundi 11h00
au vendredi 11h00

1 500,00 €
avec cuisine
1 200,00 €
sans cuisine

Du vendredi 11h00
au lundi 9h00

2 000,00 €

Du lundi 11h00
au vendredi 11h00

1 500,00 €
avec cuisine
1 200,00 €
sans cuisine

Du vendredi 11h00
au lundi 9h00

2 000,00 €

Du lundi 11h00
au vendredi 11h00
Du vendredi 11h00
au lundi 9h00

2 000,00 €

1 500,00 €

3 000,00 €

2 000,00 €

Particuliers n’habitant pas
sur la commune

Exclusivement prêtés aux habitants de Collonges-sous-Salève
contre une caution de 10 € par pièce.

Salle de la cantine

Le repas : 4,50 €
Inscriptions à déposer à l’école ou à la mairie le vendredi
matin 8h au plus tard pour la semaine suivante.
Attention pénalités suivantes pour défaut d’inscription ou
inscription tardive :
5 € pour la 1ère infraction au règlement
10 € pour la 2nde
Exclusion temporaire de la cantine pendant une semaine à
partir de la 3e.

Collongeois : pour le week-end 260 €
pour une réunion : 60 €
Extérieurs : pour le week-end 450 €
pour une réunion : 90 €
Associations collongeoises : gratuit pour organisation de
manifestations
Pas de location de vaisselle.
Une caution de 200 € est demandée dans tous les cas.

Salle Marius Jolivet
Réunions associations collongeoises : gratuit
Autres réunions : 60 €
Expositions :
10 € par jour du lundi au vendredi
50 € la semaine du lundi au dimanche
30 € le week-end (samedi - dimanche)
Une caution de 100 € est demandée dans tous les cas.

Social
Assistante sociale du secteur
Les assistants sociaux reçoivent le mardi matin ou le jeudi
matin sur rendez-vous à la mairie.
Pour obtenir un rendez-vous, téléphoner au 04 50 49 49 50
ou se rendre au pôle médico-social 6, route d’Annemasse à
St-Julien-en-Genevois.

Elle reçoit dans les locaux de l’Arande St-Julien-en-Genevois,
tous les 2e, 3e, 4e et 5e jeudis de chaque mois de 8h30
à 12h sans rendez-vous et l’après-midi sur rendez-vous
(tél. 08 21 10 69 20).

Salle des fêtes

Particuliers habitant
Collonges-sous-Salève

Bancs et tables

(pour personnes ou clubs extérieurs à Collonges)
200 € la journée - 300 € le week-end
Une caution du montant de la location est demandée dans
tous les cas.

Conseillère pour les retraites (régime CRAM)

La gestion de la location des salles communales est assurée uniquement par la Police Municipale.

Associations communales non
subventionnées et organismes
ou associations extérieurs

Salle de sport

Mise à disposition de la régie
(sonorisation, vidéoprojection, éclairage scénique)

300,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

Protection Maternelle Infantile
Depuis avril 2012, les permanences se tiennent uniquement
à Saint-Julien-en-Genevois et Valleiry :

•


Saint-Julien-en-Genevois
– Tél 04 50 49 49 50
au centre médico-social : 27 route de Thairy
les lundis de 14 h à 16 h 30 sans RDV

Transports

Cantine scolaire

Garderie périscolaire
Le matin (de 7h30 à 8h30) : 2 €
Le soir (de 16h30 à 18h30) : 3 €
Matin et soir : 4 €
Inscriptions à déposer à l’école ou à la mairie le vendredi
matin à 8h au plus tard pour la semaine suivante.
Étude surveillée ouverte aux élèves de l’école élémentaire
publique. Le soir : 3 €

•

 alleiry – Tél 04 50 49 49 50 (merci d’appeler avant
V
de vous déplacer).
Local PMI : 51 rue de la Gare.
les mercredis de 14 h à 16 h sans RDV.

Relais Assistantes Maternelles
•

 our les parents, les enfants et les assistantes maternelles,
P
ce relais est un lieu d’écoute, d’information, de soutien
et d’aide. C’est un service intercommunal de la Communauté de Communes. Accueil sur rendez-vous en appelant
le 04 50 95 91 40.

Vous cherchez un mode de garde ? Consulter le site internet
www.mon-enfant.fr proposé par les Caisses d’Allocations
Familiales qui recense toutes les structures d’accueil collectif et
de loisirs, les relais assistantes maternelles et les assistantes
maternelles en activités dans l’ensemble du département.

Site au service des personnes âgées
Besoin d’aide à domicile ? d’être hébergé ? de sécurité ? d’un
dossier A.P.A. ? Le site Age+74 a pour objectif de permettre
aux usagers de trouver facilement et confortablement des
réponses : www.ageplus74.fr

Proxigem

Transports collectifs

Proxigem signifie PROximité GEnevois Mobilité et remplace
les services existants de Taxibus et de l’Accessible. Ce service
fonctionne dans tout le canton de St-Julien, du lundi au
vendredi, de 9h à 12h et de 13h à 18h, sauf les jours fériés.
Il vous assure un transport par bus de 8 places sur simple
demande pour 3 € seulement. La réservation est obligatoire
une demi-journée à l’avance au 08 00 04 74 00 (entre 9h et
19h numéro gratuit depuis un poste fixe). Pour les personnes
à mobilité réduite ayant des rendez-vous à but médical,
Proxigem assure également les transports vers Annemasse
le jeudi après-midi et Annecy le vendredi après-midi (sur
réservation 2 jours avant minimum).
Pré-réservations 24h/24h, 7j/7j sur : resa@proxigem.fr

Vous trouverez toutes les informations et horaires du réseau
Lihsa, le service de transports interurbains de Haute-Savoie
sur le site : http://infotransports.cg74.fr. Avec 48 lignes
régulières, il y a forcément un arrêt près de chez vous !

Pour réduire nos émissions de CO², pensons au
covoiturage.
Le Conseil général de Haute-Savoie met à notre disposition un
site dédié au covoiturage pour que chacun puisse trouver en
quelques clics un voisin avec qui partager son trajet. Inscrivezvous en 3 étapes sur le site : www.covoiturage.cg74.fr
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nos associations > ADMR
La référence du service à la personne

Propreté / environnement
Ordures ménagères

Déchets verts

Un ramassage général est assuré le jeudi matin. Les
regroupements de conteneurs et les collectifs sont ramassés
deux fois par semaine : les lundis et jeudis.
Pour tout problème (non ramassage et autres), contacter
la Communauté de Communes au 04 50 95 92 60 ou
directement la déchetterie de Neydens au 04 50 04 41 67,
où vous pouvez laisser un message.

Si vous ne désirez pas ou n’avez pas la place pour faire un
compost, vous devez impérativement emmener vos déchets
à la déchetterie de Neydens habilitée à recevoir tous types
de déchets et aménagée aux normes de protection de
l’environnement. Il est absolument interdit de les déposer
dans les conteneurs réservés aux ordures ménagères.
Ouverture de la déchetterie du lundi au samedi inclus :
• de novembre à février : de 9h à 17h30
• de mars à octobre : de 9h à 18h

Objets encombrants
Sont concernés uniquement les objets volumineux ne
pouvant pas être transportés en voiture particulière :
appareils ménagers, meubles, etc. Leur ramassage est
assuré le dernier jeudi de chaque mois (sauf en novembre
pendant la foire de la Sainte-Barbe). En aucun cas les
déchets verts seront enlevés.
Pour bénéficier de ce service, s’inscrire auprès du secrétariat
de mairie quelques jours minimum à l’avance en indiquant
les objets à emporter (3 maximum).

Déchets inertes
Sont concernés les gravats provenant de démolition,
vous devez impérativement emmener ces déchets à la
déchetterie de Neydens (quantité limitée).

« Points verts » déchets recyclables
Des conteneurs sont déposés le long du chemin du Plan
(direction Archamps au niveau du pont de l’autoroute),
Impasse Sous le Clos (dans la zone artisanale près de la
frontière de Croix de Rozon), et sur le parking du Coin.
Ils peuvent recevoir :
• Verre : bouteilles, pots, bocaux, etc.
• Bouteilles en plastique, emballages en aluminium,
y compris les flacons opaques type bouteille de lait,
shampoing, etc.
• Papier et cartons : journaux, magazines, emballages y
compris les briques alimentaires, etc.
Un petit conteneur à piles est également implanté chemin
du Plan. Tous ces déchets ne doivent absolument pas être
déposés avec les ordures ménagères.

L’ADMR, association de service à domicile, fondée en
1945, et rayonnant partout en France, est aussi auprès de
chez nous. L’ADMR de Collonges-sous-Salève couvre les
communes de Bossey et Collonges-sous-Salève, et la commune d’Archamps pour la livraison des repas à domicile.
Notre mission est d’apporter de l’aide aux personnes âgées,
handicapées, aux familles lors de certains événements
de la vie (maladie, convalescence, grossesse, naissance)
en leur proposant un service personnalisé en fonction de
leurs attentes et de leurs besoins (entretien du lieu de
vie, repassage, aide à la toilette, aide à la préparation des
repas, accompagnement transports, courses, compagnie).
L’ADMR de Collonges-sous-Salève, composée de huit salariées et six bénévoles, effectue annuellement plus de
6  850 heures d’intervention auprès de ses bénéficiaires et
assure la livraison à domicile de quelque 4  350 repas.
Parmi les divers événements qui ont jalonné l’activité
associative en 2012, notons le départ de Francine Socquet

après 14 années au service de la livraison de repas,
passant ainsi le relais à Janny Dutoit.
Le soutien des municipalités est important pour l’association : soutien financier qui permet de contribuer à améliorer les conditions de travail des aides à domicile et
les prestations en faveur des personnes bénéficiaires,
mais aussi soutien moral par rapport au rôle assumé
par l’association dans la qualité de vie, de la naissance
à la fin de vie.

L’Association les remercie pour ce soutien.
Le bureau de l’ADMR de Collonges-sous-Salève est ouvert
du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00, route de Bossey,
au rez-de-chaussée du bâtiment « Marius Jolivet ».
Tél 04 50 43 21 29
Mail info.collonges.fede74@admr.org

Nos amies les bêtes
Des canisettes sont placées route du Fer à Cheval, route de Bossey, rue Verdi, place de Savoie et parking de l’ancienne Gare.
Pour les chiens et chats errants, contacter le « Refuge de l’Espoir » à Arthaz au 04 50 36 02 80.

Collonges Accueille

N° dépannage
Eau
Pour un problème d’eau potable : appeler la Sté Alteau au
0810 005 009
Pour un problème d’assainissement des eaux usées :
appeler la CCG au 04 50 95 99 60

Électricité
E.R.D.F. dépannage électricité 24h/24 : 0972 675 074

Gaz
N° d’urgence (odeur, fuite sur le réseau) : 0800 47 33 33

N° utiles
Sapeurs pompiers : 18 ou 112 depuis un téléphone mobile

Police ou Gendarmerie nationale : 17
Gendarmerie de St-Julien en Genevois : 04 50 49 20 44
SAMU ou SMUR : 15
SAMU Social : 115
Hôpital de St-Julien-en-Genevois : 04 50 49 65 65
Centre anti-poisons Grenoble : 04 76 76 56 46
Ambulances
• St-Julien-en-Genevois : 04 50 49 00 61
• Valleiry : 09 62 08 05 82
Don du sang : 0800 109 900
SOS Amitié Annecy : 04 50 27 70 70
Violence conjugale : 3919
État des routes Haute-Savoie : 04 50 33 20 74
Centre régional d’informations et de circulation routière :
0826 022 022
Météo : 0836 68 02 74
Impôts service : 0810 467 687

Notre mission ? Point de rencontres, antenne-relais, trait
d’union avec les nouveaux habitants, service d’affichage
pour petites annonces toutes rubriques, etc. Cette mission
peut s’étendre aux renseignements sur les associations
collongeoises ou aux informations locales.
C’est aussi la lutte contre la faim et la misère en hiver
en collaboration avec les Restos du Cœur et ALFAA. Cette
année, nos collectes de vivres auront lieu le :
• vendredi 24 janvier de 16h30 à 19h00
• samedi 25 janvier de 9h00 à 12h00 dans nos locaux.
Nous acceptons également les vêtements d’occasion, mais
seulement en parfait état, propres et repassés.
Notre équipe de bénévoles est à votre écoute lors de nos
permanences, les 1er et 3e samedis de chaque mois de
10h à 12h, pendant lesquelles nous nous ferons un plaisir
de vous offrir une tasse de café, ou une tisane.
Anne-Lise Annessi - Présidente
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Association des donneurs de Sang
Pourquoi donner son sang ?

Club des Aînés
Le club des Ainés est toujours aussi actif. Les marches se
font toujours, avec comme lieu de rendez-vous, le jeudi sur
le parking de la route des Crêts à 14h. La gym douce a
connu un grand essor cette année et il reste encore des
places disponibles à notre nouveau cours le mercredi de
9h à 10h.
Mardi 8 octobre, nous avons effectué notre seconde sortie
annuelle. Le matin, la visite du Musée du Tisserand à La
Batie Montgascon, vivante et instructive, nous a permis
de revivre la dure journée des tisserands dans le bruit
fracassant des métiers à tisser. Le repas organisé le midi
s’est déroulé dans la bonne humeur et le faste des ripailles
gastronomiques du Best Western à Voiron. L’après-midi
la visite des caves de la Chartreuse nous a permis de
découvrir cette savoureuse et délicieuse boisson, qui a été
accompagnée par une guide bien sympathique et suivie
d’une bonne dégustation. Le retour s’est effectué, comme
d’habitude, dans la joie et la gaieté. Nous étions rendus
dans nos pénates à 20h en ayant eu un temps favorable
sans pluie.
Nous profitons de cet article pour souhaiter à tous les
Collongeois une bonne année 2014 !

40 doublettes au concours
belotte du 10 novembre

Qui peut donner son sang ?
• Toute personne qui a entre 18 et 70 ans,
qui est en bonne santé et dont le poids
est au moins égal à 50 kg, et qui n’a pas
voyagé dans un pays à risque dans les
4 mois précédents le don.

Chantal Chappuis
Trésorière

Sortie du 8 octobre

Écoles Brillant Espoir
Pour beaucoup de pays, l’espoir est la seule réponse à leur
précarité.
Cette année 2013, notre association a fait briller les yeux et
redonné l’espoir à 70 écoliers et à leur directeur. En effet,
elle a pu financer la fabrication de 25 tables-bancs scolaires,
des livres de classe et deux bureaux de maîtres, pour la
petite école rurale ZOARA AMBODIMANGANABITAHO dans
la région d’Anivorana Nord du district de Diego-Suarez à
Madagascar.
Sans « Écoles Brillant Espoir », cette école n’aurait jamais
eu accès au luxe d’avoir simplement des bancs d’école et
des livres, que partageront d’une année à l’autre, quelques
cohortes d’élèves. Ecole perdue au cœur d’un pays où seul
le char à bœuf a permis leur acheminement ! Ces enfants
n’auront rien de plus, sinon les pensées émues de ceux qui
les auront aidés et que nous remercions, en leur nom, pour
leur générosité.

Depuis 2000, la consommation de produits sanguins a
augmenté de près de 27 % et cette tendance ne devrait
cesser de croître dans les années à venir. Nous devons
donc rester mobilisés et vigilants. Aujourd’hui, 1 million de
malades sont soignés grâce aux produits sanguins :
• 500 000 personnes par transfusion sanguine. Par
exemple, pour :
°° une femme qui a perdu beaucoup de sang lors
de son accouchement,
°° une personne atteinte d’un cancer et que
la chimiothérapie affaiblit,
°° une personne souffrant de drépanocytose
(ou anémie falciforme).
• 500 000 personnes avec des médicaments dérivés
du sang, dont les immunoglobulines (indispensables
à certains déficits immunitaires), les facteurs de
coagulation ou encore l’albumine. Il n’existe pas de
traitement capable de se substituer au sang humain.

• Les femmes peuvent donner 4 fois leur sang
dans l’année, les hommes 6 fois.
• Il est recommandé de ne pas venir à jeun,
de bien boire avant et après le don.
• Si c’est votre premier don, bien penser à vous
munir d’une pièce d’identité.

Il est nécessaire de savoir que les plaquettes (dont le besoin
est important et le nombre de donneurs en baisse !) ne
peuvent être prélevées qu’à l’EFS (Établissement Français
du Sang) d’Annemasse (tous les 15 jours pour les 2 sexes).
Pour en savoir plus sur les conditions du don, vous pouvez
vous rendre sur www.dondusang.net
Les dons ont lieu à présent dans notre belle salle des fêtes
et durent entre 45 minutes et 1 heure selon le déroulement suivant :
• accueil par une secrétaire et les bénévoles de
l’association,
• entretien confidentiel réalisé par un médecin de l’EFS
afin de vérifier votre aptitude au don,
• prélèvement de 7 à 10 minutes permettant de prélever
entre 400 et 500 ml de sang,
• après le don, une collation vous est offerte. L’ambiance
est conviviale et décontractée, c’est un moment de
connaissance et de partage entre les donneurs.
Pour 2014, 4 collectes de sang sont déjà programmées de
17h30 à 20h dans notre salle des fêtes : jeudi 6 février,
mardi 10 juin, jeudi 11 septembre et mardi 9 décembre.
Cette année 2014 sera une année particulière pour notre
association.

En effet, nous fêterons nos 30 ans d’existence !
Nous avons pensé à diverses animations dont nous aurons
l’occasion de vous reparler, notamment lors de notre
passage dans les écoles de Collonges et Bossey.
D’avance nous remercions tous les futurs donneurs. Nous
vous encourageons à venir... et à revenir! ...surtout les
jeunes. Vous serez accueillis très chaleureusement !
Marie-Hélène Bourigault
Secrétaire

Claude Villeneuve
Président
Site www.ecoles-brillant-espoir.org
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Beau succès pour la première édition des Junior Olympiades Collongeoises

Le Sou des écoles

Le Sou des écoles est une association de parents Collongeois
ouverte à tous sans cotisation, ni adhésion. Elle a pour
objectif de financer les activités périscolaires des enfants
scolarisés dans les classes de maternelle et primaire de
l’école Charles Perrault tout en contribuant à l’animation de
la vie de la commune.
Tous les enfants scolarisés à l’école Charles Perrault
bénéficient des activités financées. Celles-ci sont définies
par les enseignants, sur la base du budget que le Sou est
en mesure de leur accorder.
La principale source de financement de ces activités par
le Sou des Ecoles est constituée par les recettes dégagées
par les opérations et événements que nous organisons
dont certaines s’adressent à tous, bien au-delà de la
communauté des enfants et de leurs parents.

Outre notre contribution à l’occasion de la Foire de la Sainte
Barbe, nous sommes aussi les organisateurs du videgrenier (tous les ans au printemps) et des repas et jeux lors
de la fête de fin d’année.
Ces manifestations n’ont pas pour seul objet de générer des
recettes pour financer d’autres activités, elles contribuent
également à la convivialité de la vie de la collectivité.
Tout le monde peut contribuer aux projets portés par le Sou,
en participant à nos manifestations ou en aidant quelques
heures dans l’année à leur organisation.
Pour en savoir plus sur notre équipe, nos projets et les
activités que nous finançons, n’hésitez pas à nous contacter
ou à venir à notre rencontre.

La remise des prix s’est effectuée lors du repas pris en
commun, sous l’égide du maire de Collonges, Pierre-Henri
Thévenoz. Chaque participant est reparti le sourire aux

lèvres avec une médaille et une entrée à la Maison du
Salève (un grand merci à eux pour ce geste).
Le soleil n’était pas au rendez-vous, mais l’ambiance
chaleureuse et les rires des enfants ont tenu la pluie à
l’écart jusqu’à la fin de la fête. Organisateurs et participants
ont passé un très agréable moment et ont hâte de se
retrouver pour la prochaine édition de ce qui ambitionne
d’être un rendez-vous attendu de la rentrée collongeoise.
Mille mercis aux participants pour leur enthousiasme,
aux bénévoles pour leur dynamisme et à la mairie de
Collonges pour son soutien sans faille à travers les Services
Techniques, le personnel d’accueil et, bien sûr, le Service
Enfance-Jeunesse.
Rendez-vous en 2014 pour encore plus de jeux et de
participants !
Le Comité Organisateur des Junior Olympiades Collongeoises

Maximilien Roche
Président
Tél 06 81 22 44 10
Mail soudesecoles74@gmail.com
ne CAZALET
Crédit photos : Stépha

L’année scolaire est déjà bien entamée et le Sou des écoles
a lui aussi fait sa rentrée le 29 septembre en organisant la
première édition des Junior Olympiades Collongeoises et
son Assemblée Générale le 8 octobre.
Pour ceux qui n’ont pas (encore) eu l’occasion de participer
à nos activités, nous profitons de ce numéro du bulletin
municipal pour nous présenter.

Dimanche 29 septembre, le Sou des Écoles de l’ensemble
scolaire Charles-Perrault, soutenu par le Service EnfanceJeunesse, a organisé la première édition des Junior
Olympiades Collongeoises.
Cet événement, ouvert à tous, a réuni des enfants et
parents de Collonges-sous-Salève et ses environs autour
de deux challenges :
• un grand challenge par équipes composées d’enfants
de 4 à 13 ans, qui se sont affrontées sur des épreuves
sollicitant la tête et les jambes de chacun des joueurs
(chamboule-tout géant, béret, ultimate, rallye-photos,
mikado géant, tomate, relais multi-activités et tournoi
de tir à la corde),
• un petit challenge par familles consistant en une
course en relais autour d’un des terrains.
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Le Fil d’Ariane
Le Petit Théâtre du Salève
« En février de l’an 1988, La Reine Blanche nous a invités
à passer un Weekend chez Des Enfants de Cœur.
Ah ! Quelle santé il va vous falloir ! nous ont prévenus
Les Bons Bourgeois bien intentionnés. Vous allez vous payer
de ces Ouvrages de Dames…! Ça va être quelque chose !
Invité à la fête, Le Minotaure nous a captivés avec
ses Histoires avec paroles qui se passent sur L’Ile
des chèvres. Le Paysan, le Roi et la Marmite, aidés par
Les Têtes à Claque, nous ont cuisiné Le Légume en plat
de résistance. Les Amants Magnifiques comme on appelait
Les Enfants d’Edouard, ainsi que Les Bons Bourgeois,
enfin décidés à participer, ont commis un Impair et Père en
se retrouvant dans Le Squat, pour une partie… fine... !
En pleins ébats, Le Visiteur, que l’on appelait au choix
Le Tartuffe ou l’Imposteur, s’écria soudain : Y’a juste
un truc ! Monsieur a bien changé !
Dans le tohu-bohu, deux petites Fugueuses qui avaient joué
au loto les 5 numéros et le Numéro complémentaire, se
sont fait rouler par Un beau salaud sans scrupules.
Il s’en est suivi une Panique avant l’heure qui a provoqué
le Faux départ de tous les invités. Même Les Héritiers
n’ont pas hésité à fuir ce scandale monumental.
Et voilà ! Nous vous donnons rendez-vous dans 25 ans,
pour la suite de cette histoire…
Signé : Votre Cher Édouard »

C’est une histoire courte qui dure depuis 25 ans !…
Et nous espérons qu’elle durera encore longtemps pour le
plaisir de tous.
Aussi nous tenons à vous remercier, Cher Public pour votre
soutien et votre fidélité.
Nos remerciements vont également à notre municipalité et
à l’équipe des services techniques pour leur aide sans faille.
Mais déjà une nouvelle pièce est en préparation et vous
sera présentée au printemps prochain où nous espérons
vous retrouver nombreux.
À très bientôt et bonnes fêtes de fin d’année à tous !

Comme à l’origine de la légende du Fil d’Ariane, notre
association, par sa mission culturelle, nous guide aussi bien
sur le parvis d’une église pour écouter un concert classique
que sur les traces d’un peintre illustre, la découverte d’une
ville, la visite d’un château, d’un moulin, d’une grotte,
d’une exposition ou dans une salle pour assister à une
conférence toujours très appréciée.
Mais Le Fil d’Ariane, c’est aussi la Fête de la Musique,
chaque 21 juin pour accueillir l’été en musique, et le traditionnel Concours photo tous les ans au printemps. En 2014
l’exposition aura lieu du 10 au 13 avril avec comme thème
« Reflets ». Alors, tous à vos appareils ! Vous trouverez le
règlement du Concours et tout le programme de la saison
sur notre site : www.fil-ariane.asso.fr

Tout ceci, toujours dans une ambiance chaleureuse et bon
enfant où tout à la fois, le sérieux, les rires et la bonne
humeur sont une évidence.
Enfin, nous profitons de cette fin d’année pour vous
souhaiter à vous et vos familles, une année 2014 pleine
d’envie de culture et d’amitié.
Alors, si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à nous rejoindre,
nous serons ravis de vous accueillir au « Fil d’Ariane ».
Cotisation annuelle : 20 € par personne ou 30 € par famille.
Texte Marie-Christine Métral
Photos Serge Glanzmann
Mail info@fil-ariane.asso.fr

Lyliane Benoist
Présidente

À l’Aula du Campus adventiste

Ensemble vocal Pierre de Lune

Souffleuse de verre

Concours photo 2013

« Les nouvelles stars » Fête de la Musique 2013
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UDC-AFN

Un devoir de mémoire !
L’année 2014 célébrera le 70 anniversaire de la libération
de la Haute-Savoie !
À ce titre, toutes les associations d’anciens combattants
seront mises à contribution. Des manifestations, des
expositions sur les lieux d’évènements forts (tels que
Valleiry, St-Gingolph) et pas seulement sur le plateau
de Glières, seront organisées ; des livres et des CD sur
la résistance en Haute-Savoie seront mis à l’honneur,
les écoles seront également impliquées avec des visites
d’endroits forts et des témoignages d’anciens résistants
lus dans les classes. Bref, des cérémonies officielles auront
lieux tout au long de cette année, encadrées par le CDR74
et soutenues par la préfecture de Haute-Savoie. C’est
notre histoire, et toutes les communes doivent se sentir
impliquées dans cette mission de transmission aux jeunes
générations.
e

École de Musique ABC
Grâce au soutien des 3 communes dont elle tire son nom,
l’école de musique ABC (Archamps, Bossey, Collonges)
accueille les élèves à partir de 5 ans dans les classes d’éveil
musical, de solfège et d’instrument sans limite d’âge.
Ce sont encadrés par des professeurs diplômés que les
élèves se retrouvent chaque semaine en petits groupes
d’une quinzaine d’enfants pour les classes de solfège ou
en cours individuels pour l’enseignement d’un instrument
tel que piano, guitare, flûte, clarinette, saxophone, violon,
ou encore violoncelle. D’autres instruments peuvent être
enseignés sur simple demande.
L’école faisant partie de la Confédération Musicale de
France, les élèves sont formés en fonction des instructions
officielles de l’enseignement musical et artistique sous
forme de cycles de 4 années.
Un orchestre à cordes regroupe les amateurs de musique
d’ensemble chaque mercredi dès la 2e année de pratique
instrumentale (violons, violoncelles). Le but est de se
faire plaisir en passant d’agréables moments à plusieurs
musiciens et de présenter le fruit de ces rencontres aux
auditions de l’école. Il est également ouvert aux élèves ne
faisant pas partie de l’école ABC.
Cette année, cet orchestre à cordes se joindra à l’ensemble
de violoncelles d’Annecy (CPMA, classe de Philippe
Rossignol) pour présenter un concert commun au musée
château d’Annecy. Voici une belle occasion à ne pas
manquer pour un concert exceptionnel dans un lieu
magnifique et prestigieux !
En plus de cet orchestre, chaque professeur organise
au long de l’année des duos, trios, quatuors ou petits
ensembles dans sa propre classe. Ainsi on peut entendre
des ensembles de guitares, de saxophones, de flûtes,
l’orchestre à cordes lors de la fête de Noël d’Archamps ainsi
qu’à notre audition de Noël.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous joindre
par téléphone au 04 50 95 32 90, ou par courriel à
ecoledemusique.archamps@gmail.com. N’hésitez pas à
consulter notre site : www.ecoledemusiqueabc.fr

Robert Verne - Président

À toi, Daniel,

À l’auditorium d’Annemasse

Au nom de mes camarades de l’UDC de Collonges-sousSalève, rassemblés ici pour te dire un dernier adieu,
mon cher Daniel, je voudrais te dire ce que je ressens,
ce que nous ressentons : nous perdons un ami sincère
et notre peine est immense ! Que dire devant une telle
fatalité ? Il y a à peine 2 mois, pour le 8 mai, tu étais
avec nous au monument aux morts puis au Carrousel.
Je me souviens, tu n’avais pas le moral et devant
un tel désarroi, je t’avais proposé de t’intégrer dans
mes activités de bénévolat. Tu étais partant…
et je savais que je pouvais compter sur toi.
Vanessa, en quelques mots pleins de tendresse
et de reconnaissance, vient de nous confirmer ce que

tous, nous pensions de toi : un homme plein de gentillesse
à l’égard des autres, toujours prêt à rendre service.
Ce courage, tu l’as aussi prouvé quand le 1 er mars 1958 tu
étais incorporé en Algérie. Tu quittais ta famille
à Bissy de la Motte-Servolex où tu exerçais le métier
de tourneur. Tu partais, comme nous tous, pour faire
du service d’ordre (par la suite, ce sera une guerre).
Tu étais affecté au 4 e régiment des Chasseurs
d’Afrique, unité combattante et tu embarquais sur
le « Ville d’Alger ». Permets-moi de sourire, Daniel,
car que de souvenirs ce « rafiot » laisse à ceux qui
l’ont emprunté !!! du vrai bétail… mais on avait 20 ans
et on chantait… pour oublier.
Tu rejoins Bône et le 4 e RCA et là tu vas « crapahuter »
avec des accrochages avec le FLN. Tu auras la chance
d’en sortir indemne. En janvier 1959 tu es nommé
brigadier et tu te spécialises en passant ton brevet
de conducteur de chars. Tu seras libéré en juillet 1960.
Tu as donné 28 mois de ta jeunesse…
Tu as reçu la médaille commémorative des Opérations
de sécurité et de maintien de l’ordre en AFN ainsi que
la médaille du combattant.
Pour moi, mais cela n’engage que moi, en tant
que croyant, ce n’est pas un adieu définitif, car je sais
que Celui qui te reçoit là où tu es maintenant, le fera
avec son immense miséricorde et sa bonté infinie.
Hommage rendu à Daniel Dumont, lors de ses obsèques,
par Alain Boisadam, ancien combattant AFN.

Inauguration mairie d’Archamps 2013

François Albouy

À la salle du Fer à Cheval
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L’union sportive collongeoise section football
Foire de la Sainte-Barbe
Les années se succèdent mais ne se ressemblent pas. Après
le 30e anniversaire de notre Foire en 2012, cette année
nous avons célébré la 20e édition de notre Salon des vins.
La date de parution de ce bulletin n’a pas permis de vous
faire un compte-rendu de cette manifestation mais vous
pouvez retrouver des informations ou des photos sur notre
site : www.foiredelasaintebarbe.fr
Cependant, sachez qu’en matière d’animations, nous avons
pu proposer des nouveautés, telles que :
prestation de Rock’n’Roll et de Boogie, fanfare « Lustig
Music » dans les rues et thé-dansant dans la salle des fêtes.
Nous espérons que cela vous a enjoué et nous comptons sur
vous pour répondre au sondage qui se trouve en première
page de notre site internet.
Je tiens à préciser une fois encore que la réussite de cette
manifestation est due à une extraordinaire solidarité : celle
des bénévoles de toutes les associations participantes, celle
des membres de notre bureau, celle des Services Techniques
de la commune et celle du service de la Police Municipale.
Un grand merci donc à toutes ces personnes ainsi qu’à
Cindy, secrétaire chargée de la gestion administrative des
forains des rues, pour l’efficacité de son travail administratif.
Grâce à tous ces passionnés, Collonges a pu vivre 3 jours de
festivités et d’animations de plus en plus variées dans une

configuration qui ne cesse de s’améliorer avec l’utilisation
de l’Espace omnisports du Salève dans son intégralité. Merci
pour cela à la commune et la communauté de communes.
Vous pouvez donc continuer à vous laisser porter par
le bureau de la Foire, fort de son expérience et de ses
compétences, pour partager d’autres jours merveilleux
l’année prochaine !!!
Gérard Reix
Président

Notre association regroupe la pratique du football sur les
3 communes (Archamps, Bossey et Collonges-sous-Salève).
Son lieu d’activité se déroule dans un cadre magnifique au
stade Paul Tapponnier sur la commune de Collonges.
Nous assurons la pratique du football dés l’âge de 6  ans
jusqu’aux vétérans. L’effectif de cette saison se monte à plus
de 130 licenciés dont plus de 80 dans la catégorie des jeunes.
L’encadrement des jeunes s’améliore d’année en année
sous la responsabilité de François Bigand et son équipe de
joueurs séniors dont nous apprécions leur dévouement.
Les éducateurs motivés passent énormément de temps
pour assurer des entraînements de qualité. Leur formation
dispensée par le district de football de la Haute-Savoie doit
trouver place bien souvent sur leurs congés professionnels.
Nous apprécions également l’effort des parents qui
participent à l’accompagnement des enfants lors des
déplacements.
Sur le plan logistique, l’éclairage du stade s’est amélioré
avec quatre projecteurs supplémentaires sur le stade
d’honneur. Un nouveau vestiaire est à l’étude en
remplacement de l’existant vétuste qui ne correspond
plus aux normes de sécurité. Une participation active dans
le montage du dossier en collaboration étroite avec la
municipalité et le cabinet d’architecte nous laisse entrevoir
un outil très fonctionnel pour le futur.
Nous mesurons l’effort de chaque partie pour la pleine
réussite de ce projet.
Sur le plan sportif, un effectif raisonnable nous permet
un déroulement normal des compétitions. L’équipe une
sénior est en difficulté sur ce début de championnat
avec une poule relevée sur le bassin annécien. La deux
se classe actuellement au milieu de tableau avec un bon
état d’esprit sportif.

Un point important est l’état d’esprit au sein des équipes qui
favorise l’ambiance en son sein et favorise le bien-être au club.
Nos jeunes de 13 à 18 ans pratiquent avec leurs camarades
des clubs de Neydens et du Châble Beaumont dans une
structure de dénomination « Salève Foot Groupement ».
Chaque année, cet ensemble encadré par des éducateurs
diplômés prend une maturité que chacun apprécie.
Ce regroupement nécessitant des entrainements situés
sur plusieurs sites pose des soucis de planification des
matchs et entrainements mais reste néanmoins la seule
issue pour assurer une continuité de nos jeunes dans la
pratique de leur sport.
L’école de foot accueille vos enfants dés l’âge de six ans.
Les entraînements se déroulent le mercredi après-midi et
le samedi sous forme de plateaux sur les différents sites.
Notre budget s’équilibre avec principalement les ressources de nos deux manifestations (tournoi et loto),
les cotisations des joueurs et le montant des subventions
des 3 communes (Archamps, Collonges, Bossey).

Notre prochaine manifestation sera le traditionnel loto qui se
déroulera le 1 er février 2014 dans la salle des fêtes de l’Espace
omnisports du Salève. Nous vous attentons très nombreux pour
cette première !
Vous pouvez prendre contact auprès des responsables
pendant toute l’année.
Président Laverrière Gérard Tél. 06 42 39 66 85
Secrétaire Lesourd Philippe Tél. 06 88 50 95 33
Responsable jeunes Bigand François Tél. 06 11 33 80 84
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TENNIS
CLUB

Tennis club

COLLONGES Sous SALEVE

L’école de Tennis fait un carton
Le tennis club de Collonges a franchi le cap des 90 jeunes
à l’école de tennis. Une première depuis la création de la
nouvelle école de tennis réouverte en 2001. L’évolution
de cette école passe par l’assiduité des jeunes durant des
années. En effet le turnover des jeunes se maintient entre
4 à 8% chaque année ce qui est faible en comparaison
aux statistiques nationales (45 %). Cette école de tennis est
encadrée par Franck Borrel, moniteur du club depuis 2002.
Depuis cette année, pour répondre aux attentes et à
l’augmentation de l’école de tennis, il est aidé par deux
anciens élèves, titulaires du diplôme d’éducateur, Dylan
Cools et Leonard Poncini. Cette équipe pédagogique
encadre 18 groupes de jeunes par semaine.
La politique du club, pour le bien être de l’apprentissage et
de l’enfant, fixe des groupes de 4 enfants maximum par
séance de 1h (sauf pour les groupes du mini tennis où ils
peuvent être 6 enfants) ou 6 enfants pour 1h30.
Cette méthode démontre aujourd’hui un résultat positif
avec plusieurs titres départementaux aux championnats par
équipe jeune dont deux la saison 2013 dans les catégories
13-14 ans et 15-16 ans garçons (finale jouée contre la 2nde
équipe jeune de Collonges).
En dehors de la compétition, le club organise différentes
manifestations conviviales comme les tournois «vachette» (si
le temps le permet), des animations pour les jeunes (crêpes
parties, tournoi interne, tournoi «vachette», stage d’été...).

Vous retrouverez dans l’agenda à la fin de cette revue notre
programme d’animation pour le 1er semestre 2014.
En guise de conclusion, je suis très heureux de vivre
dans une commune qui bouge et je tiens à remercier la
municipalité pour l’aide qu’elle apporte aux associations.

Pays Rochois et Genevois Tennis de Table 74
Le PRGTT 74 c’est environ 300 adhérents par an pour une
pratique à la fois en loisirs et en compétition. C’est une
équipe fanion messieurs en Nationale 3 et une équipe
fanion dames en Pré-Nationale, 2 équipes réserves masculines en Régionale, et 5 équipes Départementales pour
tous les niveaux de jeux.
Des créneaux pour tous, tous les soirs de la semaine sur
4 lieux : La Roche-sur-Foron, Collonges-sous-Salève, Contamine-sur-Arve et Saint-Julien-en-Genevois.
À l’Espace omnisports de Collonges-sous-Salève : 2 créneaux
importants avec un entraîneur diplômé le lundi soir de 18h
à 19h30 pour les jeunes et le mardi soir de 19h à 21h pour
les adultes. Le vendredi : pratique libre de 19h à 21h.
Le club, grâce notamment à ses 2 salariés à plein temps,

est le meilleur club formateur de jeunes en HauteSavoie et figure dans le top 5 de Rhônes-Alpes depuis de
nombreuses années.
Important aussi : la classe « sport-études » de vingt collégiens et lycéens à la Roche-sur-Foron ainsi que les
stages multi-activités à chaque vacances scolaires comme
la 3e semaine d’août à Saint-Julien-en-Genevois.
Et par-dessus tout : du fair-play, des valeurs et de la convivialité ! N’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Michaël Verdonck
Président
Site internet www.prgtt.com

Très bel hiver à toutes et à tous et excellente année 2014 !
Loic Cools
Président
Tél. 06 19 94 42 42

Une équipe de jeunes avec
leur coach Alexy Étienne

Équipe fille en Pré-Nationale

Franck Borrel
Professeur et responsable de l’école de Tennis
Tél. 06 60 64 73 06

Les Infos du club
Plusieurs formules d’adhésion sont proposées. La grille des
tarifs a été redéfinie pour permettre aux familles ou aux
adhésions en couple de bénéficier de réductions pouvant
aller jusqu’à 40 %.
Une adhésion vous donne accès aux 4 terrains dont la bulle,
court couvert qui est chauffé en hiver. Vous bénéficiez aussi
d’une licence FFT, d’une assurance et d’un identifiant pour
réserver vos cours en ligne sur site Balle Jaune
En plus du formidable soutien des Services Techniques de la
commune pour l’entretien des installations, Grégory Darlay,
directeur de la SARL IMMO Clean d’Archamps, sponsorise
depuis deux années le club, et son investissement est une
vraie bouffée d’oxygène pour la vie du TCC.
Le comité les enseignants et les tous les bénévoles vont
continuer à se plier en quatre pour que sport et plaisir se
conjuguent à merveille au sein de Tennis Club.
Donc, que vous soyez confirmés, amateurs ou débutants,
le Tennis Club vous accueille toute l’année. La saison
tennistique débute officiellement en septembre mais il est
possible à tout moment de rejoindre le club.

Équipe fanion en Nationale 3
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Club nature et sports de montagne

Salève Judo Kwaï

Le Club a cumulé encore cette année de belles activités
autour de l’axe majeur qui reste à ce jour l’escalade. En
effet notre club, affilié au Club alpin français, a proposé
des créneaux hebdomadaires et des sorties falaises dès
que le temps le permettait.
L’activité des enfants, cette saison encore, bât son plein.
Accueillis à partir de 4 ans, avec en moyenne 10 enfants,
des activités ludiques favorisent leur développement
gestuel et mental.
Étant attaché à notre massif, en collaboration avec la
section « Étude et sports de montagne » du lycée Maurice
Tièche, la mairie de Collonges ainsi que le Syndicat
mixte du Salève, nous continuons à nous engager sur la
sécurisation des sentiers.

Le Salève Judo Kwaï a ouvert ses portes cette année au
nouveau complexe omnisports de Collonges-sous- Salève
et compte environ 40 adhérents.
Il accueille les enfants à partir de 6 ans. Les cours ont lieu
les jours suivants :
• le lundi de 18h30 à 20h00 pour les grands
(à partir de 11 ans),
• le mercredi de 14h00 à 16h00 pour les petits
(de 6 ans à 10 ans),
• le vendredi soir de 18h45 à 20h30 pour les adultes
et adolescents (à partir de 14 ans).
Pour tous renseignements, vous pouvez me joindre
au 06.24.99.28.30 ou 04.50.79.22.85 ainsi que notre
secrétaire, Frédérique Viviani, au 06.43.47.50.69.
Nous profitons de cet article pour souhaiter à tous une excellente année 2014.

Notre équipe de sportifs passionnés,
dévoués et diplômés vous donne rendez-vous le mercredi soir à partir de
18h30 à notre salle d’escalade « Au coin
varappe » situé en remontant la route
de la Croisette, à droite, 400 mètres
après les tennis.
Jacques Payet
Président
Tél. 06 03 24 61 28

Virginie Chavatte - Présidente

Club d’Aikido
Depuis le mois d’avril 2013, notre dojo (école d’art martiaux
japonais) d’Aikido s’est déplacé d’Archamps au nouvel
Espace omnisports du Salève à Collonges-sous-Salève.
Pour ce premier article sur l’Aikido, je voudrais vous parler
très succinctement de Hikitsuchi Michio Sensei, enseignant
que j’ai eu la chance de fréquenter au japon. Il est né le 14
Juillet 1923 dans un village, près de la ville de Shingu. Très
tôt et pour prévenir qu’il ne devienne un jeune délinquant,
sa grand-mère l’oblige à pratiquer les arts martiaux. C’est
ainsi que dès l’âge de 9 ans il débute le judo, le kendo et
vers 10 ans il commence l’étude de l’art de la lance (Yari),
il monte aussi à cheval (Baa-jutsu, art de la cavalerie des
Samouraïs), puis il pratique le Karaté Go-Ju-Ryu, et le Iaïdo
(art du sabre).
En 1936, il rencontre le fondateur de l’aïkido, Morihei Ueshiba,
originaire de la ville de Tanabe, ville assez proche de Shingü.
Très impressionné par cette rencontre, il décide, malgré son
jeune âge, de mettre toute son énergie à son service et en
1949 il finit par abandonner toutes les pratiques martiales
pour se consacrer exclusivement à l’aïkido.

Enseigner l’aïkido c’était certainement à sa manière un
moyen de soulager la souffrance des gens, puisque selon
les paroles mêmes du fondateur, l’aïkido avait été créé
pour que le monde entier devienne une grande famille
et il est certain que si cette utopie pénétrait le cœur des
êtres humains, beaucoup de souffrances seraient évitées.
Hikitsuchi Sensei considérant que sa mission était d’aller
porter la parole du fondateur dans le monde entier donne
le 1er de ses stages en Europe, puis d’autres en Europe et
aux USA jusqu’en 1988. Il décède le lundi 2 février 2004.
Entre temps, en janvier 1959, il avait reçu le 10e dan de la
part du grand maître.
Personnellement bien après son décès, je garde encore la
relation avec le Dojo de Shingu au Japon, où je me rends
régulièrement pour pratiquer l’Aikido avec les élèves de
Hikitsuchi Michio Sensei.
Voilà, cette courte introduction pour vous dire que ceci est
l’Aikido que nous avons appris et que nous essayons de
transmettre aux adultes qui viennent nous retrouver les
mardis et jeudis de 18h30 à 20h dans notre nouvelle salle.
C’est avec plaisir que je me tiens à la disposition de ceux
qui voudraient en savoir plus sur l’aïkido.
Éric Gygax - Président
Mail ericgygax@gmail.com
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Le syndicat mixte du salève
Mont-Salève en marche

Oxygène 74
Nous marchons toujours autant, nos randonnées étant
très appréciées, ainsi que les week-ends (en France et en
Suisse) sans oublier le séjour sur la Via Alpina Bregalia.
Notre effectif est de 85 personnes dont une quinzaine d’adhérents issus de Collonges-sous-Salève, Bossey et Archamps.
Le recrutement de nos adhérents se fait par l’intermédiaire
d’internet et des offices de tourisme, pour moitié de
genevois ou d’internationaux. Nous avons une équipe de
fidèles et pas mal d’occasionnels (30 % selon les sorties),
notre règlement permettant aux personnes de passage de
profiter de l’encadrement et du savoir-faire des animateurs.
Le forum des associations de Collonges a été un franc
succès avec une dizaine de contacts.
Pour répondre aux tâches administratives, nous avons
recruté une salariée à temps partiel, mais nous continuons
toujours à chercher à étoffer notre équipe de bénévoles
pour l’animation et les tâches administratives…
Cette année à été marquée par l’arrivée d’un nouveau
président au comité départemental de la fédération.
S’est ajoutée la demande des clubs (dont le nôtre) de
s’investir dans le numérique (géolocalisation). C’est ainsi

Une belle affluence pour Mont Salève en marche
2013

qu’Oxygène 74 inaugure désormais la collecte de données
avec le GPS ainsi que la surveillance visuelle des sentiers
GR ou GRP qui nous sont attribués. Plusieurs personnes
peuvent apprendre à manipuler le GPS... sans évacuer l’aspect ludique de l’écoveille.
Encore merci à la mairie qui met à notre disposition la salle
Marius Jolivet, où nous assurons une permanence tous les
15 jours : samedis 7 et 20 décembre, 11 et 25 janvier, etc.
Consultez notre site :
http://assoc.pagespro-orange.fr/rando-74
Toute l’équipe d’animateurs d’Oxygène 74 et moi-même
vous souhaitons de belles randonnées, et comptons sur
votre visite !
Georges Fleury - Président

Partis depuis la Place de Savoie, ainsi que de différents
villages du piémont du Salève (Archamps, Etrembières,
Le Sappey, La Muraz, la Maison du Salève, Cruseilles…),
560 marcheurs et vététistes ont rejoint l’alpage des Crêts
le dimanche 1er septembre 2013. À l’arrivée, toute l’équipe
du Syndicat Mixte du Salève accueillait les participants en
leur distribuant un cadeau offert par Vitam’ Migros ainsi
qu’un copieux ravitaillement avec les produits offerts par
les Laiteries Réunies.
Nouveauté 2013 : « une aventure pour les familles », avec
défis et énigmes pour devenir un vrai berger, a été encadrée par la Maison du Salève. À l’arrivée, chaque famille
a gagné une bouteille de lait, de la présure et une recette
pour fabriquer du fromage.
Sur place, de nombreuses animations étaient proposées :
marché du terroir et stands d’exposants (la Salévienne, la
Ligue de Protection des Oiseaux, la Chanterelle), animations du Bureau de la Montagne du Salève, animations
sous le tipi de la Maison du Salève et découverte de la
station météo des Crêts avec le météorologue Dominique
Hennequin. Un studio photo animé par BNB de SaintJulien-en-Genevois et la Maison du Salève invitait les

promeneurs à se faire
prendre en photo avec
une ardoise sur laquelle ils avaient inscrit
leur lieu favori du Salève. Ces photos feront
l’objet d’une prochaine exposition à la Maison du Salève.
Les parapentistes qui ne pouvaient pas voler ce jour là
expliquaient comment déplier une voile et donnaient des
informations sur la pratique du parapente.
Cette journée a été l’occasion pour tous, petits et grands,
de découvrir à pieds, à vélo ou à dos d’âne, un site du
Salève et partager cet espace en toute convivialité.
Le Syndicat Mixte du Salève vous donne rendez-vous le
premier dimanche de septembre 2014 pour une nouvelle
édition de Mont Salève en marche !
Et pendant toute l’année, pour vous aider à randonner,
n’hésitez pas à vous procurer le topoguide du Salève et du
Vuache décrivant 37 promenades, en vente à la Maison
du Salève.
Virginie Verdan
www.syndicat-mixte-du-saleve.fr
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…« Nous remarquons qu’il y a une grande lâcheté
de la part des parents touchant la conduite de leurs
enfants. On voit qu’il y a une faiblesse si grande
dans les parents, surtout dans la petite classe.

Visite « Sur les traces de Verdi »
La Maison du Salève
« Qui veut faire partie du cortège nuptial des Verdi » ?
En lien avec les « Journées du patrimoine de Pays et des Moulins »
Le samedi 15 juin 2013, un groupe d’une bonne trentaine
de personnes répond à mon invitation.
Le thème de cette visite dans Collonges ? L’occasion de
fêter, un peu à ma façon, le bicentenaire de la naissance de
Verdi... en évoquant son mariage contracté à Collonges en
août 1859.Même si chacun sait qu’il n’avait aucune attache
au village et que ce n’est qu’un concours de circonstances
historiques qui a fait venir chez nous le compositeur et sa
cantatrice pour convoler en justes noces !
Il a été sympa de dérouler ce fil rouge qui a suscité de
chaleureux échanges entre les participants.
Pour commencer je rappelle brièvement quelle est alors, la
situation historique de la France, de la Savoie et de l’Italie.
Quels artistes, inventeurs, peintres, écrivains etc. vivent
à cette époque. Je montre comment on s’y habille. En fait,
j’essaie de nous faire tous plonger dans... l’ambiance de 1859 !
Puis nous refaisons à pieds le parcours qu’a emprunté en
partie, la calèche des jeunes mariés. Le circuit démarre
devant l’église, pour ensuite descendre bien sûr la « rue
Verdi », ceci jusqu’au chemin du Moulin où il traverse vers
le quartier du Pressoir. Remonte ensuite en direction du
chemin des Chênes, passe par le quartier du Bourg d’en
Haut et rejoint la bibliothèque en traversant le Chef Lieu.
Chemin faisant, j’indique les maisons qui existent à cette
époque, donc que les Verdis ont pu voir. Je raconte ce que
je sais d’elles et de ceux qui les ont habitées. Je fais revivre
au moyen de photos les bâtiments qui ont été démolis et
qui ont une histoire intéressante.
Des noms, des anecdotes, des lectures sont égrenés tout
au long de la visite .J’explique pourquoi, en épousant
Verdi, « La Strepponi » est devenue respectable aux yeux
de la société de l’époque. Et qui sont les abbés Mermillod,
Maistre, Frère ainsi que le curé Vuarin. Est lu le pamphlet
dans lequel, M. Berthollet (ancêtre du célèbre chimiste)

dresse un portrait peu flatteur des Collongeois. Le passage
dans les quartiers du Moulin, du Pressoir et alentours délie
les langues des anciens Collongeois. Ils se souviennent,
« d’avant l’autoroute », de la forge alors en activité et de
la jolie maison de gardien du domaine « De Beaumont ».
Les photos nous montrent que cette rue qui monte de la
douane était en terre battue. Devant « La Grande Maison »,
tout en proposant de l’imaginer habillée comme une petite
fille modèle (1859, c’est l’année de sortie de cet ouvrage
de la Comtesse de Ségur), j’évoque, par la lecture d’extraits
de son journal, les souvenirs de Blanche de Beaumont
(10 ans à l’époque). Je profite du passage devant la croix de
mission du Bourg d’en Haut (1843) pour lire aux participants
comment on finançait ces monuments. On arrive au chef
lieu, arrêt devant le bassin de pierre, c’est l’occasion de
parler de tous les autres points d’eaux, alors en activité à
Collonges. En fin de parcours nous nous rendons devant la
pierre de la Place de Savoie, le nom de Vuarin est cité à
nouveau et bien sûr celui de « La Prasle ».
À cet endroit, une participante (annemassienne), tout en
lisant le texte gravé sur cette pierre, s’écrie :
« C’est fantastique, cela fait deux heures que j’écoute
l’histoire de Collonges, j’ai déjà appris plein de choses
formidables et là, je lis que Marcel Griaule, le célèbre
ethnologue y a aussi habité, alors les bras m’en tombent,
il faut écrire un livre sur ce bourg qui a une histoire aussi
passionnante ! »
C’est dans la cour de la bibliothèque, en portant avec
tous les participants un toast au mariage des Verdis que
j’explique à cette dame qu’un ouvrage sur Collonges est en
cours d’écriture. Que le collectage des souvenirs des ainés
« est en route » et que la lecture avec laquelle on va finir
cette visite en fera partie.
En 1853, M. Jean-Claude CARRY (contemporain de Verdi)
a dicté ses mémoires à une fillette de l’orphelinat. C’est
Georgette Favrat (arrière-petite-fille de Félix Pignal et
petite-fille de Marie Pignal, épouse Descombes) qui a
retranscris le cahier de Jean-Claude CARRY (un parent de
la famille Pignal). Le petit passage qui suit en est extrait.
Jugez vous-même !

Ce n’est pas étonnant de voir des jeunes hommes
de huit à dix ans n’avoir aucune soumission envers
les auteurs de leurs jours. Il n’y a rien d’étonnant
encore dans ce que nous venons d’observer.
On remarque chaque jour que la majeure partie des
parents ont une si bonne idée de la conduite de
leurs enfants qu’ils les laissent pour ainsi dire, vivre
à leur liberté. Et malheureusement les enfants en
abusent si souvent qu’on voit des jeunes hommes
de dix ans marcher à coté de leur père, portant une
pipe à la bouche, se croyant déjà un grand homme,
et le père qui a un orgueil mal entendu, se croit
bien honoré que son fils fasse déjà l’homme avant
le temps. Mais il connaîtra plus tard une faiblesse,
et il ne pense pas que son jeune homme contracte
des habitudes qui seront nuisibles à sa santé et à
son bien être pour l’avenir.
Ce qu’il y a de plus triste encore, c’est l’habitude
de la boisson, car ne voyons-nous pas, surtout le
dimanche, des jeunes hommes se livrer déjà à
la boisson alors qu’ils n’ont pas encore fait leur
première communion !
Et qu’arrive-t-il au moment de la première
communion ? Il faut pourtant aller au catéchisme si
on veut faire sa première communion, et le pauvre
pasteur se donnera une peine sans réserve pour
inculquer aux enfants leurs devoirs envers Dieu et
envers leurs semblables. Ils sembleront vraiment
bien préparés mais ça ne durera pas longtemps,
malheureusement, les mauvaises habitudes dont
nous avons parlé, contractées très jeunes, par la
faute de leurs parents, ne sont qu’endormies pour
un instant chez les jeunes hommes ayant fait leur
première communion… Oh. Alors ils se croyaient
tout-à-fait des hommes, cependant la majeure
partie n’a guère que douze ans. Les parents
commencent déjà à moissonner ce qu’ils ont semé,
ils ont lâché la bride avant le temps, ils voudraient
bien corriger mais c’est trop tard… »

avec moi, que l’odeur des fleurs n’avait pas d’effet sur
celle du bouc que M lle Stenfen emmenait paître dans le
champ sur lequel est construit maintenant l’immeuble
« le logis des fins » ! »
Quant à Marie-Christine Donneau-Renard, elle me tend
une photographie de la même époque qu’elle me
commente :

« C’est l’épicerie (située face à l’église) de ma grandmère veuve Bontemps. On peut constater les bouteilles
de vin et de champagne sur les étagères installées sans
crainte quotidiennement dehors !... À l’époque, ce sont
les fruits et les légumes dans les cageots qu’il fallait
vite enlever au passage du troupeau de moutons venant
paître à la Saisiaz ! »
Je profite de cet article, pour remercier les personnes qui
m’ont aidée à la réussite de cette visite, D. Bonnefoy, sans
qui le « vin d’honneur » dans la cour de la bibliothèque
n’aurait pu se faire, les employés municipaux et les
dames de la bibliothèque dont j’ai sollicité le concours,
Serge le photographe, A. et G. Hyvert pour m’avoir donné accès à leur collection de cartes postales anciennes et
la dame inconnue qui a spontanement lu le texte en entier de J-C. Carry, ainsi que tous les participants pour leur
attention.

Si vous aussi, avez des souvenirs similaires
à partager, dites-le moi et j’irai vous « trouver ».
Mme Evelyne Croset
secroset@wanadoo.fr

Dans la lancée, je raconte à cette dame une anecdote que
l’on m’a transmise pour qu’elle alimente le récit de la vie
collongeoise d’antan. Concernant, la « rue Verdi » (avant
qu’elle ne s’appelle ainsi) et le début du chemin de Corbaz,
lieux où nous venons de passer :
Dans les années 1950, Yvonne Pisteur habite avec sa
famille à l’angle du chemin de Corbaz, elle raconte :

« À l’époque, la route qui passe devant la maison n’est
pas encore goudronnée, les troupeaux, chèvres, moutons,
passent devant et se régalent de mes massifs de fleurs
décoratives, et combien de mes jolis dahlias ont fini dans
leurs panses. Mais, si j’ignore si leur lait ou leur viande
en ont été parfumés, je peux vous affirmer, et d’autres
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