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Collongeoises, Collongeois,
otre commission communication vous
permet de prendre régulièrement
connaissance de toutes les décisions prises
par l’ensemble du Conseil municipal et des
contraintes ou obligations auxquelles notre
collectivité est soumise.

La lecture de ces revues devrait vous convaincre de la
transparence des vraies actions menées par vos élus,
conformément aux directives, parfois contestées, mais
imposées par l’État et en parfaite cohérence avec les
engagements de notre équipe majoritaire.
Parmi ces engagements :
•

La construction des vestiaires du stade que nous venons
d’inaugurer et dont la « facture » a pu être allégée de 20 %
grâce à un financement négocié par notre municipalité
auprès du Conseil départemental.

•

Les travaux de notre école primaire, la mise en place
des tarifs cantine et activités périscolaires sur la base
du quotient familial.

•

La restructuration du personnel en collaboration avec la FOL
pour le Service Enfance-Jeunesse.

Numéros utiles

•

L’étude de notre Plan Local d’Urbanisme menée par un
groupe de travail composé d’élus et de collongeois compétents
en la matière. Il se réunit fréquemment pour définir au mieux
notre environnement futur dans le respect du SCOT et de la loi
	ALUR. J’en profite pour vous informer que nous en sommes
à la phase zonage et règlement et qu’une réunion publique est
prévue au début de l’année prochaine.
Directeur de publication : Georges Etallaz, le maire
Tirage : 2 300 exemplaires
Dossier le rattachement de Collonges à l’aire
urbaine d’Annemasse : Agence MEDIACOM
Consulting ( textes et photos )
Crédits photos : Agence MEDIACOM Consulting
Imprimeur : Imprimerie Villière (Beaumont)
Remerciements à : Évelyne Croset ( rédaction ), Serge
Glanzmann (photos), la famille Anthonioz de Gaulle
et les membres de la commission Communication
Conception : Agence MEDIACOM Consulting
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Conduits par des adjointes ou adjoints tous dignes de confiance
et œuvrant pour le seul intérêt public, ces travaux sont élaborés
par des commissions dont les membres volontaires sont issus
de tous les groupes du Conseil municipal.
C’est par le fruit de ce travail collégial, par le dévouement des
employés communaux, mais aussi par la respectabilité et le
civisme de chacun que nous réussirons.

Georges Etallaz
Le maire

L’Histoire d’un blason

« Geneviève de Gaulle, ou l’histoire d’une
grande dame devenue savoyarde par amour »
« L’héroïsme, je n’aime pas ce mot … mais les peuples ont
besoin d’avoir des modèles, alors on leur invente des héros,
mais la vie, ce n’est pas cela ! Je ne crois pas qu’il faille
chercher à avoir une grande vie ou un grand destin, il faut
uniquement essayer d’être juste. »

Dans l’urne qui porte son nom, c’est une
poignée de terre du Salève qui l’incarne.
Geneviève Anthonioz de Gaulle n’est pas plus
née Bossatie que Collongeoise, pourtant
elle a eu pour cette région du pied du Salève
de fortes attaches affectives, toutes liées
à son histoire familiale … Elle est devenue
Savoyarde par amour !

Tout commence à Collonges au
début du vingtième siècle…
Paul Tapponier crée avec un groupe
d’habitants un syndicat d’initiative avec pour
slogan « Venez villégiaturer à Collonges … ».

Geneviève Anthonioz de Gaulle définissait ainsi l’objectif de
vie qu’elle s’était fixé et qu’elle cherchera à atteindre de façon
naturelle tout au long de son existence.
Celle pour qui «résistante» fut l’un des rares adjectifs
qu’elle acceptait accolé à son nom, est entrée le 27 mai 2015
au Panthéon en compagnie de trois autres personnalités
résistantes : sa grande amie Germaine Tillion, Pierre
Brossolette et Jean Zay. Geneviève Anthonioz de Gaulle,
disparue en 2002, prenait les honneurs avec une distance
ironique. Aurait-elle souhaité cette sanctification publique ?
Ce n’est qu’après réflexion que ses enfants et petits-enfants
agréent la proposition de la panthéonisation de Geneviève
Anthonioz de Gaulle.
Décision prise dans le même état d’esprit qui était le sien
lorsqu’elle concéda à être la première femme française
élevée à la dignité de la Grand-croix de la Légion d’Honneur.
Geneviève accepta alors cette haute distinction et la dédia à ses
« trois combats », sa famille, les déportés et ADT Quart Monde
afin de porter encore plus loin leurs paroles.

On dynamise le tourisme local ! Charles
Anthonioz, sa famille et ses amis répondront
à cette invitation et comme beaucoup
d’autres citadins, ils viendront durant des
années passer l’été à Collonges dans des
maisons de location pour prendre l’air de la
montagne, varapper ou marcher au Salève.
Charles Anthonioz est un Savoyard né à
Genève en 1877. Il vit à Genève où il est un
membre très influent de la communauté
française et y tient avec son frère une
entreprise de marbrerie.
Le monument aux morts de Collonges
est l’œuvre de cet artiste « sculpteur et
graveur ». En 1927, la famille Anthonioz se
fait construire, selon les plans de Charles,
une maison affectueusement nommée
« Les Collongettes ».
Charles Anthonioz mourra en 1939 des
suites du gazage de la guerre 14-18.

Si le Panthéon affiche en façade « AUX GRANDS HOMMES LA
PATRIE RECONNAISSANTE », aujourd’hui, avec les entrées de
Geneviève Anthonioz de Gaulle et de Germaine Tillion, ce sont toutes
les voix des femmes résistantes françaises qui les y accompagnent.
Si celui ou celle qui accomplit de grandes choses doit accepter de
voir son destin appartenir à l’ensemble du genre humain, c’est
symboliquement que Geneviève Anthonioz de Gaulle repose au
Panthéon. Son corps, lui, est resté auprès de celui de son mari,
au cimetière de Bossey.
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Aujourd’hui, ce sont toujours
des « Anthonioz » qui
habitent cette propriété,
construite sur un terrain
situé pour deux tiers sur
Bossey et un tiers sur
Collonges.
On peut d’ailleurs voir une reproduction des
« Collongettes » ainsi que celle de l’ancienne épicerie
de la « Céline » dans le livre « Maisons Savoyardes »
(1932) dont Charles Anthonioz est l’auteur.

Pendant la guerre de 39-45, la trajectoire
d’une partie de la famille de Gaulle
passe par Collonges
Le 18 juin 1940, le général Charles de Gaulle lance
l’Appel de Londres. Xavier, le père de Geneviève sera fait
prisonnier puis libéré en 1941 comme grand malade.
Sentant bien qu’il n’est plus en sécurité, il quitte en hâte
Ille-sur-Têt et rejoint la Haute-Savoie sous le nom de
Joseph Lecomte. Par la filière de Marius Jolivet, curé de
Collonges, il gagne la Suisse avec son épouse et sa fille
Marie-Louise où ils se réfugient. À Nyon, La famille Xavier
de Gaulle survit grâce à de l’argent que Charles tire de sa
cassette personnelle et leur fait suivre.
En retour, Xavier procure de précieux renseignements
au chef de la France libre. À Grenoble, Jacques de Gaulle
échappe de peu à une arrestation, et bien que sévèrement
handicapé, il n’a pas d’autre choix que d’aller lui aussi
vivre en Suisse. Ce qui sera possible en 1943 grâce à Henri
Grouès, dit l’abbé Pierre. D’abord caché chez Marius
Jolivet, Jacques est ensuite porté par l’abbé Pierre
à travers les barbelés de la frontière.
Pendant ce temps, Madeleine et Pierre de Gaulle aident
Geneviève à rejoindre le réseau du Musée de l’Homme
à Paris. En 1944, Xavier est nommé Consul Général de
France à Genève.
Un clin d’œil émouvant de l’histoire : au Panthéon,
à l’entrée de l’allée consacrée aux résistants, se trouve
une pancarte explicative sur les Justes. Parmi les
quelques quatre ou cinq photos de Justes présentées
figure celle de l’abbé Jolivet, accompagnée d’un petit texte
relatant ses faits de résistant.
1941. Depuis Genève, Bernard Anthonioz (1921-1994), l’un
des fils de Charles, résiste à sa façon. S’il aide des juifs à
passer la frontière, Bernard combat surtout l’occupation
avec les armes de l’esprit : il devient à 20 ans secrétaire
de rédaction des « Cahiers du Rhône », maison d’édition

4 - REVUE MUNICIPALE AUTOMNE 2015

fondée par deux fers de lance de la résistance en Suisse,
A. Béguin, professeur de philosophie et le futur cardinal
Journet. Pendant la guerre, « Les cahiers du Rhône »
publient des textes résistants (Aragon, St John Perse,
Vercors, etc.) se faisant le relais de l’édition française.
Parmi ces « contrebandiers de la poésie » qui passent
avec grands risques des textes de France en Suisse,
on peut évoquer les noms de Béatrice Anthonioz, de
l’Annemassienne Marie-Thérèse Roiron, et du Père
Favre de Ville-la-Grand. Armés du « Glaive de l’esprit »,
les « Cahiers du Rhône » participent à ce qu’on a appelé
en 1945 la « Poésie de la Résistance », une « résistance
à l’air libre » qui s’accommode des conditions légales de
parution tout en ayant recours à une écriture codée.
Ce n’est pas un hasard si la première édition du poème
« Liberté » de Paul Eluard est destinée aux « Cahiers
du Rhône ». Après la guerre, Bernard demandera pour
« les Cahiers » un article sur Ravensbrück à G. Tillion
et par la même fera ainsi plus ample connaissance avec
Geneviève de Gaulle.
Bernard Anthonioz fut secrétaire général des fameuses
éditions d’art Albert Skira, qui travaillaient notamment
avec Malraux et Giacometti. Puis, il occupa les postes de
haut-fonctionnaire, de directeur de la création artistique
au ministère des Affaires culturelles sous André Malraux
et fonda le Centre National d’Art Contemporain.
C’est le 25 octobre 1920 à Saint-Jean-de-Valériscle (Gard)
que naît Geneviève de Gaulle. Son père Xavier l’oblige à
lire Mein Kampf alors qu’elle n’a que 14 ans, pour qu’elle
comprenne la folie qui se prépare. Incrédule, Geneviève
écoute le 17 juin 1940 Pétain annoncer la défaite à la radio.
Pour celle qui refuse l’inacceptable, ce renoncement
semble inimaginable. Depuis Londres, son oncle Charles
appelle dès le lendemain les Français à continuer le
combat. La jeune fille plonge alors dans la Résistance.
En 1941, elle arrive à Paris et multiplie les actions
d’informations et de renseignements principalement
au sein du réseau « Défense de la France » et du groupe
« Musée de l’Homme » sous le nom de Geneviève Lecomte.
Dénoncée en juillet 1943, elle est emprisonnée à Fresnes.
En février 1944, elle est déportée au camp de concentration
Ravensbrück où elle se lie d’amitié avec quatre consœurs
résistantes, dont Germaine Tillion. En octobre 1944,
Himmler prend la décision de se servir d’elle en monnaie
d’échange. Finalement libérée en 1945, pratiquement
aveugle et ne pesant plus que 44 kg, elle vient se reposer
à Genève où son père réside.
C’est là qu’elle y rencontre lors d’un déjeuner organisé
pour les résistants suisses, Bernard Anthonioz, résistant
savoyard, éditeur, ami d’Aragon et de Malraux.

L’Histoire d’un blason

Photo © Famille Anthonioz de Gaulle

Bernard devient, le 28 mai 1946 à la mairie de Bossey,
puis le 29 mai 1946 à l’église Notre Dame de Genève, le
grand amour de sa vie, son partenaire de combat et son
mari. Ils auront quatre enfants.

Ensemble, ils participent à la création du R.P.F., le parti
gaulliste du général, puis rejoignent en 1958 André
Malraux au ministère de la culture. C’est de très près
qu’elle suit les procès des criminels nazis en Allemagne,
et en 1987, elle témoigne contre Klaus Barbie, appelé
le boucher de Lyon. Geneviève rencontre en 1958 le
père Joseph Wresinski, aumônier du bidonville de
Noisy-le-Grand. C’est en constatant la détresse des
habitants de ce campement, retrouvant dans leurs
attitudes des similitudes avec celles qu’elle a vues et
vécues à Ravensbrück, qu’elle s’engagera à ATD quart
monde dont elle sera la présidente de 1964 à 1998.

À la boutique, c’est une Geneviève sereine, le panier
au bras, que Bernard intellectuel rêveur suit toujours
le nez dans une revue ou un journal ! ». Joël, le fils de
l’ancien dépositaire de presse, se souvient également du
« client sympathique » qu’était Bernard !
En 2002, la sépulture de Geneviève est pour
Jacqueline un moment privilégié, c’est l’occasion
de lui dire un dernier adieu, histoire aussi de libérer
quelques remords pour n’avoir peut-être pas pu la
« considérer » à sa juste valeur. Elle revoit, émue,
la Geneviève heureuse, dont elle a fait gamine
connaissance à l’occasion de son mariage, puis
qu’elle a côtoyée de façon amicale et familière. Celle
qui ne laissait rien transparaître de son passé de
Résistante, qui a préféré prodiguer de l’aide aux plus
démunis à une confortable profession, celle toujours
juste même en entrant dans l’au-delà.
Cet enterrement est bien à l’image de la personnalité
qu’on porte en terre. Bien loin des fastes de la
capitale, pas de corbillard pour accompagner
Geneviève de l’église au cimetière. Ce sont quatre
hommes de la famille qui portent son cercueil, et
en guise d’achat de fleurs dispendieux a été préféré
le symbolique dépôt d’une grande branche de
noisetier. Son époux et elle reposant maintenant
en toute simplicité sous la protection du Salève,
Geneviève conclurait souriante en nous rappelant :
« J’ai été merveilleusement heureuse ! »

Son militantisme y est dans la droite ligne de son
engagement dans la résistance. Elle réussit à faire voter
au Parlement en 1998 une loi relative à la lutte contre
l’exclusion et la grande pauvreté, tout en expliquant
que « À force de réveiller le passé, on oublie les problèmes
essentiels du présent, la cause humaine vaut plus que
jamais qu’on l’entende et qu’on s’engage pour elle ! »
À la voir, silhouette frêle, humble et vêtue sobrement,
personne ne peut imaginer sa personnalité d’exception,
pas même les collongeois qu’elle côtoie après son mariage,
lors de ses séjours familiaux aux « Collongettes ».
Comme le révèlent les témoignages, l’engagement de
Geneviève se poursuit dans son quotidien, en parfait accord
avec ses idéaux de simplicité et de générosité. Jacqueline,
une ancienne commerçante du Bas-Collonges, se
souvient : « En 1959, Geneviève, Bernard et leurs enfants
sont de fidèles clients de mon épicerie lorsqu’ils viennent
en vacances aux Collongettes. À l’époque ils sont pour moi
« simplement de la famille du général de Gaulle »
que leur savoir-vivre et gentillesse honorent ! Il n’y a
jamais eu de mise en avant ou de faire valoir chez eux.

Geneviève Anthonioz de Gaulle a reçu plusieurs distinctions
au cours de sa vie. Elle sera la première femme à recevoir la
Grand-croix de la Légion d’honneur.
Elle recevra également la médaille de la
Résistance, ainsi que la croix de guerre 1939-1945.
En 1994, on lui décerne le prix des Droits de l’Homme
en France, mais aussi dans le monde. Son oncle,
quant à lui, lui a dédié ses Mémoires de guerre.
Mais comment prétendre évoquer ici tout le récit de
l’engagement de Geneviève de Gaulle dans la résistance
ou dans sa vie. Pour les personnes qui voudraient en
savoir plus, les sources, livres et documents dont cet
article a été entièrement inspiré seront consultables
à la bibliothèque Paul Tapponnier.
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Conseil municipal du 26 mars 2015
Vous pouvez retrouver le détail des délibérations du conseil sur notre site Internet : www.collonges-sous-saleve.fr
Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)

Projet d’Aménagement et de Développement Durable

Monsieur le Maire rappelle en introduction l’état d’avancement de la procédure de révision du P.L.U.
de la commune prescrite par délibération en date du 29 novembre 2012 :
 Diagnostic présenté en réunion publique par l’ancienne équipe municipale le 7 octobre 2013 ;
 P.A.D.D. enclenché au 4ème trimestre 2013 et poursuivi par la nouvelle commission « P.L.U. ».
En préambule à la présentation du P.A.D.D. élaboré avec la commission, M. Etienne GUYOT, urbaniste du bureau
EPODE, rappelle que le P.A.D.D. est le projet politique de l’assemblée délibérante, qui donne lieu à un débat au sein
du Conseil municipal, sans vote, ni à délibération.

Il précise que le P.A.D.D. présenté décline 8 orientations stratégiques pour un développement durable et
cohérent du territoire :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Restructurer le « Bas Collonges » afin de lui donner un vrai rôle de polarité ;
Conforter l’enveloppe urbaine de « Collonges Bourg » dans sa dimension de centralité ;
Limiter le développement urbain de « Collonges coteau » ;
Promouvoir une mixité sociale dans le cadre des futurs projets d’aménagement. Valoriser le cadre de vie ;
Valoriser les espaces agricoles et naturels du territoire ;
Développer un réseau de cheminements doux s’articulant avec les autres modes de déplacements ;
Préserver les perspectives paysagères et le patrimoine bâti ;
Permettre le développement d’un tissu économique local.

BAS COLLONGES

ESPACES AGRICOLES

Retrouvez les détails du débat sur notre site internet : www.collonges-sous-saleve.fr
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Finances

Taux d’imposition 2015
Monsieur le Maire-Adjoint en charge des finances présente l’état de notification des bases d’imposition
2015 des taxes directes locales établi par la Direction des finances publiques. La revalorisation des bases
d’imposition prévue par la loi de finances est de 0,90 % en 2015. L’attribution de compensation versée par
la C.C.G. suite au passage en fiscalité professionnelle unique est estimée pour 2015 à 68.284 € (190.991 €
en 2014). Comme évoqué lors du débat d’orientation budgétaire, la commission Finances propose au
Conseil municipal le maintien en 2015 des taux d’imposition fixés en 2014. Le produit fiscal, attendu à taux
constants, est de 1.570.755 €. Il était de 1.546.032 € en 2014.
Taxe

Bases 2014 effectives

Bases 2015

Taux d’imposition

Produit 2015

Taxe d’habitation

8.845.950

9.003.000

11,88 %

1.069.556 €

Taxe foncière (bâti)

5.618.225

5.687.000

8,70 %

494.769 €

13.821

14.000

45,93 %

6.430 €

Taxe foncière (non bâti)

Mme MEROTTO demande si une baisse des taux est possible. M. SOCQUET répond que oui c’est possible mais
que compte tenu de la baisse des dotations de l’Etat et de l’augmentation des coûts des services transférés
à l’intercommunalité (petite enfance, instruction des permis de construire), le maintien des taux au même
niveau que ceux votés en 2014 est une décision sage. Le Conseil municipal décide à l’unanimité de maintenir
en 2015 les taux d’imposition fixés en 2014.

Budget primitif 2015
Le budget présenté par le Maire-Adjoint en charge des finances prend en compte les restes à réaliser de
l’exercice 2014 arrêtés par le Conseil municipal le 29 janvier 2015 qui sont de 1.198.432 € en dépenses et de
30.210 € en recettes d’investissement. L’excédent de fonctionnement 2014 (1.259.318,88 €) est intégralement
affecté en section d’investissement et le prélèvement sur les recettes de fonctionnement 2015 pour investir est
de 500.000 €. Le budget est équilibré en dépenses et en recettes et se monte à 7.297.650,56 € :
 Dépenses et recettes de fonctionnement : 4.278.123,07 € ;
 Dépenses et recettes d’investissement : 3.019.527,49 €.
Il permet de financer l’évolution des dépenses de fonctionnement et les opérations d’investissement listées lors
du débat d’orientation budgétaire du 5 mars dernier. Après avoir posé les questions nécessaires et délibéré, le
Conseil municipal adopte à l’unanimité le budget primitif 2015.
Ecole publique « Charles Perrault »

Fusion des écoles maternelle et élémentaire
Madame l’Adjointe en charge des affaires scolaires, périscolaires et de la jeunesse
expose à l’assemblée la demande de Madame l’Inspectrice de l’Éducation Nationale
visant à la fusion des écoles maternelle et élémentaire de l’école publique « Charles
Perrault ». Ce projet a été présenté lors de la réunion des conseils d’écoles du 10 mars
2015. Il a recueilli un avis favorable de la majorité des représentants. Une entrée en
vigueur de cette mesure pour la rentrée de septembre 2015 est prévue. Le nom de
l’école sera alors école primaire « Charles Perrault ». Le Conseil municipal valide
à l’unanimité la fusion des écoles maternelle et élémentaire.
Choix du maître d’œuvre

Rénovation de l’appartement du bâtiment communal « La Ruche »

Une consultation a été lancée auprès de 5 architectes, 3 offres ont été reçues. 2 visites des locaux ont
été effectuées. Les 3 architectes répondent aux critères nécessaires pour la réalisation de l’opération.
Le Conseil municipal, après examen de la synthèse des offres reçues et après avoir délibéré, décide de confier
l’étude et la maîtrise d’œuvre à Monsieur Michel Desvallées, architecte de Beaumont.
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Conseil municipal du 30 avril 2015
Subventions aux associations 2015
Le Conseil municipal, après avoir examiné les propositions de la
commission « Finances », arrête à l’unanimité les subventions allouées
aux associations pour 2015 listées dans le tableau ci-après.
Associations Collongeoises
Nom de l’association

Type

subventions 2014

total

subventions 2015

total

foire

commune

2014

foire

commune

2015

Amicale des
donneurs de sang

Sociale

-

700

700

-

700

700

Anciens A.F.N. Collonges

Sociale

-

700

700

-

700

700

APEC

Environn.

-

350

350

-

700

700

APEL école St-Vincent

Educative

1.700

700

2.400

2.000

700

2.700

APEL Maurice Tièche

Educative

1.700

700

2.400

2.000

700

2.700

Campus Adventiste
du Salève

Educative

1.700

-

1.700

2.000

-

2.000

Sociale

-

1.400

1.400

-

2.050 *

2.050

Coopérative école
élémentaire

Educative

-

10.000

10.000

-

En attente

Coopérative
école maternelle

Educative

-

450

450

-

En attente

C.N.S.M. du Salève

Sportive

1.700

700

2.400

2.000

700

2.700

Collonges Accueille

Sociale

1.700

700

2.400

2.000

700

2.700

Collonges Inter Loisirs

Sociale

-

700

700

-

700

700

Comité de Foire de la
Sainte-Barbe

Animation

1.700

9.700

11.400

6.779

-

6.779

Comité des Fêtes

Animation

-

-

-

-

3.350 *

3.350

Sociale

1.700

700

2.400

2.000

-

2.000

Ecole de musique A.B.C.

Culturelle

1.700

6.660

8.360

2.000

6.500

8.500

Ecole Brillant Espoir

Educative

-

350

350

-

350

350

Club des Ainés

Comité de Secours
en montagne

* Le Comité des Fêtes et le Club des Aînés bénéficient d’une subvention supérieure (+ 650 €) du fait de la distribution
de la revue municipale par ces 2 associations
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Associations Collongeoises (suite)
Nom de l’association

Type

subventions 2014

total

subventions 2015

total

foire

commune

2014

foire

commune

2015

Le Fil d’Ariane

Culturelle

-

2.000

2.000

-

700

700

Le Petit Théâtre du Salève

Culturelle

1.700

700

2.400

2.000

700

2.700

Sportive

-

-

-

-

200

200

OGEC école Saint-Vincent

Educative

-

42.584

42.584

-

29.518

29.518

Le Sou des écoles

Educative

1.700

3.280

4.980

2.000

1.400

3.400

Paris-Gao-Dakar

Sportive

1.700

-

1.700

-

-

-

Salève Judo Kwaï

Sportive

1.700

700

2.400

2.000

700

2.700

Tennis Club

Sportive

1.700

2.000

3.700

2.000

2.000

4.000

Union locale des
Pompiers

Sociale

1.700

700

2.400

2.000

-

2.000

USC Football

Sportive

1.700

2.000

3.700

2.000

2.000

4.000

USC Tennis de Table

Sportive

1.700

700

2.400

2.000

1.400

3.400

Téléthon Collonges

Humanit.

-

350

350

-

700

700

27.200

89.524

116.724

34.779

57.168

91.892

Manoir’s Youg Team

Total

Associations non Collongeoises
Nom de l’association

Type

2014

2015

Alzheimer Haute-Savoie

Humanitaire

200

200

Arc en Ciel du Genevois

Humanitaire

200

-

Sportive

200

200

Humanitaire

200

-

ASJ 74-Athlétisme de Saint-Julien
Canhicap Chiens d’aveugles
De l’ombre à la lumière

Humanitaire

200

200

Don d’organes tissus humains

Humanitaire

200

-

Espace femmes Geneviève D.

Humanitaire

200

200

Festival de musique Feigères

Culturelle

200

200

Foyer de ski de fond du Salève
Guitare en scène
Groupe intervention secours 74
Lieutenant louveterie Hte-Savoie

Sportive

500

500

Culturelle

200

200

Humanitaire

200

200

Sociale

200

200

Ligue contre le cancer

Humanitaire

200

200

Locomotive

Humanitaire

200

200

Prévention routière

Humanitaire

200

200

Resto du cœur

Humanitaire

400

400

Scouts Guides de France (St-Julien-en-Genevois)
Vélo club d’Annemasse
V.M.E.H. 74
Bibliothèque Sonore Annecy

Social

200

200

Sportive

100

100

Humanitaire

200

200

Culturel

-

200

APF (Paralysés de France)

Humanitaire

-

200

Handisport Haute-Savoie

Sportive

-

200

Humanitaire

-

200

4.200

4.400

S.O.S. Amitié
Total
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Subventions particulières
Nom de l’association

Type

2014

2015

ADMR

Sociale

5.000

en attente

MUTAME

Sociale

390

624

EHPAD Viry (demande spéciale de 2€ par habitant
faite à toutes les communes pour redresser leurs
comptes déficitaires)

Sociale

0

Total

5.390

624

Total général subventions allouées

96.916

Somme à valoir

43.084

Montant article 6574 (budget 2015)

140.000

Tarifs périscolaires 2015/2016
Madame l’Adjointe en charge de la commission Enfance-jeunesse et scolaire rappelle que par délibération
en date du 10 décembre 2014, le Conseil municipal avait adopté le principe de facturation des services
périscolaires au quotient familial avec 11 tranches.
Elle présente ensuite les tarifs proposés par la commission pour
les services périscolaires, soit l’accueil du matin et du soir, la
restauration scolaire et l’animation durant le temps méridien et
les TAP. Le Conseil municipal, entendu cet exposé et après avoir
largement débattu notamment sur le coût réel des services et sur
les tarifs pratiqués par d’autres communes, adopte la grille des tarifs
2015 par 23 voix pour, 1 voix contre T. HUMBLOT et 2 abstentions
L. MEROTTO et F. UJHAZI (Mme V. THORET-MAIRESSE détenant
pouvoir de M. T. HUMBLOT explique les raisons de son vote contre).
Transfert de l’exercice de la compétence

« Mise en place et organisation d’un service comprenant la création, l’entretien et
l’exploitation des infrastructures de charge pour véhicules électriques »

Le SYANE s’est engagé dans le déploiement d’infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides.
Le projet implique la mise en place et l’organisation d’un service comprenant la création, l’entretien et
l’exploitation d’infrastructures nécessaires à l’usage des véhicules rechargeables.
Un schéma directeur territorial des infrastructures de charge est en cours d’élaboration et les communes
seront associées à l’élaboration de ce schéma. Il sera déployé à compter de la fin 2015 et sur une durée
de 2 ans. Les conditions techniques et financières d’installation sont les suivantes :
Montant des contributions au financement des investissements de la collectivité par borne
Type de borne
Borne de charge
accélérée
Borne de charge
rapide

Coût
global moyen
d’une borne

Contribution de
la collectivité à
l’investissement par borne

Frais de maîtrise
d’œuvre et de
maîtrise d’ouvrage

Contribution totale
de la collectivité
par borne

11.533 €

3.000 €

7,5 %

3.250 €

42.500 €

0 € car les investissements relatifs aux bornes de charge rapide seront totalement
pris en charge par le SYANE

Contribution aux charges d’exploitation par la collectivité
Le SYANE et les collectivités assurent à parts égales une contribution au déficit de fonctionnement du
service les premières années. A titre indicatif, cette contribution est évaluée à 450 €/an/borne pour
la collectivité et à 450 €/an/borne pour le SYANE. Le Conseil municipal, après en avoir délibéré par
24 voix pour et 2 contre F. DRICOURT et F. MAZIT-SCHREY, approuve le transfert de la compétence au
SYANE pour la mise en place d’un service dont l’exploitation comprend l’achat d’électricité nécessaire
à l’alimentation des infrastructures de charge.
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Personnel Communal
L’évaluation des risques professionnels est une obligation pour les employeurs, introduite dans le Code du travail,
et doit donner lieu à la rédaction d’un recueil intitulé «Document Unique d’Évaluation». Le document relève de la
responsabilité de l’autorité territoriale mais sa réalisation implique les agents et les acteurs opérationnels de la
santé et de la sécurité au travail. Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale 74 assure une mission
d’accompagnement et la collectivité peut bénéficier d’une subvention de la Caisse des dépôts. Après avoir
délibéré, le Conseil municipal approuve la réalisation de la démarche de prévention sur le thème de l’évaluation
des risques professionnels et décide de déposer un dossier de demande de subvention auprès de la Caisse des
dépôts. Un groupe de travail a été constitué pour mener à bien cette démarche, avec comme référente I. FILOCHE.

Conseil municipal du 4 juin 2015
Conventions constitutives de groupements de commandes
Des travaux de réseaux ont été programmés par la Communauté de Communes du Genevois :

 En 2015 : Chemin des Longets avec la pose d’une
canalisation d’eaux usées.

 En 2016 : Route de Genève avec la pose d’une
canalisation eaux usées et d’une colonne d’eau.

La commune procédera à la mise en place en fouille commune d’une canalisation d’eaux pluviales. Le SYANE
74 sera associé pour les travaux de mise aux normes sur la route de Genève. Afin d’organiser une consultation
commune, 2 conventions doivent être établies qui définissent :
 Les travaux de chaque collectivité ;
 Les modalités de fonctionnement du groupement constitué ;
 La désignation du coordonnateur du groupement de commandes et son rôle ;
 Les rapports entre les membres du groupement et les obligations de chacun.
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité les termes des 2 conventions.
Espace Omnisports du Salève

Avenant n° 2 au contrat de maîtrise d’œuvre
Monsieur le Maire souligne que cette opération a été réalisée lors
des précédents mandats et qu’il revient à l’équipe municipale
actuelle de solder le marché de maîtrise d’œuvre. Suite aux travaux
supplémentaires et retard, il convient de passer un avenant n° 2 afin
de définir la rémunération complémentaire de l’équipe de maître
d’œuvre due aux travaux ci-dessous :
 Études afférentes aux travaux supplémentaires demandés en phase A.P.D. et au cours du chantier qui
s’élèvent à 140.229,86 € H.T. : 11.672,95 € H.T. (taux 8,32 %) ;
 Mission complémentaire pour l’intégration des équipements de la salle des fêtes d’un montant
de 138.313 € : 13.831,30 € (taux 10 %) ;
 Coûts induits du fait du dépassement du délai de chantier (9 mois ramené à 4 mois) : 32.307,90 € H.T.
Le montant de l’avenant n° 2 proposé est de 57.812,22 € H.T., soit 69.374,06 € T.T.C. Le nouveau montant du
marché s’élève désormais à 448.356,22 € H.T. Le Conseil municipal adopte l’avenant n° 2 au marché de maîtrise
d’œuvre présenté par 23 voix pour et 4 abstentions J.-C. BOILLON, R. BORNE, T. HUMBLOT et P.-H. THEVENOZ.
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Bail commercial avec la Poste
La commune étant propriétaire des locaux occupés par « la Poste », un bail avait été signé
en janvier 1998 entre la commune et la Poste pour une surface de 127 m² (le bail expire
le 21 janvier 2016). Le loyer actuel (indexé sur l’indice du coût de la construction) est de
15.095 € par an soit 119 €/m²/an. La Poste a sollicité la commune pour une transformation
du bail existant en bail commercial avec une demande de révision à la baisse du loyer
à 12.000 €/an. A l’issue de la négociation, un compromis a été trouvé sur un loyer de
110 €/m²/an soit 13.970 €/an, indexé sur l’indice trimestriel des loyers commerciaux (I.L.C.).
Le Conseil Municipal adopte le bail commercial par 26 voix pour et 1 voix contre T. HUMBLOT.

Services périscolaires et extrascolaires

Règlement de fonctionnement des services
Le Conseil municipal adopte à l’unanimité le règlement intérieur du
service Enfance-Jeunesse, élaboré par la commission pour les activités
périscolaires et extrascolaires organisées par la commune, présenté par
Madame l’Adjointe en charge de l’enfance, de la jeunesse et du scolaire.

Foire de la Sainte-Barbe

Tarifs 2015

Monsieur le Maire indique qu’il revient à l’assemblée délibérante de
fixer les tarifs annuels d’occupation du domaine public et des stands
pour la Foire de la Sainte-Barbe. Après avis du comité d’organisation
de la manifestation, les tarifs ci-après sont proposés.
type

unités

tarifs 2014

proposition 2015

Réservation avant le 31.07 de l’année

ml

18 €

18 €

Réservation entre le 01.08 et le 05.10.2015

ml

23 €

23 €

Jour de la manifestation

ml

35 €

35 €

Petits manèges

ml

18 €

18 €

Grands manèges

ml

23 €

23 €

1ère caravane

nuit

150 €

150 €

2ème caravane

nuit

200 €

200 €

Commerçants dans les rues et places

Forains (place du marché)

Salons Espace omnisports du Salève (vins – produits du terroir – petits créateurs)
Stand salon des vins (3 ml)

unité

400 €

400 €

Stand angle salon des vins

unité

450 €

450 €

Stand produits régionaux (3 ml)

unité

250 €

250 €

Stand petits créateurs (2 ml)

unité

50 €

50 €

Stand créateurs professionnels (2 ml)

unité

-

300 €

unité

-

300 €

Salons cantine municipale (vins - produits du terroir)
Stand (3 ml)

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, adopte ces tarifs pour la Foire de la Sainte-Barbe 2015.
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Tarifs camps aventure Haute-Savoie été 2015
Madame l’Adjointe en charge de l’enfance, de la jeunesse et du
scolaire présente à l’assemblée les tarifs 2015 proposés par sa
commission pour les camps aventure Haute-Savoie, ouverts
aux jeunes de 12 à 17 ans, organisés par plusieurs collectivités
adhérentes à la F.O.L., en partenariat avec UFOVAL.
Type

quotient familial

2014

Quotient Familial de

0

à

400

60,00 €

Quotient Familial de

401

à

800

76,50 €

Quotient Familial de

801

à

1200

93,00 €

Quotient Familial de

1201

à

1600

109,50 €

Quotient Familial de

1601

à

2000

126,00 €

Quotient Familial de

2001

à

2400

142,50 €

Quotient Familial de

2401

à

2800

159,00 €

Quotient Familial de

2801

à

3200

175,50 €

Quotient Familial de

3201

à

3600

192,00 €

Quotient Familial de

3601

à

4000

208,50 €

Quotient Familial supérieur

à

4000

Tranches basses

Tranches intermédiaires
Tranches hautes

Tranches très hautes
Tranches supérieures

225,00 €

Autres communes de la C.C.G.

241,50 €

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, adopte les tarifs 2015 des camps aventure Haute-Savoie, établis
en fonction du quotient familial.

Tarifs périscolaires des mercredis après-midi
Madame l’Adjointe en charge de l’enfance, de la jeunesse et du scolaire indique à l’assemblée qu’à partir
de la rentrée de septembre, le mercredi après-midi est considéré comme un temps périscolaire. Des tarifs
spécifiques comprenant le coût du repas au restaurant scolaire et les heures d’accueil et d’animation,
basés sur le quotient familial des familles, sont proposés comme suit :

quotient familial

Avec repas

Sans repas
à partir de
13h30

Prix du
repas

Avec repas à
partir de 12h00

Quotient Familial de

0

à 400

3,00 €

1,50 €

4,50 €

Quotient Familial de

401

à 800

4,55 €

2,00 €

6,55 €

Quotient Familial de

801

à 1200

6,10 €

2,50 €

8,60 €

Quotient Familial de

1201 à 1600

7,65 €

3,00 €

10,65 €

Quotient Familial de

1601 à 2000

9,20 €

3,50 €

12,70 €

Quotient Familial de

2001 à 2400

10,75 €

4,00 €

14,75 €

Quotient Familial de

2401 à 2800

12,30 €

4,50 €

16,80 €

Quotient Familial de

2801 à 3200

13,85 €

5,00 €

18,85 €

Quotient Familial de

3201 à 3600

15,40 €

5,50 €

20,90 €

Quotient Familial de

3601 à 4000

16,95 €

6,00 €

22,95 €

à 4000

18,50 €

6,50 €

25,00 €

Autres communes de la C.C.G.

20,30 €

6,50 €

26,80 €

Hors Communauté de Communes du Genevois

22,10 €

6,50 €

28,60 €

Quotient Familial supérieur

Tranches basses

Tranches
intermédiaires
Tranches hautes

Tranches très hautes
Tranches supérieures

Le Conseil municipal adopte ces tarifs (26 voix pour – 1 voix contre T. HUMBLOT).
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s
Madame l’Adjointe en charge de l’enfance, de la jeunesse et du scolaire présente
à l’assemblée un projet de convention à passer avec les communes d’Archamps
et de Bossey pour l’accès des familles de ces deux communes au centre de loisirs
de Collonges-sous-Salève. Les familles de ces 2 communes limitrophes, dans le
cadre des relations étroites entre nos communes, pourront accéder au centre de
loisirs aux mêmes conditions tarifaires que les familles collongeoises basées sur
le quotient familial. Les collectivités d’Archamps et de Bossey participeront au
complément du financement des séjours ou activités en réglant à la commune de
Collonges-sous-Salève le montant restant à notre charge. La convention devra être
adoptée par les conseils municipaux d’Archamps et de Bossey. Le Conseil municipal
adopte la convention qui entrera en vigueur au 1er juillet 2015 (23 voix pour – 2 contre
I. FILOCHE et T. HUMBLOT – 2 abstentions J.-C. BOILLON et R. BORNE).

Conseil municipal du 09 juillet 2015
Vestiaires stade de football

Avenants aux marchés de travaux
Durant le chantier, des prestations complémentaires et/ou supplémentaires
se sont avérées nécessaires et des avenants doivent être passés avec certaines
entreprises. Les plus-values par rapport aux marchés s’élèvent globalement à
14.631,51 € H.T. et les moins-values à 14.752,33 €. Pour cette première régularisation,
nous avons une moins-value de 120,82 € H.T. Le Conseil municipal adopte à
l’unanimité les avenants. R. VICAT indique que le chantier est dans les temps.
À ce jour, une semaine de retard est constatée par rapport au planning initial.

Subventions aux associations
Monsieur le Maire rappelle que les subventions aux associations locales
et extérieures au titre de l’exercice 2015 ont été attribuées par le Conseil
municipal lors de la séance du 30 avril 2015. Certaines attributions avaient
été différées dans l’attente d’informations et de précisions. Les informations
ont été fournies et depuis de nouvelles demandes ont été formulées.
Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité d’allouer les subventions ci-après :
 A.D.M.R. : 5.000 € ;
 Coopérative école Charles Perrault : 2.000 € ;
 Sou des écoles : 1.000 € (complément) ;
 A.P.E. Maurice Tièche : 300 € (complément) ;
 Fanfare 27ème B.C.A. : 150 €.

Service urbanisme

Création d’un poste d’ingénieur territorial
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que l’agent en
charge de l’urbanisme a fait une demande de mutation au 29 juillet
2015. Afin d’assurer la continuité du service public et l’instruction
complète des autorisations d’urbanisme depuis le 1er juillet 2015,
il est proposé à l’assemblée :
 La création d’un poste d’ingénieur territorial au 20 juillet 2015 ;
 La suppression du poste d’adjoint administratif 2ème classe.
Le Conseil municipal décide ces changements à l’unanimité.
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Conseil communautaire

Accord local de composition
La loi prévoit la possibilité d’adopter un accord local notamment lorsque le Conseil municipal d’au moins
une commune-membre d’une communauté de communes ayant composé son conseil communautaire par
accord local a été partiellement ou intégralement renouvelé. C’est dans ce contexte (élections municipales
partielles dans la commune de Savigny suite à l’annulation de l’élection d’un conseiller municipal) qu’il est
possible de mettre en œuvre un nouvel accord local. Pour la Communauté de Communes du Genevois, qui
comprend 38.215 habitants (population municipale au 1er janvier 2015), le nombre de sièges est fixé à 34 en
fonction de la strate (30.000 à 39.999 habitants). Après répartition à la proportionnelle à la plus forte moyenne,
7 communes ne disposent pas de siège. Ces dernières obtiennent chacune 1 siège de droit, ce qui porte à 41
le nombre total de sièges, base sur laquelle plusieurs scénarios d’accord local peuvent être établis, jusqu’à
un plafond de 51 sièges. Les différents scénarios d’accord local ont été présentés et débattus au sein des
instances communautaires : Bureau du 13 avril, Conseil Communautaire des 23 mars, 27 avril et 1er juin 2015.
Le Conseil municipal, à l’unanimité (26 voix pour), décide de valider la possibilité d’accord local de composition
du Conseil Communautaire sur la base de 47 sièges, selon la répartition ci-dessous.
Population

+20 %

-20%

Archamps

2.472

7,76

Beaumont

2.260

Bossey

composition à 47 sièges
nb de délégués

%

5,17

3

6,38

7,10

4,73

3

6,38

876

2,75

1,83

1

2,13

Chênex

687

2,16

1,44

1

2,13

Chevrier

439

1,38

0,92

1

2,13

3.887

12,21

8,14

4

8,51

644

2,02

1,35

1

2,13

1.552

4,8

3,25

2

4,26

726

2,28

1,52

1

2,13

Neydens

1.617

5,08

3,39

2

4,26

Présilly

735

2,31

1,54

1

2,13

12.099

37,99

25,33

15

31,91

Savigny

794

2,49

1,66

1

2,13

Valleiry

3.615

11,35

7,57

4

8,51

Vers

742

2,33

1,55

1

2,13

Viry

3.909

12,27

8,18

4

8,51

Vulbens

1.161

3,65

2,43

2

4,26

TOTAL

38.215

47

100

Collonges-sous-Salève
Dingy-en-Vuache
Feigeres
Jonzier-Epagny

Saint-Julien

Baisse massive des dotations de l’État

Motion de soutien à l’Association des Maires de France
Monsieur le Maire présente à l’assemblée une motion de soutien à l’action de l’Association des Maires de
France pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse massive des
dotations de l’État. Le Conseil municipal adopte la motion par 21 voix pour, 2 voix contre J.-C. BOILLON et
T. HUMBLOT, et 3 abstentions R. BORNE, L. MEROTTO et V. THORET-MAIRESSE.
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Services divers

Modifications et suppressions de postes

Dans le cadre de la réorganisation du service périscolaire et extrascolaire, certains postes doivent être
supprimés et d’autres modifiés avec augmentation du temps de travail. Il en est de même pour 2 postes du
service administratif suite au changement de grade statutaire des agents titulaires.
Le Conseil municipal valide à l’unanimité les modifications ou suppressions de postes.

Permis de construire S.C.I. Moret

Défense des intérêts de la commune devant le Tribunal administratif de Grenoble

Monsieur le Maire informe l’assemblée d’une requête en annulation déposée devant le Tribunal administratif de
Grenoble le 12 juin 2015 par la Selarl B.G. Avocats pour le compte de M. Remy Merotto à l’encontre du permis de
construire délivré à la S.C.I. Moret le 5 janvier 2015.
Le permis de construire accordé porte sur la construction de 3 villas jumelées au lieu-dit « La Combe » sur les
parcelles A n° 309, 1649, 1651, 1652 et 1654 d’une contenance totale de 2.665 m². Le Conseil municipal autorise
par 22 voix pour et 3 contre (T . HUMBLOT, V. THORET-MAIRESSE et F. UJHAZI (pouvoir)) le Maire à ester en
justice. Mme L. MEROTTO, concernée par l’affaire, a quitté la salle au moment du vote.
Régime indemnitaire

Complément

Compte tenu de l’évolution statutaire des emplois et des recrutements opérés, il s’avère nécessaire de
compléter et de préciser les bénéficiaires du régime indemnitaire au sein des services :
 P.S.R. (Prime de Service et de Rendement) et I.S.S (Indemnité Spécifique de Service) pour les agents
de catégorie A de la filière technique (ingénieur territorial) ;
 I.H.T.S. (Indemnité Horaires pour Travaux Supplémentaires) pour les agents des catégories B et C.
Le Conseil municipal adopte à l’unanimité le complément de régime indemnitaire.
Espace Omnisports du Salève

Règlement salle des fêtes
Madame l’Adjointe en charge de la communication et des relations avec les associations présente le projet de
règlement d’utilisation de la salle des fêtes élaboré par sa commission.
Le Conseil municipal adopte à l’unanimité le règlement (général et intérieur).
Syndicat Mixte du Salève

Modification des délégués communaux
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que les délégués de
la commune au sein du Syndicat Mixte du Salève ont été élus
lors de la séance du Conseil municipal du 17 avril 2014.
À la demande d’une titulaire il est proposé de modifier la
représentation comme suit :
F. UJHAZI devient suppléante et J. DUTOIT devient titulaire.
À l’issue du vote sont élus comme délégués au Syndicat Mixte
du Salève les personnes suivantes :
Titulaires : P. CHASSOT - J. DUTOIT - J. RIVIERE
Suppléants : F. UJHAZI - C. BADO
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Succès renouvelé pour la troisième édition
Photo © Franck Schmitt

Les Junior Olympiades Collongeoises

Dimanche 4 octobre, le Sou des Ecoles de l’ensemble
scolaire Charles Perrault et le Service EnfanceJeunesse, ont organisé la 3ème édition des Junior
Olympiades Collongeoises. Cet événement ouvert à
tous a réuni des enfants et parents de Collonges-sousSalève 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
et un petit challenge par famille consistant en une
course en relais autour du grand terrain.

La remise des prix s’est effectuée à l’occasion du grand goûter festif organisé pour clôturer les épreuves.
Chaque participant est reparti avec le sourire aux lèvres et une médaille autour du cou. Organisateurs et
participants ont passé un très agréable moment, sous un ciel sans nuage, et ont hâte de se retrouver pour la
prochaine édition de ce rendez-vous de la rentrée collongeoise désormais bien installé dans le calendrier.
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 2016 pour encore plus de jeux et de participants !
Le Comité Organisateur des Junior Olympiades Collongeoises

L’entreprise BOVAGNE Frères a fêté ses 30 ans
Collonges, le jeudi 24 septembre en présence du Maire de Collonges

Il y a 30 ans, équipé d’une truelle, d’une taloche, d’un fil à plomb et d’un
marteau, le maçon du village de la Muraz partait à la conquête du marché
avec la fourgonnette de ses parents.
Aujourd’hui, le maçon du village est à la tête d’une entreprise florissante
de 192 collaborateurs. Devant cinq cents personnes, acteurs du bâtiment,
élus, partenaires institutionnels et privés, Jean-Marc Bovagne retraçait
son parcours, marqué par l’aide précieuse de son épouse Isabelle, puis
par l’arrivée de son frère Alain.
Georges Etallaz, Maire de Collonges, a fait un discours émouvant et
plein d’esprit, en hommage à Bovagne Frères, qui s’est implantée sur la
commune alors même qu’il débutait son premier mandat de Maire.

Adieu Tilleul...
J’ai vu grandir beaucoup d’enfants et me suis épanoui
grâce à vous tous dans cette cours de récréation, mais
l’âge est malheureusement là, et je suis malade. Pour
votre sécurité à tous, il faudra me remplacer par une
jeune pousse au printemps, ne soyez pas tristes si vous
ne me voyez plus en arrivant le matin...
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Cabinet vétérinaire

Les Docteurs Géraldine Hazart, Justine Galand et
Lucille Lambinet assurent depuis septembre 2014
les consultations courantes et les petites chirurgies
dans les locaux rénovés et accueillants du cabinet
vétérinaire des Hutins. Les urgences et les soins
plus lourds sont assurés 24h/24 à la clinique
vétérinaire des Hutins à Saint Julien en Genevois.
GÉRALDINE HAZART
JUSTINE GALAND
LUCILLE LAMBINET
115, route du Fer à Cheval - Tél : 04 50 82 09 85
Consultations sur rendez-vous le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h.
Le samedi de 8h30 à 12h. Le cabinet est fermé le jeudi.

Epicerie Italienne

Monsieur Sebastiano Scandurra et son équipe
vous accueillent tous les jours (excepté le mardi)
de 8h à 20h.
7, rue de la Poste - 04 50 95 51 26

Les marches de la Croisette

Le restaurant est fermé les mardis et vendredis. En-dehors de
ces jours, Annick Verdonnet vous accueille de 9h30 à 17h30.
Possibilité de louer une chambre.
5348, route de la Croisette – 04 50 95 99 34

Restaurant le SZ

Monsieur Szezur vous propose son menu du jour
et sa carte de suggestions du lundi au vendredi
midi. Le restaurant est ouvert les jeudis, vendredis
et samedis soirs. Il est conseillé de réserver.
Petits-déjeuners et bar tous les jours de la semaine,
y compris le dimanche.
10, route d’Annemasse – 04 50 85 12 59

Du (re)nouveau à la Croisette

Le téléski sera ouvert pour la saison 2015-2016
Pour le ski de fond, les forfaits annuels seront disponibles sur internet à partir du
1er octobre jusqu’à mi-novembre à des tarifs réduits, où vous pourrez choisir le
foyer de fond de La Croisette comme bénéficiaire.
Adresse internet et e-mail du foyer de fond de La Croisette :
www.foyerdefonddusaleve.sitew.org / foyerdefonddusaleve@gmail.com
Bourse aux skis le 7 novembre - Foyer de ski de fond - La Croisette
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« Collonges en Fête »

La nouvelle association à Collonges qui a vu le jour cette année.
Créée en avril dernier, la nouvelle association
« Collonges en fête » a pour vocation de
dynamiser la vie et l’animation de la commune.
Les trois initiateurs de ce projet soutenu par les
élus, Céline Mercader, Hervé Salmon et Loïc
Cools, ont pour ambition de créer et d’organiser
des événements culturels, musicaux et festifs
au cœur du village et autour de notre magnifique
salle des fêtes tout au long de l’année.

CÉLINE MERCADER

HERVÉ SALMON

LOÏC COOLS

« Pour notre premier coup d’essai, l’association « Collonges en Fête » s’est vue confier l’organisation
de la fête de la musique 2015. Cet événement ambitieux a réuni et comblé un large public, des plus
jeunes à l’oreille musicale jusqu’aux mélomanes avec 9 concerts programmés durant toute la journée
du dimanche. Le deuxième événement que prépare en ce moment l’équipe est non moins ambitieux
car il s’agit de la grande soirée du nouvel an 2016 dans la salle des fêtes de Collonges-sous-Salève.
Au programme de cette soirée : un délicieux repas, des animations, un concert live et des DJ pour danser
jusqu’au bout de la nuit. Toutes les informations et les réservations seront possibles via le site de la
Mairie dès le 1er novembre. Alors une chose est sûre, cette année la fête de la Saint Sylvestre, c’est à
Collonges-sous-Salève ! » - Loïc COOLS, Président de « Collonges en Fêtes »

Bienvenue à Nicolas Lambert

Nous souhaitons la bienvenue à Nicolas Lambert. Âgé de 35 ans,
il est diplômé d’un Master Professionnel « Urbanisme, projet
territorial et développement durable » et a également obtenu le
concours d’ingénieur territorial.
Responsable des services urbanisme et travaux au sein de la
commune de Bonne pendant 4 ans, il a rejoint notre commune
depuis le 20 juillet dernier.

Je dis OUI au dépistage !
Octobre Rose 2015

La mairie de Collonges-sousSalève apporte son soutien au
Comité Féminin pour le Dépistage
du Cancer du Sein en Haute-Savoie.
Bulletins d’adhésion à l’association
disponibles en mairie.
74 Rendez-vous Santé +
26 avenue de Chevêne 74003 Annecy
cedex - Tél : 04 50 33 22 90
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Le Service Enfance-Jeunesse de Collonges :
Une entité dédiée au bien-être des enfants de 3 à 17 ans
Né en 2009 d’une volonté de la municipalité d’offrir un Centre de Loisirs à la commune, le Service EnfanceJeunesse orchestré par Isabelle Filoche, première adjointe en charge des écoles, de l’enfance et de la
jeunesse, prend une nouvelle dimension depuis la réforme des rythmes scolaires. Jusqu’en 2013, le Service
Enfance-Jeunesse avait pour mission l’animation du Centre de loisirs (les mercredis et durant les vacances
scolaires) ainsi que le Secteur Jeunes.
Depuis septembre 2014, le Service EnfanceJeunesse est sollicité pour organiser à l’École
Charles Perrault les TAP - ou Temps d’Accueil
Périscolaire - imposés par les nouveaux
rythmes scolaires.
Dans un souci de confort pour les enfants,
la municipalité a également mandaté
les animateurs pour prendre en charge
l’encadrement des élèves qui déjeunent au
restaurant scolaire.
Dans le prolongement de cette expérience
complémentaire dans le périscolaire, le
Service Enfance-Jeunesse voit son champ
d’action s’étendre, dès la rentrée de septembre
2015, à l’organisation de l’animation de
l’accueil du matin et du soir.

La Fédération des Œuvres Laïques (F.O.L. 74) :
Un partenariat solide pour mener à bien une politique Enfance-Jeunesse
Afin de structurer, renforcer et développer son projet Enfance-Jeunesse, la commune s’est assuré le
partenariat et l’accompagnement de la Fédération des Œuvres Laïques en inscrivant dans ses priorités
éducatives l’égalité de tous devant le service public.
La F.O.L. accompagne la commune en lui apportant ses compétences et son expérience en termes de projets,
de ressources et de personnel pour mener à bien le Projet Éducatif de Territoire défini conjointement :
 Organiser des temps éducatifs permettant aux enfants et aux jeunes de
bénéficier pleinement de leur temps périscolaire et extrascolaire ;
 Inscrire ces temps éducatifs dans des impératifs de politique sociale en faveur de
l’enfance et de la jeunesse, de lutte contre les exclusions et les discriminations ;
 Renforcer le lien social entre et avec les parents en favorisant le collectif ;
 Créer les conditions favorables pour l’exercice de la Citoyenneté, des valeurs
de Respect, de Tolérance, d’Égalité, d’Humanisme, de Fraternité, de Vivre
Ensemble qui sont une base indispensable à l’acte éducatif en faveur de
l’enfance et de la jeunesse ;
 Éveiller la curiosité intellectuelle des enfants et des jeunes notamment par
l’intermédiaire d’activités culturelles, artistiques, sportives ;
 Agir pour une démarche qui vise à développer l’apprentissage de la vie en
groupe et les capacités d’autonomie et de responsabilité de l’enfant et du jeune.
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Le Service Enfance-Jeunesse, une offre extrascolaire pour tous
Le Service Enfance-Jeunesse, c’est aussi un Centre de Loisirs pour les 3-11 ans et un Secteur Jeunes pour les
11-17 ans. Le Centre de Loisirs est ouvert aux enfants de la commune et des communes voisines, les mercredis
après-midis durant l’année scolaire, à la semaine pendant les vacances scolaires.
D’une manière générale, le Secteur Jeunes est ouvert à tous, les jours de vacances scolaires et les mercredis
après-midi. Des soirées et camps sont également prévus au cours de l’année. Les jeunes peuvent venir et partir
à leur guise pendant le temps libre, mais durant les activités, ils sont tenus de participer jusqu’à la fin. Une
grande liberté…. Bien encadrée !

L’ÉQUIPE DU SEJ EN PLEINE PRÉPARATION D’ANIMATION. DE GAUCHE À DROITE :
JORDAN, ALEX, MILENA, KRISTEL, MARINA O (NOUVELLE DIRECTRICE), FABIENNE ET CHARLOTTE.

Les enfants et jeunes sont répartis par groupes constitués en fonction de l’année de naissance des
enfants. L’équipe d’animateurs propose un thème par tranche d’âge et par semaine qui sera décliné
dans les activités proposées suivant un programme construit lors de réunions de préparation puis ajusté
aux demandes des enfants. Un lien fort entre les associations et le Service Enfance-Jeunesse : les secouristes en
montagne et l’APEC apportent leur collaboration au Service Enfance-Jeunesse dans le cadre du Centre de Loisirs.

Passionnée par l’histoire de Collonges, Evelyne Croset a ressorti de ses tiroirs les
romans « Le chasseur Gris » et « Le château de Collonges et l’Ermitage de Corbaz »
écrits en 1883. Durant trois matinées, l’enquête « à la recherche du chasseur Gris »
a conduit, sur une grande partie du territoire de Collonges, les enfants du Centre de
Loisirs à marcher dans les traces des personnages fictifs de Louis Bachelard, membre
de l’académie de Corbaz. « Lorsque je suis allée présenter aux responsables du
Service Enfance-Jeunesse un projet pédagogique portant sur la thématique de la
découverte de Collonges par le biais d’un jeu de piste, ma proposition fut accueillie
avec beaucoup d’enthousiasme. Sur le terrain, l’animateur en charge des 7-11 ans a
su, par son implication, motiver les enfants tout au long de « l’enquête ».
C’est donc dans ce contexte gratifiant pour tous que les deux associations
Le Secours en Montagne et l’APEC, ainsi que des collongeois, ont participé avec
un très grand plaisir à cette activité.
« Aussi, j‘encourage vivement toutes les associations collongeoises qui auraient envie de partager un
peu de leurs compétences de le faire avec ce service municipal “Enfance-Jeunesse”. Soumettez-lui vos
propositions pour des activités tournées vers le Centre de loisirs ou les TAP, vous échangerez avec des
interlocuteurs ouverts et très impliqués pédagogiquement. Une grande chance pour nos enfants ! »
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Inscrire son enfant à l’école publique Charles Perrault,
c’est profiter d’un projet éducatif commun
La commune de Collonges-sous-Salève affirme sa
volonté de mettre en œuvre et de développer une
politique éducative Enfance-Jeunesse en faveur de
l’ensemble des habitants de la commune. Elle souligne
son attachement à une politique éducative prenant
en compte les besoins des enfants, des jeunes et des
familles dans le cadre d’une mission d’intérêt général et
de développement territorial privilégiant une démarche
« Education Populaire » qui s’inscrit dans le prolongement
du rôle de la famille et de l’école.
Parce que les enfants ont besoin d’un cadre bien défini et de
stabilité, les enseignants, les ATSEM et les animateurs du
Service Enfance-Jeunesse forment une équipe encadrante
qui apporte les repères nécessaires à leur épanouissement
pendant et autour de la classe. Dès 7h30, le Service EnfanceJeunesse anime l’accueil du matin. A partir de 16h30, il prend
en charge les enfants pour leur proposer un temps adapté
à leurs besoins durant l’accueil du soir, offrant même la
possibilité d’une aide aux devoirs pour les élèves du CE1 au
CM2.
La réflexion des élus s’est étendue à la mise à profit de la journée de classe pour apprendre aux enfants la
vie en collectivité sous une forme ludique. Aussi, il a semblé tout naturel d’ajouter l’intervention de l’équipe
animatrice au moment de la pause méridienne en organisant un encadrement basé sur le jeu. A Collonges,
la mise en place de la nouvelle réforme de l’Éducation Nationale sur les Temps d’Activités Périscolaires –
TAP - a été facilitée par l’existence du Service Enfance-Jeunesse qui propose des activités adaptées aux
maternelles et aux enfants des cours élémentaires. Jeux de société, d’éveil, expression corporelle pour les
premiers. Ping-pong, activités manuelles ou d’expression, jeux sportifs pour les seconds. L’activité Centre
de loisirs du mercredi a pu être maintenue, faisant maintenant partie intégrante des activités périscolaires
de l’école Charles Perrault, bien que toujours ouverte aux enfants des autres écoles.
A partir de septembre 2015, une seule directrice pour l’ensemble du groupe scolaire Charles Perrault,
Mme Emilie Letourneau. Téléphone : 04.50.43.70.92 et courriel : ce.0740717C@ac-grenoble.fr

Deux nouvelles ATSEM ont rejoint
le corps enseignant : Nicole Badoz
(photo de gauche) et Evelyne
Andrade (photo de droite).
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Conférence de la Maison du Salève
Salle des fêtes

Jeudi 4 février à 20h30 à la Salle des Fêtes de Collonges, conférence
« La Société des Sauveteurs Volontaires du Salève (1897) et le mouvement
des associations de secours aux personnes au 19e siècle ».
Fondée en 1897 à Collonges-sous-Salève avec la devise « Amitié-Dévouement »,
la Société des Sauveteurs Volontaires du Salève participe au grand mouvement
qui voit la création, de 1853 au début du 20e siècle, de plus de 250 associations
de « sauveteurs-secouristes » intervenant en mer, sur les fleuves et dans les
villes de France.
FRÉDÉRIC CAILLE

Instituées principalement à l’origine dans un objectif
de solidarité à l’égard des « sauveteurs médaillés du
gouvernement », ainsi que dans un but d’encouragement et
« d’émulation civique » au secours volontaire, ces associations
ne s’orienteront que progressivement vers la préparation
opérationnelle aux interventions.
Au travers du cas de cette toute première association de
secours en montagne, on évoquera donc l’histoire et l’influence
des récompenses officielles pour « Belles Actions », puis
« Actes de Courage et de Dévouement », établies dès 1820,
sur la réalité des formes d’assistance aux personnes, ainsi
que la résonnance plus large de l’imaginaire du secoureur
courageux dans la société française, au moins jusqu’à la
première guerre mondiale.
Frédéric CAILLE - Enseignant-chercheur à l’Université Savoie Mont Blanc et au laboratoire Triangle ENS Lyon.

Des assemblées générales parfaitement organisées !
C’est le 11 avril à Collonges-sou-Salève que se sont
déroulées les assemblées générales de Loisirs-vacances
et de notre Union Départementale.
En présence du Maire et d’une délégation de UDC, une
gerbe est déposée au Monument aux Morts de la commune.
À I’heure dite, le président de I’association locale, Robert
Veme, adresse le mot de bienvenue à I’assistance, alors que
le Maire de Collonges conclut cette importante assemblée
en rappelant les missions du monde combattant.
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Inauguration des nouveaux vestiaires du stade de football
Paul Tapponnier : 200 personnes à la fête !
Samedi 10 octobre 2015

Plus de 200 personnes se sont déplacées ce samedi 10 octobre sur le stade Paul Tapponnier. De nombreuses
personnalités, Virginie Duby-Muller, Députée, Jean-Claude Carle et Cyril Pellevat, Sénateurs, Christian
Monteil, Président du Conseil Départemental, Pierre-Jean Crastes, Président de la C.C.G., les Maires du
canton, le Président du district de football Haute-Savoie / Pays de Gex, le Président de l’U.S.C. ainsi que
les présidents d’associations honoraient de leur présence cette cérémonie inaugurale aux côtés du Maire
Georges Etallaz et de ses Conseillers municipaux.
Lors de son discours empreint d’esprit footballistique, Georges Etallaz a chaleureusement remercié tous
les acteurs qui ont participé à la réalisation de ce magnifique bâtiment, notamment son adjoint aux travaux,
Roland Vicat, qui par son implication a permis au chantier d’être livré en temps et en heure. Il a également
remercié le Conseil départemental qui a contribué à cet investissement (850.000 € H.T.) à hauteur de 192.000 €,
et la Fédération Française de Football pour sa subvention de 20.000 €. Il a rappelé que l’ancien vestiaire datait
du début des années 80 et qu’il ne répondait plus à aucune norme en vigueur. Il était donc indispensable de
construire de nouveaux locaux, qui seront également à la disposition des autres associations collongeoises.
Les travaux du nouveau bâtiment auront duré dix mois, menés par le cabinet d’architecte TEMA de
Sallanches. Le nouvel édifice de 440 m2 comprend un étage avec une grande terrasse panoramique, un
espace bar, une salle de réunion, un bureau et un local technique. Le rez-de-chaussée comporte quatre
grands vestiaires et douches séparés pour les joueurs, deux vestiaires pour le corps arbitral avec bureau
dédié, des locaux pour équipements techniques et sportifs, des sanitaires publics et un ascenseur.
Ce bâtiment respecte strictement les normes P.M.R. (Personne à Mobilité Réduite), les normes E.R.P.
(Établissement Recevant du Public) et la réglementation thermique 2012 visant à économiser l’énergie. Sur
le plan purement sportif, ces vestiaires répondent aux normes imposées par la Fédération Française de
Football 5ème catégorie, qui permettent désormais d’accueillir des équipes classées en Honneur.
Le projet du nouvel équipement avait été validé par la précédente municipalité fin 2013. Conformément à
son engagement avant les élections, la nouvelle équipe municipale a pris en charge ce dossier, depuis la
consultation des entreprises en juillet 2014 jusqu’à la réalisation des travaux.
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Dossier : Le rattachement de Collonges à l’aire urbaine d’Annemasse

Village de 4041 habitants, Collonges est directement visé par la Loi S.R.U. de 2010 qui s’applique sur
l’ensemble du territoire en dépit des particularismes locaux et notamment de la topographie de la commune.
Collonges est désormais rattaché, via la Suisse, à l’Unité Urbaine d’Annemasse*. Un lien administratif
qui contraint la commune à consacrer 25 % de logements sociaux dans son parc de résidences
principales, sous peine de pénalités.

*Une unité urbaine est un ensemble
de communes qui comporte sur son
territoire une zone bâtie d’au moins 2000
habitants où aucune habitation n’est
séparée de la plus proche, de plus de 200
mètres sans tenir compte des frontières.
On parle de l’Unité Urbaine AnnemasseGenève, car il existe bien un ensemble
de bâtiments (d’habitation ou d’activité)
rejoignant Annemasse à Saint-Julien via
Collonges (Source INSEE Rhône-Alpes).

Que dit la loi S.R.U. ?
Votée en 2000, cette loi a modifié en profondeur le droit de l’urbanisme et du logement. La loi relative à la
Solidarité et au Renouvellement Urbain (S.R.U.) vise à recréer un équilibre social dans chaque territoire et
éviter la concentration des logements sociaux sur les mêmes communes.
La loi S.R.U. définit un seuil minimal de logements locatifs sociaux à atteindre d’ici 2025 pour les communes
de plus de 3500 habitants en province, et 1500 habitants en Ile-de-France (comprise dans une agglomération
de plus de 50000 habitants) et leur impose de construire au moins 20 % de logements locatifs sociaux du total
des résidences principales. Ce taux a été porté à 25 % par la loi Duflot en 2013 pour renforcer davantage « les
obligations des communes en faveur du logement social ».

La commune atypique est naturellement constituée de trois parties distinctes, le bas Collonges proposant un vaste
choix de logements collectifs, le centre bourg et le coteau, parsemé de villas adossées au Salève.
Collonges est étriquée entre le Salève et la frontière, traversée par l’autoroute, la voie ferrée et la nationale, les élus
ont toujours développé des programmes immobiliers mais les nombreux recours déposés ont considérablement
ralenti, voire stoppé les initiatives pour créer de nouveaux logements, y compris sociaux.
La commune a donc difficilement été en mesure de garantir ce taux. Au fil des ans, le déficit en la matière s’est
donc accru avec le rattachement de la commune à l’Unité Urbaine d’Annemasse. Aujourd’hui la commune se
doit d’équilibrer l’aménagement de ses surfaces habitables en conformité avec le SCOT (Schéma de Cohérence
Territorial), et d’exercer un développement rigoureux de l’évolution de sa population.
Elle a actuellement un déficit de plus de 300 logements sociaux, et soucieuse d’appliquer la loi, la nouvelle équipe
municipale entend rattraper ce retard progressivement en préservant l’équilibre paysager et en garantissant
l’harmonie architecturale de la commune dans sa globalité.
La priorité des élus est de maîtriser la venue de nouveaux habitants (dans des logements sociaux ou non) pour
contrôler les besoins en prestations (écoles, transports, services publics) en limitant les charges supplémentaires
aux Collongeois.
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Jean-Claude Carle

Sénateur de la Haute-Savoie depuis 1995

E

n ce qui concerne le rattachement de Collonges à l’Unité
Urbaine d’Annemasse, je m’élève en faux contre le procès qui
est fait par certains au Maire Georges Etallaz. Ce rattachement
n’est pas de son fait, il lui est imposé, par la loi. Et comme tout maire
responsable, il se doit de respecter la loi.

JEAN-CLAUDE CARLE

Cependant, l’application de la loi SRU montre ici ses limites, en ne
prenant pas en compte les particularismes locaux. Si les critères
définis par l’INSEE sont identiques sur l’ensemble des territoires,
les situations géographiques, démographiques, sont très
différentes d’un coin à l’autre de l’hexagone, et même à l’intérieur
d’un département.

Si la France est une et indivisible, elle n’est pas uniforme, et cette diversité doit être prise en compte.
D’où l’urgence de réformer notre façon de légiférer, et de vouloir régler toutes les situations par la loi.
Sauf comme trop souvent à mettre dans les textes législatifs des points qui relèvent du décret, voire de la
circulaire. Comment s’étonner alors de l’inefficacité de textes comportant des centaines d’articles, à l’exemple
des lois SRU, Duflot, Macron ? Ils font les délices des technocrates de la haute-administration, et désespèrent
les élus, les entrepreneurs, découragés par tant de complexité.
Ce qui me conduit à affirmer que la France est aujourd’hui plus administrée qu’elle n’est gouvernée. Elaborons
des lois cadres, qui définissent ce qu’il convient de modifier, ce à quoi il ne faut pas toucher. Expérimentons
sur un territoire, afin de limiter les éventuels effets pervers et ensuite généralisons à l’ensemble du pays.
Telle devrait être à mon sens l’une des grandes réformes à mener dès 2017.

L’intervention du Sénateur Jean-Claude Carle
Organe législatif, le Sénat, comme l’Assemblée Nationale, vote les lois et veille ensuite à la bonne application
de celles-ci. Sollicité par le Maire de Collonges Georges Etallaz, le Sénateur Jean-Claude Carle est intervenu
à deux reprises (novembre 2014 et février 2015) auprès du Préfet de la Haute-Savoie, pour engager une
procédure en vue de revenir sur la décision du rattachement de la commune à l’Unité Urbaine d’Annemasse.
Dans ses courriers, le sénateur met l’accent sur :
 L’incapacité de la commune à respecter ce taux de 25% de logements locatifs sociaux ;
 L’application de pénalités financières qui impactent les finances municipales à une époque où l’argent
public « se fait rare et doit être dépensé avec la plus grande rigueur » ;
 L’obligation de bâtir un nombre considérable de logements qui reviendrait à bétonner tout un secteur
de la commune au risque de défigurer le bourg et d’aller à l’encontre d’un aménagement raisonné et
réfléchi du territoire ;
 L’afflux massif de populations qui pourrait entraîner une rupture de l’équilibre social.
La réponse de la Préfecture de la Haute-Savoie, représentant local de l’État, est sans appel : Christophe Noël
du Payrat, secrétaire général de la Préfecture, répondait le 25 février 2015 en ces termes :
« Dans le cas de la commune de Collonges-sous-Salève, il existe une zone bâtie continue entre
Collonges-sous-Salève et Annemasse. Cette continuité ne se fait pas le long de l’axe routier qui mène à
Saint-Julien-en-Genevois mais plus au sud, via Archamps (lieux dits Chôtard, les Pommeraies, Blécheins) et
Neydens (la Forge), et vers le nord jusqu’à Saint-Julien-en-Genevois le long de la D 1201. Il s’agit également
d’une succession de bâtiments (d’habitation ou industriels), tous distants de 200 mètres au plus. L’intégration
de la commune de Collonges-sous-Salève à l’unité urbaine de Genève-Annemasse n’est pas contestable et
je vous informe que ces mêmes éléments de réponse ont déjà été adressés depuis longtemps et à plusieurs
reprises aux élus communaux.Du fait de ce classement, la loi S.R.U. du 13 décembre 2000, complétée par la
loi du 18 janvier 2013, s’applique à la commune. »
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Dossier : Le rattachement de Collonges à l’aire urbaine d’Annemasse

Quelles conséquences financières ?

Depuis la loi S.R.U., les communes dont le taux de logements sociaux est inférieur à 25 % sont soumises à un
prélèvement sur leurs ressources fiscales sous forme de pénalités. Selon l’article L.302-7 du code la construction
et de l’habitation, ce prélèvement est fixé à 20% du potentiel fiscal par habitant multiplié par la différence entre
25% ou 20% des résidences principales et le nombre de logements sociaux existants dans la commue l’année
précédente, sans pouvoir excéder 5% du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune.
La somme prélevée est directement versée à un fond d’aide public départemental pour la construction de logements
sociaux (Collonges verse à l’Établissement Public Foncier pour la Haute-Savoie). Ce prélèvement annuel, révisable
tous les trois ans, peut être revu à la baisse en fonction des dépenses réalisées par la commune en vue de la
construction effective de logements sociaux locatifs. Il peut être aussi être multiplié par 5 par les services de l’État,
si aucune action concrète n’est envisagée pour combler le retard de construction de logements sociaux.
Une commission départementale présidée par le préfet, réunissant des élus, des maîtres d’ouvrage sociaux
et des représentants d’associations agréées, dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes
défavorisées, est appelée à examiner les difficultés rencontrées par la commune. Elle a pour mission de
déterminer soit le passage devant une commission nationale pour aménager ses obligations, soit de doubler
la majoration du prélèvement, si la commune ne peut réaliser ses objectifs.

Pour Collonges, la pénalité fixée par décision de la commission départementale qui s’est tenue le 8 septembre
2014 s’élève cette année à 95.000 euros, tenant compte d’un coefficient multiplicateur de 1,87. Grâce aux
diverses interventions de la municipalité auprès du Préfet pour lui expliquer la situation particulière de
la commune, Collonges a bénéficié de l’indulgence de la commission pour cette première cotation.
En effet, aux vues du retard actuel de 300 logements, le coefficient appliqué aurait pu être de 5. Consciente
de l’urgence de la situation, la municipalité a immédiatement initié un programme de construction à la
Croix-de-Rozon pour amorcer la réduction des pénalités. Le bâtiment qui sera érigé en lieu et place de
l’ancienne douane sera dédié à 100% au logement social, avec une vingtaine d’appartements.
Enfin, dernière conséquence de cette situation subie par les élus collongeois : par ordonnance préfectorale
du 3 octobre 2014, la commune a été placée en situation de carence, sous tutelle de l’État pour ce qui
concerne les projets et transactions immobilières uniquement. Cette forte carence de logements s’explique
clairement par le blocage des projets depuis 2010 et l’annulation du P.L.U. qui s’en est suivie en 2013. En
effet, depuis 2010, plusieurs recours ont été déposés par des tiers pour s’opposer aux permis de construire
de programmes immobiliers, bloquant par là même toute construction de logements sociaux. Le nombre de
logements sociaux prévus dans les programmes immobiliers ayant faits l’objet de recours devant le tribunal
administratif était de 136, en 2013.
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Chiffres clés au plan national :
87 000 logements sociaux réalisés entre 2002 et 2004
95 000 entre 2005 et 2007
130 500 entre 2008 et 2010
140 000 entre 2011 et 2013
Chiffres-clés dans la C.C.G. :
2.049 logements sociaux comptabilisés au titre S.R.U. par l’État au 01/01/2014.
563 construits entre 2006 et 2012
288 programmés entre 2013 et 2015
La C.C.G. a apporté 1.545.350 € de subventions depuis 2010.
À Collonges, on comptabilise 87 logements sociaux, soit 4,2% de son parc, et seulement 5 logements sociaux
ont été livrés depuis 2010.
Le zonage a été établi sur la base de données géographiques et démographiques en vigueur en 2010 : liste
des communes donnée par le Code Officiel Géographique au 01/01/2010, et la population des communes au
recensement de 2007.

En septembre, la municipalité a été informée que la procédure menée par des collongeois à l’encontre du
rattachement de la commune à l’Aire Urbaine d’Annemasse n’avait pas abouti.
Suite à ce nouvel élément, le Maire va exposer lors du prochain Conseil municipal les autres angles d’attaque
envisageables pour défendre les intérêts de la commune.

Interview

Pierre-Jean Crastes

Président de la Communauté de Communes du Genevois

A
PIERRE-JEAN CRASTES

utant le taux de 20 % était applicable à Collonges pour le retard et le déficit
accumulés en matière de logements sociaux, autant je trouve que le
taux de 25 % est exagéré. Collonges est victime de sa topographie, avec
trois infrastructures pénalisantes : la route départementale, la voie ferrée et
l’autoroute. Le potentiel de construction est encore plus limité par les zones non
aedificandi (zones non constructibles) au pied du Salève par exemple.

Au regard des surfaces résiduelles à construire et de l’important retard accumulé, le taux de 25 % induit un effet
pervers : les 20% sont déjà très difficiles à tenir, les 25 % sont impossibles, d’où les pénalités infligées. Et Collonges
ne pourra pas satisfaire ces 25%, car ce chiffre n’est pas adapté à la commune. En droit, la commune doit respecter
la loi. Mettre du logement social à Collonges, cela a du sens, comme à Viry ou à Valleiry.
D’ailleurs les élus ont un projet à la Croix-de-Rozon, 100 % social. Il faut également relever que Collonges n’a
pas une capacité d’autofinancement aussi confortable que d’autres communes du Genevois car il y a beaucoup
d‘équipements, beaucoup d’associations. De plus, le foncier y est très cher en bordure de frontière, et produire du
logement social lui coûte plus qu’à d’autres. Les fonds frontaliers peuvent en financer une partie. Les frontaliers
sont des consommateurs de la commune, ils ont besoin du personnel employé dans la commune ou des services
proposés par les commerces.
Il faut bien loger tous ces acteurs de la cité. C’est une logique et une décision politique que nous appuyons. Nous
avons besoin de ces logements sociaux sur notre territoire. C’est ce que l’on appelle le parcours résidentiel, pour
les jeunes par exemple qui démarrent dans la vie.
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Au cœur de Collonges

Tournoi de foot de Collonges 5 et 6 septembre 2015
« Nous sommes ravis de la réussite de ce
week-end. En 20 ans nous n’avons jamais
eu autant de participants, joueurs et
spectateurs confondus ! C’est un record !
Nous avons servi plus de trois cents repas
et cent saucisses frites. L’attrait des
nouveaux équipements, le nouveau stade
en voie d’achèvement et les nouveaux
vestiaires ont probablement attiré la
foule, nous nous en réjouissons.
Je remercie tous les bénévoles du club
et les communes partenaires pour cette
belle fête du foot ! Rendez-vous l’année
prochaine ! ».
Gérard Laverrière, président de l’US Collonges Football

Collonges a fêté la musique en ré majeur !
Pour sa première organisation, la nouvelle association « Collonges en fêtes » présidée par Loïc Cools a
parfaitement transformé l’essai !
Neuf groupes, quatre scènes, une animation permanente de 10h30 à 20h, une paëlla géante servie sur le
parvis de la salle des fêtes, un bar à cocktails avec et sans alcool, le programme diurne de cette première
fête de la musique « nouvelle génération» a ravi les centaines de Collongeois qui ont activement participé
aux festivités.
Petits et grands ont dansé toute la journée aux sons des groupes musicaux qui se sont succédés toute la
journée, sur la place de Savoie, dans l’église, dans la salle des fêtes et sur le parvis.
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27-28-29 novembre 2015 - Foire de la Sainte-Barbe

De nouvelles animations pour les repas et orchestres tout au long du
week-end, le bar à huîtres présent dès le vendredi soir à la salle des fêtes.
Les manèges place du marché. À l’Espace Omnisports du Salève, le salon
des vins et produits régionaux ainsi que le salon des créateurs.
www.foiredelasaintebarbe.fr
contact@foiredelasaintebarbe.fr

700 personnes au bal du 14 juillet !

« Nous avons battu tous les records d’affluence cette année, toutes les conditions étaient réunies pour passer
une belle soirée festive.
Ce lieu est vraiment magique et propice pour accueillir notre
manifestation clôturée par un magnifique feu d’artifice de
quinze minutes. Notre rendez-vous s’est imposé au fil des
années et devient incontournable dans la commune.
Tout le monde joue le jeu, les commerçants, le public ainsi
que la mairie, nous sommes ravis de ce succès et de la
reconnaissance du public pour les pompiers de Collonges !
» dixit le Président de l’Amicale, pompier et co-organisateur
de ce bal du 14 juillet très réussi.
Rendez-vous est pris en 2016 !

La fête des voisins, le rendez-vous de la convivialité
Dimanche 13 septembre 2015 malgré un temps
capricieux, pluvieux le matin et retour du soleil
vers midi, 25 personnes se sont réunis autour d’un
buffet canadien au Bourg d’en haut. Les fidèles se
retrouvent toujours avec un grand plaisir.

26 juin, fête des voisins de Corbaz avec les nouveaux
et anciens, chez Claudine Migotto, avec Alban aux
grillades et Daniel Comettini.
Si vous aussi, vous souhaitez publier un texte et une photo de votre prochaine fête des voisins, n’hésitez pas
à nous les envoyer par mail mairie@collonges-sous-saleve.fr
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Au cœur de Collonges

Forum des
Associations
COLLONGES INTER LOISIRS

COLOR ZUMBA

ÉCOLE DE MUSIQUE

APEC

GV DYNAMIC’ GYM

ADMR

LE FIL D’ARIANE

ÉCOLES BRILLANT ESPOIR

CLUB DES AINÉS

FOYER DE SKI DE FOND DU SALÈVE

KARATÉ DO NIPPON

COULEURS À NU

DONNEURS DE SANG

LOCA SALSA

FOIRE DE LA SAINTE-BARBE

U.S.C. FOOTBALL

CLUB NATURE ET SPORTS DE
MONTAGNE DU SALÈVE

PAYS ROCHOIS ET GENEVOIS TENNIS
DE TABLE 74

TENNIS CLUB
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Une collaboration réussie

Les journées du Patrimoine de Pays et des Moulins

Une jolie collaboration transfrontalière !

Au Moyen-Âge, les deux communes de Bardonnex et de Collonges-sous-Salève, maintenant séparées par
une frontière, étaient toutes deux Savoyardes ! C’est pourquoi, dans le cadre des journées du Patrimoine
de Pays et des Moulins ayant pour thème cette année : « Le Moyen-Âge encore présent », les associations
« des Seniors », et de « la Mémoire de la commune de Bardonnex » (Suisse), ainsi que l’APEC de
Collonges-sous-Salève (France) vous ont conviés à une visite médiévale et transfrontalière !

Commanderie de Compesières
Emilien Grivel (seniors de Bardonnex) et
Evelyne Croset (APEC) vous ont proposé
de visiter l’Eglise et la Commanderie de
Compesières, construites au XVème siècle
par les chevaliers de l’ordre de Malte en
terre savoyarde.

Ce samedi 20 juin, une bonne trentaine de personnes, venues pour la plupart de la France voisine, s’est
rassemblée dans la cour de la Commanderie.
Inès Micheli-Kristof, présidente de l’Association des Seniors de Bardonnex, leur a souhaité la bienvenue,
puis Pierre Cusin, président du Syndicat Mixte du Salève et Evelyne Croset, présidente de l’APEC de
Collonges, ont pris la parole pour adresser des remerciements et se réjouir de cette rencontre qui a
permis d’apprécier ce site remarquable et de renforcer les liens qui nous unissent, de part et d’autre de
la frontière.
Notre fructueuse collaboration transfrontalière se poursuivra avec, par exemple, la découverte de
Collonges-sous-Salève à l’époque de Verdi et des balades dans des lieux de la commune de Bardonnex
ayant inspiré des artistes.
Coordination : La Maison du Salève

Randoland à Collonges

Des balades ludiques en famille !

Dans le but de répondre au projet de territoire qui encourage le tourisme vert,
Collonges-sous-Salève est la première commune du canton à proposer un
circuit « RANDOLAND » adapté aux familles.
Les élus, l’APEC et l’Office du
Tourisme, dans un projet commun
de valorisation de nos patrimoines
historiques bâtis et naturels, ont
proposé, le samedi 13 juin 2015, dans
le cadre du jubilé du jumelage avec
Mössingen, de découvrir ce circuit en
avant-première. Pour l’occasion, une
version en allemand a été proposée à
nos hôtes (un grand merci à M. Rebois
pour les traduction et adaptation).
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La rubrique de Marguerite

Les conseils de Marguerite
« Quand octobre voit le prunellier fleurir, on doit s’attendre à
voir l’hiver sévir ».
En octobre, éliminez les plantes annuelles de l’été et récoltez
les bulbes gélifs : cannas, dahlias et bégonias. Cueillez et
abritez les courges et potirons avant les toutes premières
gelées.
Labourez les plates-bandes libérées du potager ; posez un
paillis sur celles qui ne reçoivent pas de plantations. Semez la
mâche sur la terre non labourée pour une récolte hivernale et
printanière.

La recette de Marguerite

La croûte aux champignons
Ingrédients pour 4 personnes :
 1 kg de champignons divers
(champignons de Paris, girolles,
chanterelles d’automne, pleurotes,
cornes d’abondance, bolets...)
 25 gr de beurre salé
 2 cuillères à soupe de farine
 4 tranches de pain de campagne
 Herbes : ciboulette, basilic, persil...









2 dl de vin blanc
1,5 dl de crème
2 gousses d’ail
2 oignons
paprika
beurre
sel, poivre

Préparation :
1. Couper les champignons et les oignons en lamelles. Presser l’ail.
2. Faire revenir les oignons et l’ail dans le beurre salé, y ajouter la farine. Incorporer les champignons et les laisser 1-2 minutes
à feu vif. Ajouter le vin blanc, puis laisser cuire durant 5-10 minutes.
3. Verser la crème, assaisonner et incorporer les herbes aromatiques.
4. Beurrez les tranches de pain de campagne et faites-les dorer à la poêle sur feu vif, coté beurré en dessous pour commencer.
5. Napper les tranches de pain de la préparation et servir bien chaud !

Les secrets de Marguerite
Si un vous avez une éraflure sur un meuble en bois verni, vous pouvez rattraper en vous y prenant à plusieurs reprises.
Passez d’abord un coton-tige imbibé de dissolvant puis d’alcool à 90°, badigeonnez ensuite avec un mélange de
térébenthine et d’huile d’olive. Enfin, passez un chiffon doux et la cicatrice aura disparu ! Si votre meuble est en bois
ciré, passez dessus un chiffon imprégné de white-spirit ou de térébenthine.
Si vous aussi, vous voulez partager vos recettes, secrets ou astuces de jardinage dans notre rubrique, n’hésitez pas à
nous les envoyer par mail mairie@collonges-sous-saleve.fr ou à les déposer en mairie dans une enveloppe marquée
« la rubrique de Marguerite ».
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Agenda des festivités

Vendredi 6 novembre à 19h30
Tennis Club

Assemblée générale et apéritif annuel

Samedi 7 novembre de 9h à 18h

Pour connaître tous les événements organisés
par l’Office du Tourisme, nous vous invitons
à consulter notre site internet rubrique
« Patrimoine et environnement / liens utiles ».

Foyer de ski de fond du Salève – La Croisette

Jeudi 14 janvier à 19h

Bourse au ski de fond et matériel nordique organisée par le Foyer

Salle des fêtes

de ski de fond du Salève

Cérémonie des Vœux du Maire suivie du verre de
l’amitié

Mercredi 11 novembre
Monument aux morts

Commémoration de l’Armistice suivi du verre de l’amitié à la salle
des fêtes organisée conjointement par la mairie et l’UDC/AFN

Dimanche 15 novembre à 15h
Salle des fêtes

Samedi 23 janvier
Salle des fêtes

Grand loto du foot organisé par l’USC Football

Vendredi 29 janvier à 20h

Salle des fêtes

Thé dansant organisé par le Club des Aînés

Conférence « Les secrets du Mont-Blanc »
organisée par le Fil d’Ariane

Dimanche 15 novembre à 17h

Vendredi 29 & samedi 30 janvier

Aula du Campus

Salle Marius Jolivet

Série de concerts « Jeunes talents en quatuor » organisée par le Fil
d’Ariane

Collecte de vivres pour l’ALFAA et les Restos du
Cœur organisée par Collonges Accueille

Vendredi 27 au dimanche 29 novembre

Dimanche 31 janvier à 17h

Salle des fêtes et bourg

Foire de la Sainte-Barbe organisée par le Comité de la Foire de la
Sainte-Barbe

Jeudi 3 décembre de 17h30 à 20h
Salle des fêtes

Église d’Archamps

Concert du trio Odalys organisé par le Fil d’Ariane

Jeudi 4 février à 20h30
Salle des fêtes

Dimanche 20 décembre à 17h

Conférence « La Société des Sauveteurs Volontaires
du Salève (1897) et le mouvement des associations
de secours aux personnes au 19e siècle » organisée
conjointement par la Mairie et la Maison du Salève

Concert de Noël organisé par le Fil d’Ariane

Dimanche 14 février à 17h

Don du sang organisé par l’association des Donneurs de sang

Eglise de Collonges

Jeudi 31 décembre
Salle des fêtes

Grande soirée du Nouvel an organisée par Collonges en fête

Vendredi 8 janvier dès 18h30
Tennis Club

Aula du Campus

Série de concerts « Jeunes talents en quatuor »
organisée par le Fil d’Ariane

Mardi 16 février de 17h30 à 20h
Salle des fêtes

Galette des Rois du Tennis Club

Don du sang organisé par l’association des
Donneurs de sang

Samedi 9 janvier

Dimanche 20 mars à 17h

Salle des fêtes

Église de Bossey

Concert du Nouvel An organisé par l’UDC/AFN

Concert Quatuor à cordes organisé par le Fil d’Ariane

Jeudi 7 au dimanche 10 avril
Salle Marius Jolivet

Concours photo organisé par le Fil d’Ariane

Jeudi 16 juin de 17h30 à 20h
Salle des fêtes

Don du sang organisé par l’association des
Donneurs de sang
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Infos pratiques

Collongeois

Appel au Civisme !

La rue n’est pas une poubelle. Laisser ses déchets sur la voie publique est interdit. Le 26 mars dernier,
l’amende maximale encourue est passée de 150 à 450 €. Tous les types de déchets sont visés : mégots, sacs
plastique, déjections canines, poubelles, liquides insalubres, matériaux...

La municipalité a mis en place un service pour vous
débarrasser des encombrants, il vous suffit de
contacter la mairie pour qu’on vienne les chercher
chez vous. Ne les mettez plus sur la voie publique !

Vous ne voulez pas ramasser les déjections canines
de vos chiens ? Les employés des services techniques
non plus ! Merci de penser à eux et d’utiliser les
canisettes prévues à cet effet.

Parapentistes et promeneurs, pensez à
respecter les cultures.
Ne traversez pas les champs par respect pour le
travail de nos agriculteurs. Merci !

Ordures ménagères

La collecte des ordures ménagères est assurée par la Communauté
de Communes du Genevois. 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 garantir de bonnes conditions d’hygiène, les déchets doivent
être mis dans des sacs avant d’être déposés dans des conteneurs
agréés. Les déchets déposés en vrac ou en sac, à même le sol,
ne sont pas collectés. Votre responsabilité est engagée en cas de
dépôt sauvage. Vous vous exposez à une amende de 150 à 1500 €
selon les cas ( articles R632-1 et R635-8 du code pénal ).
Pour tout problème ( non ramassage ou autre ), contacter
la Communauté de Communes au 04 50 95 92 60.
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Déchets verts

Si vous ne désirez pas, ou n’avez pas la possibilité de faire un compost, vous devez impérativement emmener
vos déchets à la déchèterie de Neydens qui est habilitée à recevoir tous types de déchets et répond aux normes
de protection de l’environnement. Il est absolument interdit de déposer ces déchets dans les conteneurs
réservés aux ordures ménagères.
Ouverture de la déchèterie du lundi au samedi inclus :
 de mars à octobre : de 9 h à 18 h
 de novembre à février : de 9 h à 17 h 30
 fermeture le dimanche et les jours fériés.
Déchèterie de Neydens
482 chemin de Fillinges 74160 Neydens
Tél : 04 50 04 41 67

Bruit

Fixé par arrêté municipal en date du 9 juin 2008,
l’emploi de matériels bruyants, tondeuses à gazon
ou autres matériels motorisés n’est autorisé qu’aux
horaires suivants :
1. les jours ouvrables de 8h à 20h
2. les samedis de 9h à 12h et de 14h30 à 19h
3. les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Canisettes
Grâce aux canisettes, nos places, nos
rues et nos trottoirs peuvent ne plus être
souillées par les déjections canines. Ces
canisettes ont été placées route du Fer à
Cheval, route de Bossey, rue Verdi, place
de Savoie, parking de l’ancienne Gare et
parking d’Orjobet.

Objets encombrants

Déchets recyclables

Des zones de tri avec des conteneurs spécifiques sont
aménagées aux trois endroits suivants :
 le long du chemin du Plan, direction Archamps au
niveau du pont de l’autoroute,
 impasse Sous le Clos, près de la frontière de Croix de
Rozon,
 sur le parking du Coin.
Ils permettent de trier :
 Verre : bouteilles, pots, bocaux, etc.
 Bouteilles en plastique, emballages en aluminium,
y compris les flacons opaques type bouteille de lait,
shampoing, etc.
 
P apier et cartons : journaux, magazines,
emballages y compris les briques alimentaires, etc.
 Piles usagées dans un petit conteneur spécifique.

 
S ont concernés uniquement les
objets volumineux ne pouvant
pas être transportés en voiture
particulière ( appareils ménagers,
meubles, etc. ).
 Leur ramassage est assuré par nos
services techniques le dernier jeudi
de chaque mois ( sauf au mois de
novembre en raison de la Foire de la
Sainte-Barbe. Il est reporté à
mi-décembre ).
 En aucun cas ne seront pris les
déchets verts.
Pour bénéficier de ce service, vous
devez vous inscrire auprès du
secrétariat de mairie quelques jours
minimum à l’avance en indiquant les
objets à emporter. Un maximum de
3 objets par foyer sera accepté.

Ces déchets ne doivent en aucun cas être déposés
avec les ordures ménagères.
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Infos pratiques

Ma ruche je l’aime, je la déclare !
Outre le fait que la déclaration de ruche soit obligatoire et ce, dès la première ruche, les abeilles, comme
tout animal, sont confrontées à des problèmes sanitaires.
Afin de gérer ces risques, il est indispensable de savoir où elles sont. Une lutte efficace est une lutte
collective. Par ailleurs, savoir où sont vos ruches vous permet d’être prévenu en cas d’alerte (sanitaire
ou d’épandage…).
Enfin, il faut savoir que les aides ou subventions allouées à l’apiculture dépendent du nombre officiel de
ruches et de ruchers. Plus vous serez nombreux à déclarer, plus la gestion des problèmes sanitaires sera
facile, et plus vous aurez d’aides !

Tous les détenteurs de ruche, dès la première ruche, sont
invités à se déclarer tous les ans entre le 1er novembre et
le 29 février.
Deux moyens sont disponibles pour déclarer ses ruches :
 Par internet sur le site :
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr
 Par papier en retournant le document Cerfa
	N°13995*02 à votre GDS, 52 avenue des Iles, 74994
	Annecy Cedex 9.
Merci pour les abeilles !			

L’appel à projets jeunes

‘‘Mieux vivre en milieu rural’’
Acteur des territoires ruraux, la MSA accorde une attention toute
particulière aux jeunes. Avec son dispositif d’appel à projets, elle
les accompagne dans leurs actions sur leur territoire de vie.
Ainsi la MSA favorise la prise de responsabilité et l’autonomie
des jeunes, population qui constituera demain les forces vives de
ces territoires.

Pour retirer votre dossier, contactez votre MSA :
www.msaalpesdunord.fr
Tél. 04 79 62 87 40
Date limite de dépôt de candidature : 27 novembre 2015
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Infos sociales & État-civil

État civil

Assistante sociale et PMI
(Protection Maternelle Infantile)

Les assistantes sociales du secteur reçoivent
chaque semaine les mardis matins ou jeudis matins
selon leur permanence, et sur rendez-vous à l’étage
de la mairie.
Pour obtenir un rendez-vous, veuillez vos adresser
à la MIEF, basée 3, rue du Jura Saint-Julienen-Genevois. Tél : 05 50 95 91 40

Naissances

10.11.2014	NABIALEK Capucine
21.03.2015 TUMARAE Toanui
23.03.2015 MONTERO Taïssia
27.03.2015 SALMON Alicia
17.05.2015 HEHLEN Camélia
07.06.2015 VUAGNOUX Kelyan
25.06.2015 SOURICE Baptiste
29.07.2015 JOSSE Xénia
08.08.2015 SCOLA Ernest
15.08.2015 TAYACHE Waël
15.08.2015 MEUNIER Noé
02.09.2015 FRANZONI Nikolas et Marc

Mariages

16.05.2015 GOUESSANT Philippe et HAMDI Nora
06.06.2015 HONEGGER Christophe et BORISKINA Elena
22.07.2015	NIVOIX Kevin et EATON Katie
23.07.2015 QUINIOU Guillaume et BATTISTON Caroline
29.08.2015 TINGUELY Gwenaël et BASTIN Lorraine
05.09.2015 FARQUHARSON Stuart et MARTEL Mélanie
19.09.2015 MERCIER Cyril et HOCHART Gaëlle

Décès

14.04.2015 CARQUILLAT née BLANC Adèle
28.04.2015	LEROY Marie-Claire
28.04.2015	ARBOD Daniel
13.05.2015 DONCHE-GAY née DONCHE-GAY Marguerite

Hommage

Marguerite Donche-Gay est née le 24 janvier 1913 à
Paris. Avec beaucoup de modestie et une grande
générosité, elle traversa les deux grandes guerres,
apportant son soutien et ses compétences d’infirmière
dès qu’elle le pouvait.

25.05.2015 CLOP Robert
20.06.2015 CHIRON Louis
09.07.2015 DUQUESNE Guy
12.07.2015 REIX née CARRILLAT Bernadette
29.07.2015	LECLERCQ Pierre
16.08.2015	LEVEAU Pascal

De 1946 à 1951, elle fut boulangère à Collongessous-Salève avec son mari. Puis, ce dernier s’installa
comme exploitant agricole, et Marguerite exerça à
nouveau en tant qu’infirmière à Genève.

UDC-AFN section de Collonges-sous-Salève
Une délégation de la section était présente à la
cérémonie d’adieux de Guy Duquesne

Marguerite Donche-Gay s’est éteinte le mercredi
13 mai à l’âge de 102 ans.

Le porte-drapeau et les membres lui ont rendu les
honneurs à l’église de Collonges. Nous renouvelons
nos sincères condoléances à la famille.
La section UDC-AFN
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Numéros utiles
Police municipale. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 50 43 75 50
Gendarmerie de St Julien .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 50 49 20 44 / 17
Centre anti-poison.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 72 11 69 11
SAMU .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
SAMU social.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 115
SOS amitié. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 50 27 70 70
Pompiers. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
Pharmacie. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 50 43 60 12
Cabinet médical . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 50 43 67 13
Infirmière. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 50 31 44 56
Secours en Montagne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 50 08 78 81
Vétérinaire.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 50 82 09 85
Poste. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36 31

Pour votre sécurité,
5 défibrillateurs ont été
installés sur la commune :
 sur le parking
de l’ancienne gare
 à l’arrêt de bus
place de Savoie
 dans les vestiaires
du stade de foot
 à l’entrée de la salle
des fêtes
 devant le club house
du tennis.

Animaux trouvés : le « Refuge de l’Espoir » Arthaz .  .  .  .  . 04 50 36 02 80
Cette revue est imprimée sur du papier certifié PEFC.

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
Horaires d’ouverture :
Mairie : Lundi-Mardi-Jeudi: 8h-12h et 14h-17h / Mercredi-Vendredi : 8h-12h / Samedi : 9h-11h
Urbanisme (La Traboule - Annexe de la mairie) : Lundi-Mercredi-Vendredi : 8h-12h / Mardi: 14h-17h / Jeudi : 14h-19h (Il est conseillé de
prendre rendez-vous)

Administrés, vous souhaitez vous adresser à vos Conseillers municipaux, n’hésitez pas à contacter la mairie.

