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Au fil des saisons, nos revues se suivent et se renouvellent. Il suffit de
lire les informations qu’elles contiennent pour obtenir des réponses à
bien des questions que peuvent se poser nos administrés. Au fil des
années elles constituent une sorte de biographie retraçant le périple de
la gestion communale qui, de tout temps, a dû s’adapter aux réformes,
aux changements de fiscalité, aux restrictions budgétaires ; se conformer
aux nombreuses lois, notamment sur l’aménagement du territoire ; faire
face aux lenteurs administratives ; se défendre contre les recours, etc.
Les choix, les décisions, les projets qui en découlent ont toujours été faits
avec conviction par les différents conseils municipaux. Quelques articles,
pris au hasard chronologiquement dans les parutions, sont très évocateurs
des méandres de l’évolution de notre commune et nous font réaliser combien les projets peuvent se révéler différents, contrecarrés ou retardés.
En 1974, dans son édito, le maire parle de réforme des finances locales,
de difficultés à trouver des financements, d’une gestion municipale qui
s’alourdit. Au dos de cette revue, une photo (en noir et blanc) présente
la maquette du nouveau centre du village comprenant 240 logements
plus un centre commercial et un centre administratif.
En 1978, la municipalité se voit contrainte de créer des droits de place
au marché pour financer des charges de fonctionnement.
En 1982, on annonce 5000 à 6000 logements prévus à l’horizon 1992
(pour 2500 à l’époque et 4000 habitants en 2018), comme quoi « la
vision à long terme » est comme la météo : très incertaine !
En 1983, présentation d’un nouveau bâtiment abritant la Poste et la mairie.
Finalement, rénovation du bâtiment existant en 2001.
En 1986, présentation du projet de la zone artisanale qui ne sera terminée
qu’en 2003. À noter qu’à l’origine cette zone était conçue pour créer des
emplois et bénéficier de la ressource supplémentaire en taxe professionnelle, taxe aujourd’hui abandonnée !
En 1990, acquisition du terrain pour la construction de la salle des fêtes.
Cette salle des fêtes ne sera réalisée qu’en 2012 / 2013 et son équipement
en énergie solaire est prévu en 2019.
En 1990 / 1992, le projet de 30 logements sociaux et 6 commerces au
chef-lieu (dont la Poste) est bloqué par un recours pendant un an. Idem
pour l’école maternelle.
En 2000, la loi S.R.U. impose 25 % de logements sociaux, soit un besoin
de plus de 110 logements. En 2020 seulement 26 logements seront livrés.
En 2017, mise en compatibilité du P.L.U / SCOT avec :
• Réduction des surfaces constructibles ce qui nous a permis de rendre
27 ha en zone naturelle et agricole et ce qui nous vaut quelques
recours de propriétaires se sentant lésés.
• Obligation d’une densité moyenne de 50 logements par hectare en
zone constructible, ce qui nous vaut quelques recours de propriétaires
voisins de ces zones d’habitat collectif.
En 2018, modification du P.L.U. avec augmentation du coefficient des
espaces verts, diminution des hauteurs de certains bâtiments et meilleure
prise en compte des modes doux, ce qui nous vaut aussi des recours !
La gestion communale est pratiquée démocratiquement par vos élus. Je
veux parler de ceux qui travaillent, qui participent à la vie active de notre
commune, qui proposent des alternatives à des situations difficiles, qui
s’intéressent à tous les domaines et aux nombreux sujets que nous
avons à débattre. Mais elle se concrétise grâce au travail de notre personnel. Un personnel que je tiens à remercier pour avoir pallié efficacement le manque d’effectif important que nous avons subi tout au long
de cette année. Un grand merci donc pour ce surcroît de travail et de responsabilité et toutes mes félicitations au service administratif pour nous
avoir permis, en outre, d’obtenir les félicitations du Centre des Finances
Publiques qui nous a octroyé 19,3 d’indice de qualité comptable (I.Q.C.L.)
alors que la moyenne départementale est de 16,5.
Votre maire, Georges Etallaz

Histoire d’un blason



L’oratoire du Coin
L’oratoire « Notre Dame de la Montagne », appelé plus couramment « Oratoire du Coin » par les habitants du
pied du Salève, a été depuis peu réinstallé sur le bord de la route menant à la Croisette. Il faut dire que son
emplacement initial derrière les glissières de sécurité et en plein carrefour des routes venant de Collonges et
de Vovray ne le mettait pas en valeur puisque difficilement visible.

Les grands travaux de rénovation du
carrefour ont donc conduit à devoir le
démonter pour l’ériger cette fois bien en
vue des automobilistes se rendant au
Salève, ainsi que des promeneurs « attaquant » l’ascension du sentier d’Orjobet,
certainement le plus fréquenté du Salève.
Un grand merci à Évelyne Croset de
l’association APEC ainsi qu’à l’équipe
municipale chargée des travaux pour avoir
permis à cet oratoire de retrouver tout son
charme, notamment avec son « chapeau »
de pierres plates venues du Midi.

Pour la petite histoire, cet oratoire dédié à la
Vierge, a été érigé en 1806 par le chanoine
Morial de Chambéry.
Il en existe une rare et belle gravure de la fin du
XIXe siècle.
Michel Brand
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Retrouvez l’intégralité des délibérations sur notre site Internet : www.collonges-sous-saleve.fr

Conseil municipal du 17 mai 2018
Finances

Création d’un poste de 7e adjoint
Devant la charge de travail et des dossiers à traiter dans le domaine des projets, la création d’un poste de 7e adjoint est
adoptée (23 voix pour – 1 abstention : T. des Diguères – 1 contre : T. Humblot).
M. Philippe Chassot, élu à la majorité absolue, est installé immédiatement dans ses fonctions avec la même indemnité, à
partir du 1er juin, que les adjoints précédemment élus (24 voix pour – 1 contre : T. Humblot).

Finances

Subventions des associations 2018
Le conseil municipal approuve les propositions de la commission « Finances » et arrête les subventions allouées aux associations au titre de l’exercice 2018 selon le tableau ci-dessous (24 voix pour – 1 contre : T. Humblot).
Pour rappel : le montant de la subvention de base pour les associations collongeoises est de 700 €, majoré selon le nombre
d’adhérents pour certaines associations sportives. Les associations ayant participé à l’organisation de la Foire de la SainteBarbe en 2017 bénéficient d’une subvention supplémentaire de 1700 €.
Il est précisé que le versement des subventions est conditionné à la production par chaque association collongeoise des
documents nécessaires (effectifs, P.V. de leur Assemblée Générale, comptes et bilan financier).
Associations collongeoises
Nom de

Type

l’association
Académie
Collongeoise de
danse de couple

Subventions 2017
Foire
Commune

Total
2017

Subventions 2018
Foire
Commune

Total
2018

Sportive

-

-

-

-

350

350

Amicale des
donneurs de sang

Sociale

-

700

700

-

700

700

Anciens A.F.N.
Collonges

Sociale

-

700

700

-

700

700

Environnement

-

700

700

-

700

700

APEL Saint-Vincent

Éducative

1100

600 +700

2400

1700

787,50+700

3187,50

APE Maurice Tièche

Éducative

1100

700

1800

1700

700

2400

Campus Adventiste
du Salève

Éducative

1100

6597

7697

1700

9893,52

11 593,52

-

-

-

-

-

APEC

Sociale

-

1400 *650

2050

Coopérative école
Charles Perrault

Éducative

-

5100

5100

Club Nature et
Sport de Montagne

Sportive

1100

700

1800

1700

700

2400

Collonges Accueille

Sociale

1100

1050

2150

1700

-

1700

Collonges
Inter Loisirs

Sociale et
sportive

-

700

700

-

700

700

Comité de Foire
de la Sainte-Barbe

Animation

12 942

-

12 942

5100

-

5100

Club des Aînés
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Nom de

Type

l’association
Comité des Fêtes

Animation

Subventions 2017
Foire
Commune

Total
2017

Subventions 2018
Foire
Commune

550

2650

850

2100

Total
2018

1400
+700+650*

3600

Comité de Secours
en montagne

Sociale

1100

700

1800

1700

700

2400

École Danse Balletto

Sportive

-

350

350

-

700

700

École de musique
A.B.C.

Culturelle

1100

5760

6860

-

6000

6000

Le Fil d’Ariane

Culturelle

-

700

700

-

700

700

OGEC Saint-Vincent

Éducative

-

58 108

58 108

-

62 481

62 481

Le Petit Théâtre
du Salève

Culturelle

1100

700

1800

1700

700

2400

Salève Judo Kwaï

Sportive

-

700

700

-

700

700

Le Sou des écoles

Éducative

1100

2000

3100

1700

2000

3700

Tennis Club

Sportive

1100

2000

3100

1700

2000

3700

Tennis table PRGTT

Sportive

1100

700

1800

1700

1500+700

3900

Union locale
des Pompiers

Sociale

1100

-

1100

1700

350

2050

U.S.C. Football

Sportive

1100

2000

3100

1700

2000

3700

27 792

95 465

123 907

26 350

99 212,02

125 562,02

Total
* Distribution de la revue.

Subvention exceptionnelle
Suite à une demande du Fil d’Ariane pour le financement d’une sortie célébrant leur 30e anniversaire, le
conseil municipal décide de leur allouer la somme de 1000 € (13 voix pour – 5 contre – 7 abstentions).

REVUE MUNICIPALE AUTOMNE / HIVER 2018 – 5

Le conseil vous informe



Associations non collongeoises
Nom de l’association

Type

2017

2018

ADOT 74

Humanitaire

200

200

Alzheimer Haute-Savoie

Humanitaire

200

200

A.P.F. (Paralysés de France)

Humanitaire

200

200

ASJ 74-Athlétisme de Saint-Julien

Sportive

200

200

Ass. Sportive Téléski Salève

Sportive

550+200

850+200

Aumônerie Paroisse St Pierre et Paul

Culturelle

200

200

Basket Club St-Julien

Sportive

200

-

Humanitaire

200

200

Foyer de ski de fond du Salève

Sportive

550+2000

850+2000

Guitare en scène

Culturelle

200

-

De l’ombre à la lumière

Groupe intervention secours France

Humanitaire

200

200

Gym Club du Genevois

Sportive

-

200

Handisport Haute-Savoie

Sportive

200

200

Humanitaire

200

200

Enseignement

-

150

Sportive

-

100

Enseignement

-

150

Sportive

100

100

Locomotive enfant leucémie
Présentation de Marie
Rugby Club de Saint-Julien-en-Genevois
Tourne Sol école Montessori Croque la Vie
Vélo club d’Annemasse
Vélo Club Saint-Julien
V.M.E.H. 74
Archamps Village

Sportive

200

200

Humanitaire

200

200

Culturel

2699

-

8699

6800

Total

Finances

Tarifs Foire de la Sainte-Barbe 2018
Le conseil municipal adopte à l’unanimité les tarifs ci-dessous proposés par le comité d’organisation de cette manifestation.
À noter que pour les commerçants abonnés à notre marché dominical, le prix au ml est de 12 € (si réservation avant le
31 juillet) et de 18 € (au-delà de cette date).
Type

Unités

Tarifs 2017

Proposition 2018

Commerçants dans les rues et places
Réservation avant le 31.07
ml
19 €
19 €
Réservation après le 31.07
ml
24 €
24 €
Jour de la manifestation
ml
35 €
35 €
Forains (place du marché) 5 jours
Petits manèges
forfait
100 €
100 €
Grands manèges
forfait
200 €
200 €
re
1 caravane
forfait
100 €
100 €
e
2 caravane
forfait
150 €
150 €
Salons cantine municipale (vins – produits du terroir)
Stand (2,50 ml)
unité
350 €
350 €
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Affaires foncières

Vente d’un bien porté par l’E.P.F. à la S.A. Mont-Blanc
Le conseil municipal autorise à l’unanimité l’E.P.F. (Établissement Public Foncier) à vendre à la S.A. Mont-Blanc les parcelles
sises au 446 Route du Fer à Cheval. Le projet de la S.A. d’H.L.M. Mont-Blanc « Les Varappes » consiste en la réalisation de
2 bâtiments 100 % sociaux R+2 comprenant 11 logements P.L.A.I. et 18 logements P.L.U.S. L’acte notarié sera établi au
prix de 355 340,74 € T.T.C. conformément à l’avis de France Domaine.

Finances

Acquisition d’une balayeuse de voirie intercommunale
La balayeuse actuelle acquise et financée par Collonges
en 2003 et faisant l’objet d’une convention avec Archamps
et Bossey pour la répartition des frais de fonctionnement
et d’investissement a besoin d’être renouvelée. Le maire
propose l’achat d’une nouvelle balayeuse : modèle
JOHNSTON CN401 – Euro 6 de la société ARVEL, aspiratrice de voirie de 5,5 m à vitesse de déplacement de
25 km / h, proposée pour un montant de 156 904,46 €
TTC, via l’U.G.A.P.
Bossey ne désirant pas renouveler le partenariat, une nouvelle convention entre Collonges et Archamps précise que
le montant de cette acquisition sera réparti à parts égales
entre les deux communes. La commune de Collonges assurera l’entretien et intégrera l’équipement à son contrat d’assurance. Les charges seront réparties en fonction du nombre d’heures d’utilisation et chaque collectivité devra rendre la
balayeuse propre avec le plein de carburant après utilisation. Cet achat et cette convention sont approuvés par 24 voix
pour et 1 contre : T. Humblot.

Finances

Projet de création d’une voie verte
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le plan de financement présenté par le 7e adjoint pour le projet de création
d’une voie verte entre Archamps et Bossey, à savoir : 40 % par l’État, 40 % par le département et 20 % par la commune.
Ce projet d’un montant total de 370 930 € ne sera pas réalisé si les subventions attendues ne sont pas obtenues.

Conseil municipal du 14 juin 2018
Finances

Souscription d’un emprunt
Afin de financer les travaux de la place du Marché, C. Béroujon présente une proposition d’emprunt de la Caisse d’Épargne
en précisant qu’elle était la moins-disante par rapport à l’autre banque consultée, à savoir le Crédit Agricole.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité la proposition de la Caisse d’Épargne aux conditions suivantes :
➔ prêt de 1 500 000,00 €, destiné à financer les travaux précités ;
➔ taux fixe de 1,77 % avec échéance annuelle ;
➔ remboursement sur 20 ans.
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Ressources humaines

Mise à jour du tableau des effectifs pour le personnel communal
Il appartient au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois permanents et non permanents à temps complet et non
complet nécessaires au fonctionnement des services et de mettre à jour le tableau des effectifs.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les mises à jour suivantes :
➔ la suppression du poste de technicien principal 1re classe affecté au service commande publique en raison de la gestion
des marchés par le nouveau responsable administratif et financier ;
➔ la création d’un emploi non permanent au grade d’adjoint administratif au titre de l’accroissement temporaire
d’activité ;
➔ la suppression et la création de nouveaux postes, suite à avancement de grade, exposées dans le tableau ci-dessous.
Suppression des postes
2 postes d’agents de maîtrise
5 postes d’adjoints techniques territoriaux
2 postes d’adjoints territoriaux d’animation

Création
2 postes d’agents de maîtrise principaux
5 postes d’adjoints techniques principaux
2 postes d’adjoints territoriaux d’animation principaux 2e classe

Services périscolaires et extrascolaires

Tarifs camps d’été 2018

Le conseil municipal adopte à l’unanimité les tarifs des 4 camps proposés pour l’été 2018 et établis en fonction du quotient
familial des familles. Pour info, le prix non subventionné de ces camps (journée avec repas) était de :
➔ 175 € pour la découverte du Léman Saint Disdille et le festival Montjoux ;
➔ 175 € pour la découverte de la grotte du Cerdon et le lac Genin ;
➔ 275,33 € pour le camp équestre « Au galop les aventuriers » ;
➔ 252 € pour le camp « Aventure Haute-Savoie ».

Services périscolaires et extrascolaires

Tarifs mercredis et jeunesse à la rentrée 2018
Dans sa séance du 5 février 2018, le conseil d’école s’est prononcé sur l’organisation des nouveaux rythmes scolaires sur
4 jours à la rentrée de septembre 2018. À son tour, le conseil municipal a émis un avis favorable le 7 mars 2018. Le Service
Enfance-Jeunesse a donc réorganisé ses activités pour s’adapter à ces nouveaux rythmes scolaires.
Le conseil municipal adopte à l’unanimité les tarifs mentionnés ci-dessous établis en fonction du quotient familial des
familles.
Tarifs des mercredis avec repas : 38,50 €
Q.F.
0 à 400
401 à 800
801 à 1200
1201 à 1600
1601 à 2000
2001 à 2400
2401 à 2800

% Mairie
84,45 %
78 %
72 %
66 %
60 %
54 %
47 %
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Part Mairie
32,53 €
30,03 €
27,72 €
25,41 €
23,10 €
20,79 €
18,10 €

Tarifs Familles €
5,97 €
8,47 €
10,78 €
13,09 €
15,40 €
17,71 €
20,41 €

Q.F.
2801 à 3200
3201 à 3600
3601 à 4000
Sup. à 4000
C.C.G. Conventionné
C.C.G. Non conventionné
Hors C.C.G.

% Mairie
40 %
33 %
25 %
15 %
En fonction Q.F.
4%
0%

Tarifs Familles €
23,10 €
25,80 €
28,88 €
32,73 €
Tarifs ci-avant
36,96 €
38,50 €

Part Mairie
15,40 €
12,71 €
9,63 €
5,78 €
Tarifs ci-avant
1,54 €
0€

Tarifs jeunesse de la journée avec repas : 35 €
Q.F.
0 à 400
401 à 800
801 à 1200
1201 à 1600
1601 à 2000
2001 à 2400
2401 à 2800
2801 à 3200
3201 à 3600
3601 à 4000
Sup. à 4000
C.C.G. Conventionné
C.C.G. Non conventionné
Hors C.C.G.

% Mairie
88,45 %
86,49 %
76,79 %
67,09 %
57,39 %
47,69 %
37,99 %
28,29 %
18,59 %
8,89 %
3,46 %
En fonction Q.F.
2%
0%

Tarifs Familles €
4,04 €
4,73 €
8,12 €
11,52 €
14,91 €
18,31 €
21,70 €
25,10 €
28,49 €
31,89 €
33,79 €
Tarifs ci-avant
34,30 €
35 €

Part Mairie
30,96 €
30,27 €
26,88 €
23,48 €
20,09 €
16,69 €
13,30 €
9,90 €
6,51 €
3,11 €
1,21 €
Tarifs ci-avant
0,70 €
0€

Tarifs jeunesse de la journée sans repas : 28,70 €
Q.F.
0 à 400
401 à 800
801 à 1200
1201 à 1600
1601 à 2000
2001 à 2400
2401 à 2800
2801 à 3200
3201 à 3600
3601 à 4000
Sup. à 4000
C.C.G. Conventionné
C.C.G. Non conventionné
Hors C.C.G.

% Mairie
88,45 %
86,49 %
76,79 %
67,09 %
57,39 %
47,69 %
37,99 %
28,29 %
18,59 %
8,89 %
3,46 %
En fonction Q.F.
2%
0%

Part Mairie
25,39 €
24.82 €
22,04 €
19,25 €
16,47 €
13,69 €
10,90 €
8,12 €
5,34 €
2,55 €
0,99 €
Tarifs ci-avant
0,57 €
0€

Tarifs Familles €
3,31 €
3,88 €
6,66 €
9,45 €
12,23 €
15,01 €
17,80 €
20,58 €
23,36 €
26,15 €
27,71 €
Tarifs ci-avant
28,13€
28,70€

REVUE MUNICIPALE AUTOMNE / HIVER 2018 – 9

Le conseil vous informe



Tarifs jeunesse de la semaine avec repas : 157,50 €
Q.F.
0 à 400
401 à 800
801 à 1200
1201 à 1600
1601 à 2000
2001 à 2400
2401 à 2800
2801 à 3200
3201 à 3600
3601 à 4000
Sup. à 4000
C.C.G. Conventionné
C.C.G. Non conventionné
Hors C.C.G.

% Mairie
88,45 %
86,49 %
76,79 %
67,09 %
57,39 %
47,69 %
37,99 %
28,29 %
18,59 %
8,89 %
3,46 %
En fonction Q.F.
2%
0%

Part Mairie
139,31 €
136,22 €
120,94 €
105,67 €
90,39 €
75,11 €
59,83 €
44,56 €
29,28 €
14,00 €
5,45 €
Tarifs ci-avant
3,15 €
0€

Tarifs Familles €
18,19 €
21,28 €
36,56 €
51,83 €
67,11 €
82,39 €
97,67 €
112,94 €
128,22 €
143,50 €
152,05 €
Tarifs ci-avant
154,35 €
157,50 €

N.B. Inscription à la semaine : -10 % soit 157,50 € au lieu de 175 €.

Affaires foncières

État d’assiette 2019 de l’O.N.F.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité l’état d’assiette (propositions d’inscription des coupes à désigner dans l’année
2019) présenté par l’Office National des Forêts dans le plan d’aménagement de la forêt communale. Il sera demandé aux
entreprises intervenantes à ce que les parcelles soient laissées en bon état après exploitation. Le conseil municipal approuve
également à l’unanimité le mode de destination et de commercialisation de ces coupes.

Infos diverses
Un comité est créé sous la responsabilité de R. Borne, avec V. Thoret-Mairesse et F. Dricourt, pour étudier l’éventuelle
location de la salle du club de foot à des particuliers ou des associations.
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Conseil municipal du 19 juillet 2018
Urbanisme

Prescription de la modification n° 1 du Plan Local d’Urbanisme
Le conseil municipal décide de prescrire la modification n° 1 du P.L.U. par 18 voix pour – 1 contre : T. Humblot – 3 abstentions :
L. Merotto, V. Thoret-Mairesse et F. Ujhazi.
Retrouvez le descriptif de cette modification dans l’article de la commission urbanisme à la page 16 de cette revue.

Finances

Instauration du stationnement payant place du Marché
D’une capacité de 300 places, le parking de la place du Marché est quotidiennement utilisé par les travailleurs frontaliers.
Sa proximité avec le Bas Collonges et les arrêts de bus explique en grande partie le succès de ce parking gratuit.
L’exploitation des infrastructures de stationnement générant des charges financières, tant au niveau de police que de
propreté et d’entretien courant, il est cohérent de faire supporter ce coût aux utilisateurs du service, souvent extérieurs à
la commune, plutôt qu’aux contribuables. Il a donc été décidé de mettre en place le stationnement payant place du Marché,
du lundi au samedi, tout en réservant une offre d’abonnement spécifique aux Collongeois et à ceux qui travaillent sur
Collonges (sur justification). En raison du marché hebdomadaire du dimanche matin, le stationnement sera interdit du
dimanche à 0 h au dimanche 18 h.
Le conseil municipal valide les principes de cette tarification et adopte la grille tarifaire ci-dessous par 20 voix pour
et 2 contre : T. Humblot et V. Thoret-Mairesse.

Tarif jour*
Forfait
Forfait actif**
Forfait vélo***

Durées
4h
24 h
mensuel
annuel
mensuel
annuel
annuel

Montants
2,00 €
4,00 €
48,00 €
528,00 €
20,00 €
220,00 €
40,00 €

* Tarif jour : s’applique à une prise de ticket effectuée en journée (de 0 h à 17 h) lors d’un jour de semaine (du lundi au
samedi inclus).
** Forfait mensuel ou annuel actif : offres proposées aux Collongeois et aux personnes dont le lieu de travail habituel est
situé sur la commune (un justificatif leur sera demandé).
*** Forfait vélo : un seul forfait possible (annuel) et une caution de 40 € sera demandée lors de la délivrance du badge
en mairie.

Finances

Instauration du Forfait Post-Stationnement (F.P.S.)
Depuis le 1er janvier 2018, une nouvelle compétence permet aux collectivités territoriales une gestion complète de leur
politique de stationnement. Dorénavant, l’usager ne règle plus un droit de stationnement mais une redevance d’utilisation
du domaine public. En cas de non-paiement ou de paiement insuffisant de cette redevance, l’usager ne commet donc plus
une infraction pénale sanctionnée par une amende de 1re classe, fixée nationalement à 17 €, mais doit s’acquitter du paiement d’un Forfait Post-Stationnement dit F.P.S.
Le conseil municipal décide à l’unanimité de fixer le montant de ce F.P.S. à 35 €. En cas d’insuffisance de paiement, le
montant du F.P.S. sera minoré de la redevance déjà acquittée par l’automobiliste.
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Conseil municipal du 13 septembre 2018
Service Enfance-Jeunesse

Règlements intérieurs et guides de fonctionnement
Afin de s’adapter à la nouvelle organisation du temps scolaire avec le retour à la semaine de
4 jours d’enseignement et la suppression des TAP (Temps d’Activités Périscolaires), le Service
Enfance-Jeunesse a donc réaménagé ses activités et par conséquent remanié les règlements intérieurs et guides de fonctionnement des services périscolaires et extrascolaires. Le conseil municipal
adopte à l’unanimité ces 2 documents qui entreront en vigueur au 1er septembre 2018.

Affaires foncières

Acquisition d’un bien par voie
de préemption
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’acquérir par
voie de préemption un bien situé au 294 chemin
d’Évordes, d’une superficie totale de 2358 m², appartenant à la société Finamur, au prix de 165 000 €.

Affaires foncières

Suite à la carence de notre commune au titre du bilan
triennal 2014-2016, le préfet a délégué à l’E.P.F. 74
l’exercice du droit de préemption sur une parcelle de
20 a 90 ca cadastrée Section AC N° 51 « Les Crêts »
évaluée au prix de 725 000 € par France Domaine.
Le conseil municipal approuve (21 voix pour – 1 contre :
L. Merotto – 1 abstention : T. des Diguères) les modalités
d’intervention et de portage de l’E.P.F. 74 pour la
préemption de ce bien.
Parcelle N° 51
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Chemin des Bornands

Portage foncier par l’E.P.F. 74
« Les Crêts »

Finances

Subventions
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’allouer les subventions ci-après :
➔ Basket club de Saint-Julien-en-Genevois : 200 € (attribution de la subvention qui n’avait pas été allouée au budget en
l’absence des documents nécessaires).
➔ Sou des écoles : 2000 € pour l’organisation des sorties de ski de fond organisées pendant la dernière année scolaire.

Communauté de Communes du Genevois

Mise à disposition du service commun de la C.C.G. pour l’instruction des
autorisations d’urbanisme
Considérant la prochaine indisponibilité temporaire de notre agent en charge de l’instruction des autorisations d’urbanisme, la commune envisage de confier l’instruction de tout ou partie des autorisations et actes relatifs à l’occupation
du sol au service commun de la Communauté de Communes du Genevois. Le conseil municipal adopte à l’unanimité la
convention présentée visant à définir, pendant une période de 3 mois, les modalités de travail en commun entre le maire,
autorité compétente, et la Communauté de Communes du Genevois, service instructeur.

Domaine et patrimoine

Renouvellement de concession à l’A.I.C.A. Diane de la Grande Gorge
Par délibération en date du 20 septembre 2007, la
commune a accordé une concession de terrain en
forêt communale soumise au régime forestier à
l’A.I.C.A. de Collonges-sous-Salève (Association
intercommunale de chasse agréée) pour l’implantation d’une volière sur la parcelle A n° 388 au lieu-dit
« Le Reposoir ». Cette concession étant échue, l’Office
National des Forêts sollicite son renouvellement.
Le conseil municipal accepte (19 voix pour –
3 contre : B. Anthoine, V. Auberson et F. Ujhazi) le
renouvellement de cette concession.

RAPPEL
Après chaque séance du conseil municipal, les délibérations sont affichées sur les 6 panneaux répartis sur la commune (chemin des Rocailles, La Traboule, route des Manesssières, carrefour du Coin, La Combe, cabinet médical).
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Conseil municipal du 18 octobre 2018
Travaux

Éclairage public sous maîtrise d’ouvrage SYANE
Le SYANE (Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie) envisage de réaliser, dans le cadre
de son programme 2018, l’ensemble des travaux relatifs à l’opération « Travaux de Gros Entretien Reconstruction 2018
T.E.P.C.V. (Territoire à Énergie Positive pour Croissance Verte) ». Afin de permettre au Syndicat de lancer la procédure de
réalisation de cette opération, le conseil municipal approuve à l’unanimité le plan de financement suivant :
Montant global estimé à :
211 650,00 €
Participation financière communale :
093 675,00 €
Participation T.E.P.C.V. :
028 896,00 €
Part SYANE :
089 079,00 €
Frais généraux :
006 350,00 €
Le conseil municipal prend note que l’opération est soumise à la condition suspensive suivante : signature de la
convention T.E.P.C.V. par la Communauté de Communes du Genevois dans un délai de 6 mois.

Fourrière automobile

Renouvellement de la convention avec la Sarl Mont-Blanc dépannage
La convention de fonctionnement de la fourrière automobile municipale signée le 10 décembre 2014 entre la commune
et la Sarl Mont-Blanc Dépannage de Vétraz-Monthoux arrivant à son terme et devant être renouvelée, le Conseil municipal
adopte à l’unanimité la nouvelle convention pour une durée de 4 ans. Il est précisé que les tarifs d’enlèvement et de
garde des véhicules mis en fourrière seront conformes à l’arrêté du Ministère de l’Intérieur du 14 novembre 2001 révisé
chaque année.

Communauté de Communes du Genevois

Point de mobilité – Convention de financement et d’entretien
La commune ayant décidé l’aménagement d’un
point de mobilité en concertation avec la Communauté de Communes du Genevois, il y a lieu de
définir les conditions de financement de l’ouvrage
et répartir les charges d’entretien à la mise en service entre la commune de Collonges-sous-Salève
et la C.C.G.
Compte tenu de l’intérêt du projet pour le développement du service de transport public, des
modes doux et de covoiturage, la C.C.G. soutient
financièrement le projet sous forme de fonds de
concours à hauteur de 60 000 € pour les communes desservies par le transport urbain régulier
et 20 000 € pour les communes ne l’étant pas. Le
montant total du fonds de concours ne peut excéder 50 % du montant total restant à la charge de la commune,
maître d’ouvrage.
Le conseil municipal, à l’unanimité, sollicite le fonds de concours auprès de la C.C.G. ainsi qu’un fonds supplémentaire
de 10 000 € pour mise aux normes de l’arrêt du terminus.
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Chères Collongeoises, chers Collongeois,
Pour la première fois, des membres minoritaires du conseil municipal usent de leur droit pour s’exprimer dans une tribune au sein du
bulletin municipal dont le texte a été fourni avant le bouclage de la revue.
Le mode de scrutin municipal relègue au rang de simples observateurs des membres du conseil issus d’une liste différente de celle du maire,
ce dernier disposant d’une grande liberté pour appliquer ses décisions et sans prendre en compte les avis divergents. Sachez qu’aux yeux
de la majorité, « n’est pas constructif », quiconque porte un regard différent de M. le maire et de ses adjoints notamment. Vous trouverez
ci-dessous un nombre non exhaustif de thèmes et sujets sur lesquels notre regard est différent de celui du groupe majoritaire en place.
COMMUNICATION AVEC LA POPULATION
Vous n’êtes pas seuls à ne pas obtenir de réponses à vos questions ; est-ce démocratique que certains courriers / courriels (indépendamment
du sujet évoqué) adressés à la mairie par les Collongeois(es) ne trouvent pas systématiquement une réponse circonstanciée ?
En qualité d’élus, nous sommes à votre écoute et à votre service : n’hésitez pas à nous mettre en copie de vos courriers / courriels
adressés à la mairie de façon à porter votre voix.
URBANISME ET DENSITÉ DE POPULATION
Les mêmes personnes qui n’ont pas eu beaucoup de conviction pour détacher notre village de l’Aire Urbaine d’Annemasse, nous répètent
sans cesse « nous n’avons pas d’autre choix que d’urbaniser et densifier toujours plus notre territoire ». C’est faux, il n’y a pas de fatalité,
une alternative est parfaitement possible tout en respectant la loi : nous en sommes convaincus. De plus, le phasage dans le temps des
différents projets immobiliers est indispensable.
L’équipe dirigeante de la municipalité actuelle n’a pas de vision, ni de volonté politique d’avenir pour « préserver » l’âme de notre village
et garder les raisons pour lesquelles vous vous y êtes installés. Ne laissons pas notre village se faire peu à peu défigurer. Il y a aujourd’hui
environ 20 recours, dont plus de la moitié sont à l’encontre de divers projets immobiliers et du P.L.U. approuvé le 9 mars 2017 : preuve
que nous sommes plusieurs à ne pas cautionner les choix retenus en matière d’urbanisme.
MOBILITÉ
Ne serait-il pas plus judicieux d’anticiper avant d’urbaniser ?
Est-il raisonnable et intellectuellement honnête de considérer que l’on va améliorer la mobilité dans notre village en augmentant notre
population de 1000 habitants en moins de 5 ans ?
L’initiative actuelle de faire participer la population aux ateliers de mobilité va dans le bon sens et certains de nous y participent. Mais il
est nécessaire d’aller encore plus loin car l’urbanisation de notre village nous impose de trouver d’autres solutions en matière de mobilité :
il y aurait eu un vrai débat si ces ateliers avaient été initiés lors de l’élaboration du P.L.U.
PARKING DE LA PLACE DU MARCHÉ
À défaut d’avoir pu obtenir la gratuité pour les Collongeois(es), un tarif préférentiel a été adopté, leurs impôts ayant financé cet aménagement.
Avez-vous des avis / propositions pour permettre aux Collongeois(es) de se réapproprier ce qui appartient à leur commune même si une
majeure partie de ce parking est utilisée par des personnes extérieures à Collonges.
Sur l’ensemble de la commune, les places de parkings en zone blanche vont peu à peu disparaître au profit de futures places en zone
bleue à temps de stationnement limité. Faites-nous part de vos réactions.
TRAME VERTE
Comme nos voisins d’Archamps, ne devrait-on pas considérer comme une urgence collective la préservation de ce qu’il nous reste de
foncier agricole, d’arbres et de vergers ? Qu’entreprenons-nous pour lutter au niveau local contre le réchauffement climatique ? Les
projets immobiliers d’importance ne devraient-ils pas être conçus en tenant compte de notre climat tant au niveau de l’architecture, de la
gestion énergétique que des contraintes géographiques et climatiques ? Comment peut-on manquer à ce point de vision à long terme
pour organiser l’artificialisation des terres agricoles des MANESSIÈRES contre l’avis de la chambre d’agriculture ? Même si des efforts
ont été réalisés depuis le dernier P.L.U., il reste encore tellement à faire.
Lauriane MEROTTO, Thierry des DIGUERES, Valérie THORET- MAIRESSE, Thierry HUMBLOT
pour Ensemble vivons Collonges (evc74160@gmail.com)
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P.L.U.
Une modification n° 1 nécessaire de notre P.L.U. mais simplifiée
Le 9 mars 2017, le conseil municipal de la commune de
Collonges-sous-Salève décide d’approuver son nouveau Plan
Local d’Urbanisme (P.L.U.).
Avec le recul d’un peu plus d’une année d’application sur
son territoire et au vu de certains dépôts d’autorisations
d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, permis d’aménager, projet de division foncière, etc.), la commission d’urbanisme s’est rendu compte qu’il était nécessaire
d’adapter son P.L.U., non seulement au niveau de son règlement mais également au niveau de son plan de zonage.
C’est donc en raison d’éléments qui se sont avérés complexes
ou inadaptés à l’usage de son P.L.U. depuis son approbation,
que le conseil municipal a décidé, par une délibération prise
le 19 juillet 2018, de lancer une procédure de modification
n° 1 simplifiée de son P.L.U.

➔

Il ne s’agit pas de réviser dans sa globalité le P.L.U.
mais d’y apporter des adaptations mineures et des
évolutions souhaitées tout en restant dans le cadre
des orientations définies par le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.).
Cette procédure, appelée « procédure de modification de
droit commun », porte sur une durée d’environ 8 mois avec
consultation des personnes publiques associées, conformément à l’article L153-40 du Code de l’Urbanisme, et mise en
place d’une enquête publique qui s’est déroulée du 11 octobre au 14 novembre 2018.
La participation des habitants de Collonges-sous-Salève a
été faible avec 24 remarques reçues par courriers et 14 personnes venues pendant les permanences du Commissaire
Enquêteur.
Si nécessaire, et en fonction du rapport et des observations
du Commissaire Enquêteur, des différents avis des personnes
publiques associées et des remarques reçues, cette modification simplifiée pourra légèrement évoluer pour être finalisée et adoptée par le conseil municipal d’ici fin janvier
2019.
Cette modification poursuit plusieurs objectifs visant principalement à :
➔ Faire évoluer le plan de zonage et le règlement écrit
sur le secteur du « Bas de Collonges » afin de favoriser
un renouvellement urbain de qualité.
Le site du « Bas Collonges » vise à devenir une polarité
complémentaire du centre-bourg. C’est un site dynamique, traversé par des flux majeurs en direction des
agglomérations annemassienne, annecienne et genevoise, et des évolutions réglementaires sont envisagées
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➔

➔

➔

pour favoriser une urbanisation cohérente avec l’existant et une volonté de développer un cadre de vie
agréable.
Par exemple, plusieurs modifications portent sur la mise
en place d’un recul systématique depuis le domaine
public afin d’instaurer des espaces publics de qualité en
pied d’immeuble ; l’inscription d’un linéaire commercial ;
l’instauration d’un tracé de cheminements mode doux ;
l’augmentation du coefficient d’espace vert (C.E.V.) et
même la réduction de la hauteur maximale des futurs
immeubles collectifs passant de 18 m (R+4+combles) à
15 m (R+3+combes) (liste non exhaustive).
Faire évoluer le règlement écrit sur le secteur des
« Coteaux de Collonges » notamment les zones UC et
UD afin de préserver davantage le caractère aéré du site.
Comme mentionné dans le P.A.D.D., le secteur dit « des
Coteaux » n’apparaît pas comme stratégique pour un
développement de l’urbanisation. Néanmoins, l’application des règles actuelles permet de donner le jour à des
projets très urbains laissant peu de place aux espaces
verts. Une évolution du règlement est donc envisagée sur
2 critères :
❏ d’une part, augmenter à un minimum de 5 mètres le
recul imposé entre une future construction et la limite
de propriété voisine,
❏ d’autre part, augmenter le Coefficient d’Espaces Verts
obligatoire à 1,6 en zone UC et 2,4 en zone UD.
Adaptation des documents réglementaires afin d’améliorer la mobilité tout en respectant l’O.A.P. des Manessières et le P.A.D.D. en vigueur.
Il s’avère nécessaire d’adapter le plan de zonage afin
qu’un futur projet immobilier puisse être desservi par
deux accès : le premier par la route des Manessières et le
second par le chemin de Corbaz.
Adapter le règlement écrit de la zone US1 afin de
permettre la concrétisation de projets au Campus
Adventiste.
Il s’agit là aussi d’être en cohérence avec la zone existante et permettre si possible la réalisation de nouveaux bâtiments en lien avec l’activité du Campus
adventiste.
Procéder à des changements de zones sur plusieurs
sites très localisés en zone urbaine afin de les intégrer
dans des zones plus appropriées à la réalité sur site.
Il s’agit par exemple, de rectifier le plan de zonage actuel
qui, par erreur, a classé l’église et la salle communale
Marius Jolivet en zone US2, zone réservée aux équipements scolaires notamment de l’école Saint-Vincent, au

lieu d’un classement en zone Ua, zone pour le secteur de
l’habitat ancien.
➔ Concernant la préservation du patrimoine végétal :
remettre en cohérence le plan de zonage et les Orientations d’Aménagement et de Programmation (O.A.P.).
Le P.L.U. actuel contient l’O.A.P. n° 5 sur le thème de la
préservation de notre patrimoine végétal et paysager. À
ce titre, des arbres ont été identifiés comme « notables »
ou « remarquables ». Il s’agit ici d’ajouter un arbre oublié
dans l’inventaire et de remettre en cohérence le plan de
zonage et cette O.A.P.
➔ Étudier l’opportunité d’étendre la zone économique de
la Drize au sein de la zone urbaine existante.
Il s’agit notamment de pouvoir disposer d’une offre foncière plus importante dans la zone d’activité artisanale
de la Drize, soit pour de futures demandes d’implantation,
soit pour donner l’opportunité à la commune de relocaliser des bâtiments des Services Techniques.

➔ Clarifier la rédaction ou les illustrations de certains
points du règlement écrit.
Sans remettre en cause les règles inscrites, il s’agit ici d’apporter des précisions, des compléments d’informations ou
des illustrations afin de faciliter leur application.
➔ Modifier la destination de l’emplacement réservé n° 10
sans modification de son emprise.
Une modification nécessaire mais purement rédactionnelle dans le seul but d’intégrer une vision de sécurisation
future du chemin des Bornands, en limite communale
avec la commune de Bossey, et se laisser la possibilité
d’étudier d’autres solutions.
➔ Comme demandé par les Services de l’État, ajouter une
trame pour la prise en compte des risques naturels.
Le territoire communal est concerné par une carte des
aléas révisée en décembre 2016 dont les éléments font
partie de l’annexe n° 6 du P.L.U. approuvé. Il est demandé
de prendre en compte les préconisations des services de
l’État sur le plan de zonage et les identifier par une trame
spécifique.

Petit focus sur le C.E.V. : comment se calcule-t-il ?
Pour davantage préserver le caractère aéré du secteur des « Coteaux » représenté, notamment, par les zones UC et UD
au niveau du plan de zonage, il est préconisé d’augmenter le Coefficient d’Espaces Verts (C.E.V.).
Ce coefficient se calcule avec la surface de plancher (S.P.) de l’opération.
Surface de plancher : c’est la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert sous
hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre. Cette surface est calculée à partir du nu intérieur de façades,
l’épaisseur des murs extérieurs n’étant pas comptabilisée.

1er étage

Rez-de-chaussée
SHON=90+70=160x0,95=152m2

Surf. Plancher=74x64=138m2

Nouvelles déductions

Schéma explicatif de la surface de plancher

Par exemple : en zone UD, le C.E.V. devra être de 2,4 fois la S.P., ce qui signifie que pour une future construction qui a
une surface de plancher de 140 m², le C.E.V. sera de 2,4 x 140 = 336 m².
Cette surface de 336 m² devra être traitée en « Espaces Verts », c’est-à-dire traitée en pleine terre et ce, hors voirie et
stationnement.
De plus, cet espace devra être organisé de façon à participer à l’agrément du projet, et ne devra pas être situé dans des
espaces résiduels et difficiles d’accès.
Nous vous rappelons que le service urbanisme de la mairie,
sis à « La Traboule », se tient à votre disposition aux horaires d’ouverture suivants :
mardi, mercredi et vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et jeudi de 14 h 00 à 19 h 00.
Vous pouvez également envoyer un mail à l’adresse suivante : urbanisme@collonges-sous-saleve.fr
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Mobilité
Le 9 octobre, plus d’une vingtaine de personnes représentant les 3 ateliers chargés de travailler sur le thème
de la mobilité dans notre commune se sont réunies en présence de M. Philippe Chassot, adjoint aux projets.
Cette 1re réunion de restitution avait pour objectif de présenter et d’échanger différentes pistes de réflexions
sur des thèmes communs.

Thème : pistes cyclables / vélos / mobilité douce
• Envisager un marquage au sol à prioriser au maximum
sur les axes tant principaux que secondaires.
• Prévoir un réaménagement du pont de l’autoroute sous
réserve que la commune puisse intervenir sur cette portion départementale.
• Étudier la possibilité de subvention par la commune de
vélos électriques.
• Communiquer et organiser des manifestations publiques
sur la mobilité douce et la pratique du vélo.
• Poser des arceaux à vélo près des commerces et parkings.
Thème : transport en commun
• Créer des abris bus.
• Prendre contact avec la C.C.G. pour la création de navettes.
• Prendre contact avec Ratp Dev pour un transport à la
demande via une application sur smartphone et internet
pour diminuer le coût des lignes fixes.
Thème : circulation automobile
• Généraliser / étendre les zones à 30 km / h.
• Réaménager l’enrobé, le marquage au sol et mettre en place
une nouvelle signalisation plus visible et plus adaptée.
• Créer des plateaux surélevés dans la mesure du possible,
après accord du département.
• Acheter et installer des radars pédagogiques.
• Instaurer des macarons pour les résidents, selon la législation en vigueur.
• Rééquilibrer le trafic pendulaire sur les deux axes princi18 – REVUE MUNICIPALE AUTOMNE / HIVER 2018

paux de Collonges : route du Fer à Cheval et route de la
Combe.
• Réaménager le rond-point en bas du chemin des
Bornands (liaison Collonges / Bossey).
• Fluidifier le trafic sur l’axe RD 1206 à l’aide de feux tricolores intelligents.
Thème : chemins piétons / trottoirs
• Créer des passages piétons, réaménager des priorités
dans certains carrefours, par exemple (Vovray, Le Coin).
• Installer des miroirs.
D’une manière générale et unanime, il s’agit d’améliorer la
sécurité et la visibilité routière pour les voitures, les piétons
et les cyclistes. Il s’avère également nécessaire de faire appliquer les droits et les usages tels que la taille des haies, le
nettoyage des trottoirs et le dégagement des panneaux de
signalisation de la végétation encombrante.
M. Chassot a clos la réunion en remerciant les personnes
présentes pour leur participation et le sérieux de leur travail.
Une autre réunion de travail a eu lieu le 13 novembre et les
participants vont désormais travailler sur la mise en application, à plus ou moins court terme, de ces idées et leur priorisation. Un échéancier concret sur 2019-20 sera établi lors de
la prochaine réunion qui se tiendra le mardi 15 janvier à 20h.
Toute personne intéressée par la thématique de la mobilité
sur notre commune est invitée à rejoindre le groupe correspondant à son quartier en contactant M. Chassot à :
pchassot@collonges-sous-saleve.fr

Élections : nouveautés 2019
La loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 réforme les modalités d’inscription sur les listes électorales, en créant
notamment un « répertoire électoral unique ».
Les principaux objectifs de cette réforme sont
de :
➔ combattre l’abstention et fiabiliser les listes
électorales en garantissant l’unicité de l’inscription et la sincérité de ces listes ;
➔ rapprocher les citoyens du processus électoral en leur permettant de s’inscrire jusqu’à
37 jours avant un scrutin ;
➔ moderniser la démarche d’inscription.

Les électeurs bénéficieront à compter du 1er janvier 2019 d’un identifiant national d’électeur (I.N.E.). Ce numéro unique propre à
chaque électeur restera inchangé au cours de sa vie. Par conséquent, chaque électeur recevra une nouvelle carte électorale à son
domicile d’ici le mois de mai 2019.
Création d’un Répertoire Électoral Unique (R.E.U.) géré par l’INSEE
(Institut National de la Statistique et des Études Économiques), et
à partir duquel seront extraites les listes électorales de chaque commune nécessaires à l’organisation d’un scrutin.
La loi transfère au maire la compétence des décisions d’inscriptions
et de radiations, à l’exception des inscriptions et radiations d’office
enregistrées directement par l’INSEE.
Les inscriptions seront désormais possibles toute l’année, les
demandes devant toutefois être déposées au plus tard le 6e vendredi
précédant un scrutin.

Pour les Français et les ressortissants de l’union européenne non-inscrits à ce jour sur une liste électorale, comment procéder?
➔ soit en se présentant en mairie muni de sa pièce d’identité en cours de validité et d’un justificatif de domicile récent
(facture téléphonie ou énergie) ;
➔ soit en se connectant sur service-public.fr. Les documents mentionnés ci-dessus devront être scannés.
Fin de la possibilité de double inscription pour les Français établis hors de France (liste électorale communale et consulaire).
Les électeurs concernés bénéficient d’un délai d’option fixé au 31 mars 2019. Les électeurs maintenus en double inscription
le 31 mars 2019 seront automatiquement radiés des listes électorales municipales.
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Bienvenue à…



Bienvenue à Nicolas Besseiche
La commune de Collonges-sous-Salève a recruté depuis le 1er septembre 2018
M. Nicolas Besseiche au sein de son administration. Muté de la commune
de Saint-Gratien dans le Val-d’Oise, M. Besseiche occupera la fonction de personnel dédié à la partie communale de « L’Espace Omnisports du Salève ».
En charge de la maintenance technique et sécuritaire du bâtiment et des
espaces périphériques, de l’accueil des usagers et de la gestion des réservations
des salles, son rôle d’interface avec les concitoyens est essentiel. En outre, il
viendra renforcer occasionnellement le service technique, en particulier lors des
manifestations locales. Nous souhaitons la bienvenue à ce nouvel agent.



Bienvenue à Frédéric Obert
La commune de Collonges-sous-Salève accueille son nouveau Directeur
Général des Services en la personne de Frédéric Obert. Son parcours
professionnel dans la Fonction Publique Territoriale l’a amené à rejoindre
la Haute-Savoie à compter du 5 novembre 2018, date à laquelle il a pris
ses nouvelles fonctions au sein de l’administration.
Après une scolarité classique dans le domaine des sciences, cet ancien
sportif de haut niveau a pratiqué durant plusieurs années sa discipline
de prédilection, le cyclisme, au CREPS de Talence en Gironde, période de
compétitions qui validera aussi parallèlement son professorat de sport.
De retour dans son Alsace natale, Monsieur Obert enseignera en collège
quelques années avant de se tourner vers l’action sociale.
Educateur/animateur, puis directeur de structure éducative et d’équipement culturel, titulaire d’un diplôme d’État en sciences de l’éducation,
Monsieur Obert, après avoir œuvré en milieu rurbain dans le domaine
de l’éducation populaire, a orienté sa carrière vers le service public et
les collectivités territoriales.
Il sera nommé à son premier poste en tant que directeur du C.C.A.S., de
la jeunesse, des aînés et des sports dans une ville moyenne d’Alsace du nord, puis rejoint « l’Eurométropole de
Strasbourg » en tant que conseiller auprès des élus en charge des politiques éducatives et sportives.
Fort de cette expérience dans une grande collectivité et après avoir réussi le concours d’Attaché Territorial, Frédéric
Obert devient Directeur Général des Services d’une commune de 5000 habitants et d’un Syndicat à Vocation Multiple
sur le territoire.
Suite à la réussite à l’examen d’Attaché Principal de la Fonction Publique Territoriale, il prendra le poste d’une ville
moyenne partageant un espace frontalier avec l’Allemagne.
Aujourd’hui, il souhaite dit-il : « Mettre mon expérience et mes compétences au service du projet de la commune de
Collonges-sous-Salève et de ses habitants. Je souhaite, en lien étroit avec mes collaborateurs de l’administration, permettre l’optimisation du service en direction du public, des élus et des partenaires institutionnels dans un esprit de
respect réciproque ».
Nous lui souhaitons une bonne intégration tant professionnelle que personnelle dans notre région et lui souhaitons la
bienvenue à Collonges-sous-Salève.
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Bienvenue à Marion Besserer
Accompagnante en parentalité et animatrice d’ateliers de
parents, l’objectif de Marion Besserer est de donner des
informations et des outils pour harmoniser les relations familiales. Elle s’inspire de l’atelier « stop aux crises » d’Isabelle
Filliozat qui permet de comprendre d’où viennent les colères,
de mieux les gérer et d’apprendre à les éviter au maximum.
Elle anime aussi des ateliers Faber et Mazlish basés sur la communication afin d’apprendre à susciter la coopération des
enfants/ados et d’appréhender les rivalités dans la fratrie. Elle
apporte un soutien et des réponses concrètes aux parents et
les aide à avancer dans la parentalité qui leur convient car
chaque famille et chaque personne est unique.
Pour plus d’informations : Tél. : 06 33 08 73 43
www.marion-besserer.com

Bienvenue à Françoise Bloch
Installée à Collonges depuis plusieurs années et passionnée par les
chiens depuis toujours, Françoise Bloch a suivi une formation pour
devenir éducatrice canine et comportementaliste avec obtention de
l’attestation de connaissances (anciennement C.C.A.D.), certificat lui
permettant d’exercer sa passion. Forte de cette certification et de
plusieurs années passées dans divers clubs canins, elle propose des
cours d’éducation privés à domicile et / ou sur les lieux de promenade. Elle travaille avec la méthode naturelle et le renforcement positif. Le chien obéit par plaisir et sans contrainte. Elle aide également
à gérer les troubles du comportement tels que peur, anxiété de séparation, malpropreté, aboiements…
Vous allez bientôt acquérir un chiot ou un chien, ou vous venez d’en
avoir un ? Obtenez tous les conseils pour bien démarrer et vivre en
harmonie avec votre nouveau compagnon de vie.
Tél. : 04 50 87 29 31 ou 06 21 00 76 85
Courriel : f.bloch.educanin@free.fr

Erratum
Avec toutes nos excuses pour l’erreur de numéro de téléphone dans notre
dernière revue municipale : Tél. 06 47 42 05 64
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Forum des associations 13 septembre 2018
Liste des associations présentes (par ordre alphabétique).
ACCORDERIE DU GENEVOIS (Échange de services) • A.D.M.R. (Aide Domicile en Milieu Rural) • APEC (Association Protection
Environnement Collongeois) • ASSOCIATION SPORTIVE FÉMININE GENEVOIS-ALBANAIS • BALLETTO (École de danse) •
CLUB DES AÎNES • CLUB NATURE ET SPORT DE MONTAGNE • COLLONGES ACCUEILLE • COLLONGES INTER LOISIRS •
DON DU SANG • ÉCOLE DE MUSIQUE ABC • FIL D’ARIANE (Activités culturelles) • FOIRE DE LA SAINTE-BARBE • FOOT •
KARATÉ • OXYGÈNE 74 (Randonnées) • SALÈVE VIVANT – CITOYENERGIE (action développement durable) • TENNIS CLUB
• TENNIS DE TABLE • UDC / AFN (Anciens combattants).
Retrouvez les coordonnées de ces associations sur notre site internet : http://www.collonges-sous-saleve.fr/
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Octobre Rose
Un grand merci à tous les agents qui se sont impliqués
dans cette campagne de sensibilisation au dépistage
du cancer du sein.
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Cérémonie du 11 novembre
Le devoir de mémoire dans le cadre de la commémoration du centenaire de la fin de la guerre de 1914 / 1918
appelait en ce 11 novembre 2018 notre commune et ses concitoyens à venir célébrer l’histoire de notre nation.
Monsieur Georges Etallaz, maire de la commune, en présence d’une assistance intergénérationnelle nombreuse, a
orchestré cette rencontre du souvenir.
C’est aux enfants de l’ensemble scolaire Charles Perrault qu’a
été confié la tâche d’une lecture émouvante du discours de
l’Union Nationale des Anciens Combattants.
Puis, le chant « Lettre à un poilu » fut entonné par les mêmes
enfants, clôturé par l’hymne national français « La marseillaise » bercé par les notes de l’orgue de barbarie de Gérard
Lefel.
Dans un recueillement digne de circonstance, le discours officiel de l’Union Départementale a été lu par le Président de
l’U.D.C. / A.F.N.
À l’instar de chaque commune de France, Monsieur le maire
a donné lecture du message du Président de la République
Française.
La cérémonie ne pouvait se clôturer sans l’évocation des
hommes de notre ville tombés au champ d’honneur. C’est dans
une atmosphère lourde de sens que les trente-cinq noms de
citoyens « Morts pour la France » ont été égrenés de façon
solennelle.
Cette commémoration s’est finalisée à la salle des fêtes avec
le verre de l’amitié proposé à l’assemblée.

« Ne cherche pas, dans l’avenir, à retrouver le passé. »
(André GIDE)
Le repas réunissant les membres de l’U.D.C . / A.F.N. fut l’occasion de remettre à Messieurs César FRASCOIA, Claude FAVRAT et
Gérard BRUN la médaille du Djebel, témoignage de l’estime portée à un ancien combattant par ses compagnons d’armes. Ces
trois récipiendaires ont été honorés par cet acte à forte valeur symbolique.
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École Charles Perrault
La rentrée des classes a eu lieu le lundi 3 septembre 2018
228 élèves, répartis dans 9 classes, ont repris le chemin de
l’école, celle qui doit leur permettre de gagner en maturité
et en autonomie, celle qui doit leur faire maîtriser le socle
commun de connaissances, de compétences et de culture
proposé par les programmes nationaux, celle qui doit permettre à tous d’acquérir les savoirs fondamentaux : lire, écrire
et compter ainsi que respecter autrui. C’est un réel challenge
à relever tous les jours !
Le grand changement cette année est le retour de la semaine
à 4 jours. Les élèves sont donc accueillis les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 8 h 30 à 16 h 15.
Le Service Enfance Jeunesse propose toujours aux parents de
prendre en charge les enfants les mercredis et pendant les
vacances. Il gère également l’accueil du matin et du soir dans
des locaux partagés.
L’équipe pédagogique, composée de 12 enseignantes et de
quatre ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles), s’est aussi remise en place et a repris le travail dans
la joie et la bonne humeur !
Excellentes fêtes de fin d’année.
Émilie Letourneau
Directrice du groupe scolaire

Les enseignantes de la maternelle

Les enseignantes de l’école élémentaire

Les assistantes maternelles
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Lycée professionnel Saint Vincent de Paul
Vers de nouveaux horizons
Le lycée professionnel Saint Vincent de Paul accueille pour cette rentrée scolaire 322 élèves, un effectif en
hausse, notamment avec l’ouverture d’une deuxième classe de 3e prépa-pro.
Autre événement qui a marqué la rentrée scolaire : le début des travaux pour la construction du nouveau lycée.
Chacun suit attentivement l’avancée des travaux de ce bâtiment très moderne qui marquera une nouvelle étape
dans l’histoire du lycée.
Mais revenons aux nombreux événements qui ont jalonné
l’année scolaire précédente…
➔ Forts de l’expérience menée avec la classe de CM2, les
élèves de 3e prépa-pro ont réitéré leur projet sur le thème
de la production électrique. Ils ont ainsi présenté aux
élèves de CM2 différents ateliers – avec entre autres une
carte du monde présentant la consommation énergétique
par pays, un jeu de l’oie et un quiz sur les différentes énergies, ainsi que des maquettes montrant le fonctionnement
des panneaux solaires et d’une éolienne – au cours d’une
matinée qui a permis à chacun de partager un moment
alliant apprentissage et bonne humeur !
➔ La classe de 3e prépa-pro a également effectué la visite
de deux musées au cours d’une sortie pédagogique à
Grenoble. Ils ont découvert le Musée de la Résistance et
de la Déportation, et ont été particulièrement intéressés
par les nombreux témoignages et la scénographie du lieu.
Puis ils se sont rendus au Musée des Beaux-Arts de la
ville pour finaliser leur projet sur l’étude du portrait.
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➔ Quant aux élèves de 1re Bac Pro des filières industrielles,
ils ont mené à bien un projet sur la thématique du théâtre
avec leur professeur de français. Pendant plusieurs
semaines, ils ont travaillé sur le combat des Lumières
contre l’injustice. Réunis en groupes, ils ont dû écrire une
scène ayant pour sujet l’injustice afin de démontrer l’actualité du combat du XVIIIe siècle. Puis ils ont joué leur
scène et ont ainsi pu découvrir les contraintes de la mise
en scène et ses spécificités.
➔ Un moment désormais incontournable fut la cérémonie
de remise des diplômes au mois de décembre. Devant
leurs parents et professeurs, les nouveaux lauréats ont
reçu officiellement leur diplôme. Puis, autour d’un buffet,
chacun a pu évoquer le souvenir de ses années passées
au lycée et parler de ses projets futurs.
➔ Le lycée continue à s’engager en faveur du Téléthon.
Ainsi, les élèves de 2nde Bac Pro Commerce et de CAP
Vente ont proposé un service d’ensachage aux clients
de deux supermarchés à Saint-Julien et à Annemasse
– magasins d’ailleurs partenaires de cette action depuis
de nombreuses années.

Cette année scolaire qui commence sera encore riche en
projets…
➔ Les élèves de CAP Vente ont à nouveau participé au
Forum de l’Emploi au Centre des Conventions à Archamps
les 9 et 10 octobre. Ils ont été responsables de l’installation des stands, puis de l’accueil des visiteurs.

➔ Les deux classes de 3e prépa-pro ont passé une journée
au Plateau des Glières. Comme l’année dernière, ils ont
évoqué les actions de la Résistance pendant la Seconde
Guerre mondiale devant le mémorial. Ils ont ensuite
assisté à des cours en plein air de mathématiques, de SVT
et de français. Une expérience entre devoir de mémoire
et apprentissage qui leur a beaucoup plu !
➔ La classe de 2nde Bac Pro RISC va, quant à elle, organiser
une collecte de jouets pour l’association Arc-en-Ciel du
Genevois, afin que les enfants les plus démunis puissent
eux aussi recevoir un cadeau et vivre la magie de Noël.
Une belle initiative…

L’Ensemble scolaire Maurice-Tièche
Une nouvelle année scolaire, c’est toujours une nouvelle aventure
De nouveaux enseignants ou agents administratifs qui sont des valeurs ajoutées à notre équipe, de nouveaux
élèves et familles qui maintiennent nos effectifs à 290 élèves au total, sans oublier de nouvelles réformes qui
nous proposent bien des défis ! 2018-2019 n’échappera pas à cette règle.
Une seule constante, qui nous est chère : la relation humaine. Nous travaillons pour que le vécu de l’école ne se
limite pas à un parcours scolaire mais qu’il soit une véritable expérience de vie. École chrétienne, nous voulons
bien entendu préparer nos élèves à la suite de leur parcours professionnel et leur rôle de citoyen mais pardessous tout leur insuffler un savoir-être.
En cette première partie d’année, un bon nombre d’activités ont déjà eu lieu et nous sommes fiers et heureux
de vous en donner un aperçu dans cette revue.

Au collège et au lycée
Sortie de début d’année pour les lycéens
Une journée à Passy pour diverses activités rafting et jeux, a permis aux élèves de commencer à créer une dynamique de
groupe, de faire connaissance, de rencontrer plusieurs de leurs professeurs dans un autre cadre que celui de la classe.
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La Semaine de Réflexion Biblique et les jeux du Salève
Comme chaque année, la Semaine de Réflexion Biblique a permis d’interpeller les élèves sur le plan spirituel. Cette année
c’était sur le thème de la réussite avec une vision bien différente de ce que la société peut suggérer comme définition de la
réussite.
Durant cette semaine spéciale, les élèves se sont encore retrouvés dans une belle matinée pour un temps de partage et de
jeux dans la convivialité !

Le cross d’automne
Le 19 octobre, nouvelle édition de notre cross d’automne
qui, au-delà de l’intérêt sportif, permet de vivre un autre
temps fort avant les vacances. Une nouvelle fois nous avons
couru pour l’association ELA (Association Européenne contre
les Leucodystrophies) et récolté la somme de 2000 €. Merci
à tous les participants pour leur engagement et leurs dons.
L’édition 2018 de ce cross avait la particularité d’être ouverte
non seulement à nos élèves et professeurs mais également
à la Faculté adventiste de théologie et l’Institut de Français
Langue Étrangère du campus.

À l’école primaire
Pour inspirer nos élèves à faire de grandes choses et mieux les armer pour l’avenir, nous voulons les emmener cette année « Sur les traces de mon histoire ».
M’interroger sur mon histoire, c’est vite entrer dans l’histoire de ma famille, de ma ville, de
ma région de mon pays et de mon monde. En imaginant ce qu’a pu être la vie d’avant, en
suscitant la curiosité des enfants pour le passé, nous les aidons à donner un sens au monde
qui les entoure, et ils développent ainsi leur aptitude au raisonnement et à la critique.
Les jeux du Salève
Pour mieux nous connaître, nous avons démarré avec une
journée jeux sur le thème de l’histoire où les enfants ont
participé avec grand plaisir, petits et grands mélangés.
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Défilé d’automne
Et pour entrer dans l’histoire, quoi de mieux que de s’habiller dans notre personnage historique préféré puis de défiler sur
le campus ?

Passage aux archives
Le responsable des archives de la bibliothèque Alfred Vaucher, Guido
Delameillieure, ouvre grand ses portes à toutes les classes et émerveille les
enfants en leur expliquant comment on crée une histoire dans les archives. Il
les encourage ainsi à parler de leur propre histoire et à prendre conscience
de leurs propres traces.

À la découverte de la varappe
C’est sous le beau soleil de cet automne que nous avons
emmené les enfants à quelques pas de l’école, sous les grandes
voies d’escalade. Ils ont découvert que l’escalade est née sur les
pentes du Salève. En suivant un parcours acrobatique dans les
rochers, les enfants sont allés à la recherche du matériel utilisé
par les anciens varappeurs.
Fête du goût
Le chef cuisinier du campus est également entré dans le thème
de notre projet d’école pour la fête du goût avec l’histoire de la
pomme de terre. Il a sensibilisé les enfants à l’importance de
l’équilibre alimentaire et ils ont eu la joie de développer leurs
sensations gustatives en identifiant les saveurs dans les dégustations de recettes à base de ce tubercule comestible.
Partage spirituel
Le vendredi 12 octobre toutes les classes se sont retrouvées pour une première approche spirituelle du thème de l’année.
Ils ont (re)découvert l’histoire de la libération du peuple hébreu asservi en Égypte. Ce fut l’occasion de comprendre que
Dieu veut que nous n’oubliions pas que nous sommes des êtres libres.
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Service Enfance-Jeunesse (SEJA)
Le centre de loisirs
Le centre de loisirs a ouvert ses portes du 9 juillet au 17 août pour les enfants de 3 à 11 ans ! L’équipe du SEJA
a organisé de nombreuses animations pour les enfants : sorties lacs, camps et mini-camps (8-10 ans), le ciné en
plein air mais plus encore de quoi voler, aller sous terre, imaginer et rêver !

Le centre de loisirs 2018

Blague du jour
Sortie lac

➔ Chaque semaine : une sortie lac et une sortie en lien avec
le thème étaient proposées aux enfants.
➔ « La blague du jour » : chaque mercredi ainsi que pendant les vacances, après les repas s’est instauré « le rituel
de la blague du jour », moment apprécié par les enfants.
Les volontaires se bousculent pour raconter à leurs camarades leur meilleure blague ou devinette !
➔ La fête de l’été : mise en place pendant la période estivale, ouverte à toutes les familles qui fréquentent le service enfance-jeunesse animation. Cette année la fête
avait pour thème le cirque et la fête foraine. Les enfants
ont donc proposé un spectacle qu’ils ont présenté, pour
le plus grand bonheur des parents.

Fête de l’été

L’été 2018 au secteur jeunes
Secteur ouvert aux 11-17 ans pendant
les vacances scolaires et un samedi par
mois avec au programme des sorties, des
animations culturelles, culinaires et sportives.
Cet été les mini-camps ont été reconduits
dans de nouveaux lieux de même que
le traditionnel Camp Aventures Haute
Savoie.
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Le secteur jeunes

La nuitée au stade

Mini-camps

➔ Le centre organise deux nuitées : sur le stade de
Collonges, afin de pousser les enfants à l’autonomie et
surtout à la rigolade loin de la routine.
➔ Le centre organise des camps : camps de 5 jours et minicamps de 3 jours pour les enfants âgés de 9 à 11 ans.
Cet été ils sont partis au Bourget-du-Lac et dans le Jura

avec pour thème patrimoine et environnement ; randonnée, visite de réserve naturelle, atelier biodiversité, visite
de fruitière, écomusée etc.

Le bilan
Chaque semaine de vacances se termine
par un bilan effectué par les enfants, afin
de se remémorer les meilleurs moments.
Un bel exercice de partage.
Le bilan des enfants

Les temps périscolaires
Le SEJA anime les temps périscolaires du groupe Charles Perrault. Il intervient sur l’accueil du soir et celui du
matin, l’aide aux devoirs, les TAC (Temps d’Animation Collective), les mercredis loisirs et enfin les repas.
➔ Les TAC : les enfants auront au choix plusieurs projets
d’activités. Un événement sera mis en place à chaque fin
de trimestre pour permetre aux parents de visualiser les
activités réalisées (représentation, spectacles, etc.).
Trois actions feront vivre le projet TAC pour les élémentaires : Sports inédits • Média • Arts du spectacle.
Pour les maternelles, nous proposerons des animations
d’éveil et de motricité comme le baby sport, le yoga, la
gym douce, et enfin des produits et « objets déco » faits
maison.
Pourquoi les TAC ? parce que ce projet valorise le collectif,
les compétences, la coopération, la compréhension, la coconstruction et la coéducation.

les TAC
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➔ Que Sais-je ? : encadrement par une équipe d’animateurs
diplômés en fonction du nombre d’enfants inscrits. Le
lundi et jeudi, une aide méthodique aux devoirs est proposée pour les enfants du CE1 au CM2. Les places sont
limitées à 15 enfants.

➔ Les mercredis défis (un mercredi par période) : les
enfants donnent un thème et les animateurs doivent
organiser un grand jeu autour de celui-ci : décor, déguisement, mise en scène, animation, spectacle, etc.

➔ Les mercredis loisirs : le SEJA organise un accueil de loisirs tous les mercredis à la journée complète, hors
vacances scolaires, pour les 3-11 ans. Comme pour les
vacances, un thème vient colorer les activités manuelles,
culturelles, culinaires et sportives proposées !

➔ La pause méridienne : tous les midis, les enfants de
l’école primaire et maternelle Charles Perrault se donnent
rendez-vous à la cantine pour déguster leurs repas dans
le calme et la bonne humeur !

➔ Les mercredis inter-générationnels : tous les trimestres,
ces rencontres à la maison de retraite de Collonges-sousSalève permettent de maintenir le lien entre les aînés et
les jeunes et ont toujours beaucoup de succès.

➔ Retrouvez les photos du centre sur le site FAMMIES :
(https://seja-collonges-sous-saleve.fammies.com)
uniquement accessible aux familles avec un mot de passe
délivré par le SEJA.

Soirée de Noël, le 20 décembre 2018
C’est ça Noël à Bollywood : des animations, un bingo,
un bon buffet et surtout de la solidarité !!!
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Les événements locaux
➔ Le carnaval égyptien : notre commune s’est associée
avec Archamps pour faire revivre le carnaval sur le territoire. Les familles ont répondu présent et ont fait vivre
l’évènement au rythme de la BATOUK.

➔ Les Festi-Collonges : le Choc des Titans ! Une journée,
4 équipes et 1 vainqueur, le tout dans la bonne humeur
et la convivialité. Parents et enfants ne font plus qu’un
pour relever les défis. Au programme de la journée :
stands, structures gonflables et un final surprise qui a ravi
les grands comme les petits. Participation gratuite et
ouverte à tous.
Rendez-vous l’année prochaine pour la 4e édition !

➔ Les Olympiades 2018 : depuis 6 ans, le SEJA est partenaire de l’évènement avec le sou des écoles.

➔ Les animateurs pour cette année 2018 / 2019 : Jordan,
Alex, Kelly, Tamara, Clara et Egzonard.

Contacts
Service Enfance-Jeunesse Animation :
305 rue Verdi – 74160 Collonges-sous-Salève
accueil.sej@collonges-sous-saleve.fr
Bureau (accueil tél. de 9 h à 12 h) : 04.50.94.89.47
Marina (directrice du service) : 06.32.51.45.69
Jordan (référent enfance) : 06.07.03.87.11
Alexandre (référent jeunesse) : 06.32.37.07.53
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Le Salève
Héros d’un film de fiction « Le grand saut »
Au printemps 2019, nos concitoyens auront le plaisir de voir ce court-métrage, tourné dans le somptueux décor
du Salève. Un hommage à notre région et à ses habitants.
Quand on est né à Collonges-sous-Salève, on porte en soi les paysages et les valeurs qui font l’authenticité de
notre commune. C’est le cas de Thibaut Louvrier, Collongeois aujourd’hui établi à Paris, dont le projet a séduit
le conseil municipal.

Le synopsis
Entre Édouard, interprété par Jonathan Tanous, adolescent
introverti et tourmenté, que seule la montagne apaise, et
Eléonore, jouée par Isabela Evangelista, étudiante rayonnante mais sujette au vertige, la communication n’est pas
simple. Le Salève, sa splendeur et ses pièges vont-ils jouer
un rôle déterminant dans leur relation ?

Le tournage
Pour les séquences les plus acrobatiques du film, Thibaut
Louvrier a fait appel à un grimpeur renommé et fin connaisseur du Salève : Greg Facchinetti. Plusieurs membres de
l’équipe (comédiens, régisseurs et figurants) réunis par le
jeune réalisateur viennent de la région. Du chef opérateur à
la maquilleuse, de l’ingénieur du son à la productrice, tous
ont vécu cette expérience collongeoise comme un moment
de solidarité et de simplicité intenses.
Une météo idéale lors des scènes en extérieur, des professionnels enthousiastes et exigeants ainsi que le soutien de
commerçants de la région ont permis de boucler le tournage
dans les délais prévus. Son réalisateur travaille actuellement
à la finalisation du film qu’on se réjouit de voir à l’écran en
2019 !
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Le Foyer Nordique du Salève (FNDS) recrute
des bénévoles pour cette saison 2018-2019,
pour assurer les permanences d’accueil au
foyer de ski de fond, les mercredis et
week-ends de cet hiver, ainsi que pour
l’accueil des scolaires la semaine.
Nul besoin d’être un grand ou petit skieur
pour venir donner un coup de main ! Une
équipe sympathique vous accueillera à bras
ouverts !
Contactez-nous vite au 06 22 71 58 82 ou
fnds@outlook.fr

Collongeoises, Collongeois
Vos sapeurs-pompiers ont besoin de vous !
Comme vous le savez, les sapeurs-pompiers sont dévoués,
au service de la population et, par les temps qui courent,
ils sont plus que jamais au rendez-vous.
La caserne de pompiers de votre commune, le Centre de
Première Intervention de Collonges-sous-Salève, compte
aujourd’hui 13 sapeurs-pompiers volontaires qui viennent
d’horizons multiples : électricien, employé communal, animatrice périscolaire, fonctionnaire hospitalier, officier de la
marine marchande, ou encore agent au Conseil Départemental, pour n’en citer que quelques-uns.
Nous effectuons en moyenne une centaine d’interventions
par an sur les communes de Collonges et Bossey et venons renforcer, en cas de besoin, les communes limitrophes.
Mais ce qu’il faut savoir, c’est que l’effectif de la caserne est de moins en moins nombreux pour nous permettre d’exercer
ces missions de service public, de secours et de lutte contre l’incendie.
Nous avons l’opportunité de nous rencontrer lors de différentes manifestations auxquelles nous participons telles que la
Foire de la Sainte-Barbe, les commémorations d’armistice et de nous divertir ensemble lors du 14 juillet que nous organisons
traditionnellement. Et si vous décidiez de participer encore plus en devenant l’un des acteurs de la vie de notre commune ?
Pourquoi ne pas tenter l’aventure en devenant l’un des nôtres ?
En devenant sapeur-pompier volontaire vous découvrirez combien nos missions sont multiples et variées, combien la vie au
sein d’une caserne peut se révéler semblable à celle d’une commune : vaste, pleine de rebondissements, et en même temps
proche de chacun.
Nous vous attendons, venez nous rejoindre !
Adjudant-chef Fabrice GILSON, chef de centre
144 route de Bossey – 74160 Collonges-sous-Salève
Tél : 04 50 95 36 95 | Email : fabrice.gilson@sdis74.fr
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Comment demander votre carte d’accès ?
Rendez-vous sur la plateforme de demande de
carte d’accès en ligne : www.cc-genevois.fr
rubrique DÉCHETS – Carte d’accès déchetteries. En
quelques étapes vous êtes guidé pas à pas pour
effectuer votre demande de carte en ligne.
C’est rapide et très simple :
1. Numérisez vos 2 justificatifs (1 pièce d’identité
et 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois).
2. Connectez-vous sur www.cc-genevois.fr : remplissez vos informations personnelles et ajoutez
vos 2 justificatifs.
3. Vous recevrez un mail de confirmation avec vos
codes d’accès.
4. Connectez-vous à votre compte personnel et
demandez votre carte d’accès aux déchetteries.
Dès validation de votre dossier, vous recevrez un
mail vous invitant à venir retirer votre carte au
siège de la Communauté de communes du Genevois à Archamps.
Les particuliers n’ayant pas d’accès à internet sont
invités à se rapprocher de la Communauté de communes à Archamps (04 50 95 92 60).
Horaires déchetterie de Neydens (chemin de Fillinges) Tél. 06 27 82 12 78
Hiver – de novembre à février :
Ouverte le lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 9 h-12 h et 14 h-17 h 30
Mardi : 14 h-17 h 30 (fermée le matin) • Samedi : 9 h-17 h 30
Été – de mars à octobre :
Ouverte le lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 9 h-12 h et 14 h-18 h
Mardi : 14 h-18 h (fermée le matin) • Samedi : 9 h-18 h
Fermée les dimanches et jours fériés
NOUVEAU :
DES CONTENEURS POUR DÉPOSER VOS CARTONS USAGÉS
La C.C.G. va équiper prochainement avec un conteneur pour cartons une
trentaine de points tri existants sur l’ensemble des 17 communes dont
la nôtre. À l’endroit où vous déposez déjà les emballages en verre, en
plastique / acier / alu et en papier / cartonnettes, vous trouverez désormais
également un conteneur supplémentaire réservé aux cartons. Une bonne
nouvelle en cette période de fêtes !
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Samedi 22 décembre à 17h
Église de Collonges-sous-Salève
Concert du Fil d’Ariane
Noël : Chantons Noël ensemble
Chorale de Saint-Julien-en-Genevois

Dimanche 6 janvier à 17h

Salle des fêtes
Concert du Nouvel An par l’Écho des Usses, harmonie de
Frangy. Organisé par l’U.N.C. (Union Nationale des Combattants) Alpes / AFN
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Jeudi 10 janvier à 19h
Salle des fêtes
Cérémonie des vœux du maire

Dimanche 14 janvier à 16h

Salle des fêtes
Galette des rois pour les adhérents du Club des Aînés

Vendredi 18 janvier et
samedi 19 janvier à 20h30
Dimanche 20 janvier à 17h30

Salle du Fer à Cheval
« Retrouvailles.com » par Le Petit Théâtre du Salève

Jeudi 24 janvier, vendredi 25 janvier
et samedi 26 janvier à 20h30
Dimanche 27 janvier à 17h30
Salle du Fer à Cheval
« Retrouvailles.com » par Le Petit Théâtre du Salève

Vendredi 25 janvier de 16h30 à 19h
Samedi 26 janvier de 9h à 12h
Local de Collonges Accueille
Collecte de vivres pour ALFAA

Du vendredi 25 au dimanche 27 janvier
Salle Marius Jolivet
Exposition du Fil d’Ariane « Je peins la musique »,
Peintures de Jeanpierre Armand Passeport

Dimanche 27 janvier à 17h

Dimanche 24 février à 17h

Salle du Fer à Cheval
Concert du Fil d’Ariane « Musique brésilienne,
musiques du Monde » Guitare, voix, percussion

Dimanche 10 mars à 12h
Salle des fêtes
Repas des aînés

Dimanche 17 mars à 17h

Église d’Archamps
Concert du Fil d’Ariane
« Danses d’Europe et d’Amérique »
Duo guitare et violon : Alessio Nebiolo, Bogdan Zvoristeanu
Œuvres de Bach, Paganini, de Sarasate, Rossini…

Dimanche 24 mars à 12h

Salle des fêtes
Repas dansant du Club des Aînés, ouvert à tous

Mardi 2 avril de 16h30 à 19h30
Salle des fêtes
Collecte de sang de 18 à 70 ans !

Du vendredi 5 au dimanche 7 avril

Salle Marius Jolivet
Concours photo du Fil d’Ariane sur le thème « La Musique »
Vernissage : vendredi 5 avril 2019, 19 h
Heures d’ouverture : samedi 6 avril, 10-13 h et 15-18 h.
dimanche 7 avril, 10-16 h.
Remise des prix : Dimanche 7 avril, 18 h.

Aula, Campus adventiste
Concert du Fil d’Ariane « Chagall, une peinture à écouter »
Clarinette, basson, violon, piano

Dimanche 7 avril à partir de 7h30

Jeudi 31 janvier, vendredi 1er février
et samedi 2 février à 20h30

Mercredi 8 mai à 11h

Salle du Fer à Cheval
« Retrouvailles.com » par Le Petit Théâtre du Salève

Samedi 2 février à 20h

Salle des fêtes
Loto organisé par le B.C.F.C. (Beaumont Collonges Football Club)

Samedi 23 février à 20h

Salle du Fer à Cheval
Concert de guitares par l’École de Musique ABC

Samedi 23 février à 20h

Salle des fêtes
Concours de belote organisé par le Club des Aînés
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Gymnase du Campus adventiste
Vide grenier organisé par l’A.P.E. Maurice Tièche
Monument aux morts
Commémoration de l’armistice 1945

Samedi 1er juin à 20h30

Salle des fêtes
« Carmina Burana » de Carl Orff par l’Écho des Usses, harmonie de Frangy. Organisé par l’U.N.C. (Union Nationale des
Combattants) Alpes / AFN

Mardi 4 juin de 16h30 à 19h30
Salle des fêtes
Collecte de sang de 18 à 70 ans !

Samedi 15 juin

Stade de Collonges
Tournoi des familles organisé par le B.C.F.C. (Beaumont
Collonges Football Club)

Infos sociales & État civil



Pôle Médico-Social pour
Assistantes sociales et P.M.I.

État civil

3 rue du Jura – 74160 St-Julien-en-Genevois
Tél. 04 50 33 23 49
Horaires : du lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h 00
et de 13 h 45 à 17 h 30
(accueil fermé le jeudi après-midi)

Naissances
21.05.2018 ROCHAMBEAU Yvan-Chris
29.06.2018 JACQUES James

Assistantes sociales

02.07.2018 MAUDIER Molly

Les assistantes sociales reçoivent sur rendez-vous.
Pour tout renseignement ou demande de rendez-vous, vous
pouvez contacter le service ou vous présenter à l’accueil.

26.10.2018 BLOM Ruby

PMI-PS (Protection Maternelle
Infantile – Promotion de la Santé)
➔ Infirmières puéricultrices :
Les infirmières puéricultrices sont à votre disposition pour
tout renseignement.
Vous pouvez les contacter par téléphone ou venir lors d’une
« consultation infirmière puéricultrice ».
• Permanences sans rendez-vous le lundi de 14 h 00
à 16 h 30.
• Permanences sur rendez-vous le vendredi matin.
➔ Vaccinations :
Permanences sur rendez-vous le dernier vendredi du mois.

Soins infirmiers
Le cabinet infirmier, installé au sein du groupe médical,
propose les soins tels que prises de sang, pansements,
injections, vaccins, les mardis et vendredis de 8 h 30 à 12 h 00
sans rendez-vous.
Les soins à domicile se font 7 jours sur 7 sur rendez-vous
en appelant au 06 06 64 10 67.

28.09.2018 BRUZZANITI Rosa

Mariages
30.06.2018 SCHNEIDER Nicolas et
BOUCHER Christophe
24.07.2018 STALHANDSKE David et
MASIAS ORDONEZ Daniela
25.08.2018 COOLS Loïc et MERCADER Céline

Décès
10.07.2018
02.11.2018
11.11.2018
21.11.2018

GACHET Louis
LAVANCHY Christiane
GUGENHEIM née WOLF Nadine
CONVERS Maurice

ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural)
Le bureau, situé 13 route de Bossey, est ouvert du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et le lundi après-midi de 13 h 30
à 17 h 30.
Tél. 04 50 43 21 29
accueil.collongessoussaleve@fede74.admr.org
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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
Pompiers ................................................18
Appels d’urgence (n° européen)
et Secours en montagne ........................112
Enfance maltraitée.................................119
SOS amitié .............................................04 50 27 70 70
Pharmacie ..............................................04 50 43 60 12
Cabinet médical .....................................04 50 43 67 13

Pour votre sécurité, 6 défibrillateurs sont
installés sur la commune :
sur le parking de l’ancienne gare
à l’arrêt du 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
sur le mur de l’église du campus
adventiste
➔ boulangerie-pâtisserie Teixera
269, rue Verdi

➔
➔
➔
➔
➔
➔

Poste ......................................................36 31
Animaux trouvés :
le « Refuge de l’Espoir » .........................04 50 36 02 80

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 8 h-12 h et 14 h-17 h – mardi, mercredi, vendredi 8 h-12 h – jeudi 14 h-17 h – samedi 9 h-11 h (sauf juillet et août)
Urbanisme
(La Traboule
– annexe
de la mairie) : mardi,
mercredi, vendredi 8 h -12 h – jeudi 14 h-19 h (il est conseillé de prendre rendez-vous)
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