
Situation sanitaire Covid19
L’épidémie est toujours présente !
Veuillez respecter scrupuleusement les consignes de la préfecture. D'autant plus, si vous êtes une personne 
médicalement vulnérable ou positive au Covid, veuillez observer une quarantaine stricte. 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations, il existe des associations pour faciliter votre quotidien  
et vous proposer bénévolement différents services : collonges-sous-saleve.fr/vivre-a-collonges/corona-virus/ 

Nous avons également recruté une nouvelle personne en 
charge de la culture et de l’évènementiel, comme nous 
l’avions prévu dans notre programme ; Victoire partagera 
son temps entre la bibliothèque, en remplacement 
de Marielle qui part à la fin de l’année 2020, et le 
développement de l’animation sur Collonges. Ses 
missions dans le cadre de l’évènementiel sont impulsées 
par Benjamin Samperio. 

Adrien Caillouët, adjoint aux travaux, et Marion Aubé, 
adjointe à l’aménagement et la mobilité, ont travaillé de 
concert pour mener à bien le suivi des projets en cours. 
Ils se tournent maintenant vers les nouveaux projets que 
vous pourrez découvrir dans les pages suivantes.  

Pierre Guillemin a travaillé à sécuriser les bâtiments 
communaux recevant du public et à lancer des initiatives 
relatives à l’environnement.  

Suzanne Karademir, adjointe au social et à la veille 
sanitaire, contribue tous les jours à s’assurer d’un cadre 
de vie décent pour les plus démunis de la commune. 

Notre délégué aux finances, Stéphane Deffis, a étudié 
les comptes de la commune pour optimiser les dépenses 
et planifier les moyens financiers à venir.  

Dans le cadre de la commission Projets et collaboration 
avec la population, dirigée par Marc Thouvenin, nous 
avons préparé la mise en œuvre progressive de notre 
programme.   

Nous travaillons sur la mise en place de la démarche 
participative pour vous consulter sur les projets 
structurants de la commune, comme par exemple le 
dossier de l’école Charles Perrault. 

Toute l’équipe œuvre pour le bien de la commune et 
le vôtre ; en vous connectant sur le site internet de la 
mairie, vous pouvez contacter chaque adjoint qui pourra 
vous recevoir et échanger avec vous. 

N’hésitez pas à vous abonner à la newsletter de la 
commune et suivre la page Facebook officielle. 

Merci pour votre confiance 

Valérie Thoret-Mairesse 
Maire de Collonges-sous-Salève

Chère Collongeoise, cher Collongeois,

Vos voix lors du scrutin du 28 juin dernier nous ont 
portés à la tête de Collonges et nous vous en remercions 
chaleureusement. 

Depuis notre prise de fonction nous avons été confrontés 
à une crise sanitaire et sociale sans précédent ; aussi 
nous nous sommes concentrés sur l'opérationnel et 
surtout l'essentiel.  

A présent les équipes se sont mises en mouvement et 
le temps est venu de partager avec vous la situation 
actuelle et les perspectives à court et long terme.  

Notre commune, c’est une équipe de 30 agents, de 27 
élus dont 8 adjoints et moi-même. Les actions de cette 
équipe sont diverses et variées, parfois complexes, 
parfois sensibles, parfois ingrates car imposées par 
la lourdeur administrative. Mais toujours effectuées 
au service des Collongeois. Pour que le choix d’un 
maximum d’électeurs soit représenté, j’ai confié à 
Benjamin Samperio, un élu de Collonges Ensemble, le 
poste d’adjoint Sport – Culture – Evènementiel.  

Pour mener à bien notre démarche, nous avons travaillé 
ardemment à poser les bases de notre action. A bâtir 
l’organisation nécessaire aux ambitions que nous nous 
sommes fixées et que vous attendez légitimement.   

Le début de la mandature a été complexe ; de nombreux 
imprévus nous ont ralentis.  Mais nous avons maintenant 
des fondations solides et nous sommes plus motivés que 
jamais pour le bien de Collonges. 
  
Pour réussir cette prise de poste, nous avons commencé 
par rencontrer tous les agents de la commune, les 
écouter et leur donner plus de moyens afin d’accomplir 
leurs missions dans de bonnes conditions.   

Très vite, sous l’impulsion de Kinga Igloi, notre adjointe 
à l’éducation et à la jeunesse, nous avons pu faire face 
à la création d’une nouvelle classe à l’école primaire, 
au transfert du SEJ (Service Enfance Jeunesse) et de la 
cantine scolaire. 

Ensuite, malgré la situation sanitaire, nous avons finalisé 
le chantier de la rue Verdi et de la route de Bossey. 
Par rapport au projet initial de nos prédécesseurs, nous 
avons rajouté des places de parking et des espaces de 
verdure pour mieux répondre à vos attentes exprimées. 
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La Mairie de Collonges-sous-Salève  
vous souhaite de bonnes fêtes !

Comme vous avez pu le  
constater les services techniques 
ont encore réalisé un travail 
remarquable en installant les 
décorations de Noël. Grâce à eux 
Collonges resplendit de mille feux 
à la nuit tombée et cela, pour le 
plus grand plaisir des Collongeois. 
N’hésitez pas à les remercier 
quand vous les croisez!

Agenda culturel des prochains 
mois* (plus de détails à venir)

17 janvier
  Concert "Quatuor Messiaen": Quatuor pour la fin du temps 

3 février 
Conférence "Mais qui était donc Paul Tapponnier ?" 

14 février 
Concert "Airs d'opéra" 

28 mars
Concert "Quatuor à cordes de la HEM" Genève 

*Soumis aux réglementations gouvernementales sur la Covid-19

Comment participer aux  
réflexions et consultations
Pour que l'on puisse échanger avec vous à propos des 
différents projets de la commune, vous pouvez vous 
inscrire à notre liste de diffusion dédiée. 
Rendez-vous sur le site de la mairie. 
Vous pouvez vous abonner à notre newsletter, suivre notre 
page Facebook, notre chaine Youtube, en vous rendant 
sur cette page : collonges-sous-saleve.fr/abonnements

Prochaines communications
Plusieurs formats de communication vous seront proposés 
à compter de l'année prochaine, en plus du site internet 
et des réseaux sociaux. Vous recevrez, comme avant, un 
bulletin municipal deux fois par an (été, hiver). 
Pour être au courant des dernières actualités, vous 
pouvez vous inscrire à la Newsletter de Collonges sur 
notre site internet : www.collonges-sous-saleve.fr

Nous suivre
       collonges.officiel

       collonges-sous-saleve

 
Nous contacter
L'adresse postale de la mairie a changé :
Mairie de Collonges-sous-Salève, 6 rue de la Poste  
CS 30020, 74165 COLLONGES-SOUS-SALEVE cedex
Tél : 04 50 43 60 75 - Fax : 04 50 43 78 42



Aménagement et mobilité
Depuis cet été, nous avons réalisé de nombreuses actions :

 y Suppression des chicanes de la route du Poirier à l’Âne
 y Suivi de Chantier Rue de Verdi/ Route de Bossey 
 y Aménagement, en collaboration avec les services techniques, de surfaces d’espace vert supplémentaires
 y Echange régulier avec les commerçants et les riverains sur l’avancée des travaux et sur les solutions apportées
 y Mise en place d’arceaux pour le stationnement des vélos et de bancs pour les piétons, et de places de parking
 y Suppressions de végétaux bouchant la visibilité dans certains endroits de Collonges.

En cours de réalisation
 y Ajout de bancs sur les itinéraires de ballades dans le village.
 y Révision du balisage des sentiers en collaboration avec le Syndicat Mixte du Salève.
 y Harmonisation des zones de stationnement

Contact : Marion Aubé

Education et jeunesse
Nous avons réorganisé les espaces du groupe scolaire Charles Perrault :

 y Ouverture d'une 10e classe à la rentrée
 y Déplacement de la cantine scolaire dans la salle des fêtes afin de respecter les contraintes sanitaires
 y Déplacement de deux classes vers les anciens locaux du service enfance jeunesse (SEJA)
 y L'ancienne cantine a été scindée en 2 pour accueillir le SEJA (cela permet d'accueillir 2 groupes d'âge 

distincts) 
 y Création d'un nouveau poste de secrétaire afin d'apporter une aide administrative à la directrice de l'école
 y Tous les sanitaires de l’école ont également été rénovés, ce qui était très attendu depuis plusieurs années

Nous ouvrons également un poste de responsable pôle éducatif qui gèrera toutes les relations entre le personnel 
municipal : tous les employés municipaux, le personnel de cantine, les ATSEMs, le personnel de l’école et du 
SEJA. En ce qui concerne les projets futurs, nous avons défini le nouveau projet éducatif 2021 avec le SEJA. Nous 
lancerons plusieurs actions pour les adolescents : accueil au secteur jeune, accompagnement aux devoirs, soirées 
discussions. Nous mettrons en place un conseil municipal des jeunes qui  regroupera les élèves des différents 
groupes scolaires.

Contact : Kinga Igloi

Projets et collaboration  
avec les habitants
Pour optimiser l’efficacité des agents, nous avons 
commencé à moderniser l’outil informatique 
à la mairie et à l’école (messagerie en ligne, 
renouvellement du matériel, etc). L’école Charles 
Perrault a maintenant un accès sécurisé et stable 
à internet. 
Nous avons repris l’étude des projets de l’ancienne 
municipalité (passerelle, maison médicale) et  
intégré ceux de notre programme électoral. 
Les outils de communication ont été mis en place, 
avec la diffusion du conseil municipal en vidéo. 
Nous avons apporté notre soutien aux divers 
évènements organisés par les associations.

A présent, nous travaillons sur un nouveau site  
internet et des outils de collaboration avec la  
population. Progressivement, nous allons vous 
simplifier encore plus les démarches avec la mairie.
Dès le début de l’année 2021, vous recevrez très 
régulièrement une lettre d’information présentant 
ce qui s’est passé et ce qui se passera à Collonges. 
Elle sera diffusée sous format papier et numérique.

Contact : Marc Thouvenin

Sport, Culture et Evènements
La vie associative, culturelle et événementielle 
reste le poumon d'une société. A Collonges-sous-
Salève, nous avons décidé de vous proposer des 
événements qui pourront satisfaire un maximum 
d'entre vous avec la volonté de pouvoir viser les 
étoiles. 

Nous avons été freinés par la situation liée au Covid 
mais quelques événements ont malgré tout eu lieu : 
14 juillet, forum des associations, forum Octobre 
Rose, concours photos, ... 

Les associations ont aussi débuté leurs activités 
avant ce nouvel arrêt. Dernièrement la bibliothèque 
a pu rouvrir ses portes et nous gardons espoir 
de retrouver une vie associative, culturelle et 
événementielle sous peu.

Ce département est le vôtre et nous restons à votre 
écoute pour toute proposition ou idée qui pourront 
faire de ce village un lieu où il fait "bon vivre..."

Contact : Benjamin Samperio

Sécurité et travaux
Les équipes des services techniques ont donné une 
seconde vie aux trottoirs de l’église en les utilisant 
pour refaire les bordures du pressoir au hameau de 
la Combe. Ils ont également installé de nouveaux 
pavés devant la fontaine. La route a ensuite été 
goudronnée pour lui donner une nouvelle jeunesse. 
Les problèmes d’inondations qu’avaient connu 
certains riverains ne sont plus qu’un lointain 
souvenir.
Le chantier de la rue Verdi et de la route de 
Bossey reste au centre de nos préoccupations. 
Nous attendons l’intervention de l’entreprise qui 
s’occupe de l’éclairage et il reste quelque finitions 
avant de pouvoir rendre ces rues aux Collongeois.

Contact : Adrien Caillouët

Environnement et énergies
Après  une première cartographie des risques et  des 
dossiers, des actions ont été mises en place immédia-
tement: initialisation des dossiers, sécurisation du petit 
théâtre, remise aux normes des coffrets électriques ex-
térieurs, mise en place d’analyses et d’un carnet sani-
taire de l’hygiène de l’eau pour l’école maternelle, le 
tennis, l’espace omni-sports, le football, etc.

Nous avons déjà formé à la manipulation des extincteurs 
les 12 personnes travaillant à l’école maternelle, la 
cantine et SEJ. La Mairie sera également formée cette 
année.

Renaturation : en pleine collaboration avec le service 
technique procédé à la plantation d’arbres fruitiers 
fournis gracieusement par le Syndicat mixte du Salève, 
5 en contrebas du gymnase et au verger du Coin. Sui-
vront 7 fruitiers en espaliers le long de l'EOS, 1 séquoia 
giganteum et 1 bouleau en cépée rte Champs-Polliens.

Nous travaillons également avec des porteurs de projets 
sur l’implantation d’abeilles dans le village et sur des 
potagers partagés. 

Contact : Pierre Guillemin

Finances
Le budget 2020 a été fait prudemment en anticipant une 
baisse des recettes de 7% due à la situation sanitaire :
Baisse des recettes périscolaires (fermeture de l’école 
suite au confinement).
Baisse des loyers liés au P+R, au marché et commerces 
collongeois (crédit de loyer aux locataires de locaux 
communaux pour supporter l’activité économique).
Estimation prudente de la dotation frontalière et des 
impôts locaux et taxes.
Les dépenses municipales quant à elles ont été revues 
légèrement à la baisse de 2 %.
La capacité d’investissement sera malgré tout 
supérieure au million d’euros, pour financer les projets 
engagés par la mandature précédente (principalement 
travaux rue Verdi et Bossey) et travailler sur des études 
pour de nouveaux projets à partir de 2021.
Résumé des indicateurs clés principaux entre 2019 et 
2020.

Contact : Stéphane Deffis

Montant en milliers d’euros Réel
2019

Budget
2020

Ecart (%)
19/20

Recettes municipales 5679 5280 -7 %

Dépenses municipales 3993 3911 -2 %

Capacité d’investissement 1686 1370 -19 %

Montant en milliers d’euros 2019 2020 19/20

Recettes municipales 5679 5280 -7 %

Dettes financières 5200 4855 -7 %

Taux d’endettement net 92 % 92 % 0 %


