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ÉDITO

Je suis heureuse de vous présenter notre première revue mu-
nicipale ainsi que les premiers projets mis en œuvre par notre 
équipe. Les conditions sanitaires que nous avons vécues cette 
dernière année n’ont pas permis de se réunir et d’échanger, 
aussi, c’est  un réel plaisir pour moi de m’adresser à vous tous, 
habitants de notre commune.

Il y a un an, les électeurs ont choisi de porter notre équipe aux 
commandes de la commune, car, bien qu’étant novices dans 
la gestion communale au quotidien, notre projet ambitieux 
en rupture avec les mandatures précédentes les a séduit.

Au cours de l’année écoulée, nous avons pu mener à bien cer-
tains projets, présentés dans cette revue. 
Cependant, confrontés à la réalité du terrain et des indivi-
dus, nous n’avons pu mettre en place une communication 
de proximité ainsi qu’une collaboration avec la population 
comme nous nous y étions engagés.

Ces carences ont été prises en compte et l’équipe municipale, 
toujours aussi combative, s’est fixée une nouvelle gouver-
nance. Nous avons donc fixé des objectifs réalistes et réali-
sables à tous nos projets. Ainsi, le travail collaboratif au sein 
des différents groupes est plus encadré afin de réduire les 
individualités, qui ne peuvent que nuire à l’objectif commun. 
Grâce à la mise en place de cette nouvelle gestion, je m’en-
gage personnellement en tant que maire de la commune à 
veiller à ce que le conseil municipal communique à une fré-
quence plus régulière les informations communales et que la 
collaboration avec les habitants soit effective.

Mon équipe, toujours aussi motivée à servir la commune dans 
l’intérêt de tous, acquiert jour après jour l’expérience néces-
saire pour mener à bien les projets importants. D’ici la fin de 
l’année 2021 nous vous rencontrerons lors de réunions pu-
bliques ; vous pourrez ainsi nous faire part de vos attentes et 
si cela est nécessaire, nous vous présenterons les contraintes 
globales auxquelles la commune est assujettie.

D’ici là, au vu de l’amélioration des conditions sanitaires, et 
dans le respect des gestes barrières nécessaires qui nous per-
mettent à tous de limiter la propagation du virus,  je vous sou-
haite de profiter pleinement de la période estivale.
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Sébastien, responsable du pôle éducatif et jeunesse. 
Claudine, la responsable cantine. Joanna, Myriam,  
Mickael, Richard, agents de cantine. Odile, Sylvie,  
Nicole, Isabelle, ATSEM.

FOCUS
ACTUALITÉ 2020-2021

Pendant la période de confinement en 2020, des couturières béné-
voles ont fait preuve d’ingéniosité et de créativité pour confectionner 
des masques en tissu. Grâce à elles, les Collongeois-es, qui le souhai-
taient ont pu recevoir gracieusement un de ces masques en tissu.
 
UN GRAND MERCI 
à nos valeureuses couturières.

Des masques de fabrication artisanale

Présentation équipe agents
  Ils gèrent la mairie . . .

  Ils prennent soin de nos enfants . . .

  Ils s’occupent de notre village . . .

Le pôle 
administratif

Jean, notre policier municipal. Nina, accueil et social. Ingrid, comptabilité qui rem-
place Cindy qui profite de son congé maternité. Sonia, au secrétariat urbanisme et 
police municipale. Nicolas, notre urbaniste. Fabienne, accueil et état-civil. Gaëlle, 
accueil et élections. Karine, entretien de certains de nos bâtiments. Leslie, direc-
trice générale des services. Victoire, partage son temps entre la bibliothèque et le 
pôle culture évènementiel.

Le pôle éducation

Eric, intervient principalement sur la voirie. Stéphane et Florian, agents poly-
valents. Sylvain, s’occupe de l’espace omnisport et de la sécurité des bâtiments. 
Nicolas, responsable des services techniques. Odile, en charge du marché do-
minical. Michael, (absent de la photo) s’occupe du fleurissement de la commune.

Le pôle 
technique
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Projets, communication 
& collaboration avec 
les habitants
Michel Nersessian, Amandine Mottier, Vi-
viane Auberson, Anna Di Gregorio, Sté-
phane Deffis, Thomas Tourade, Claude 
Fabre, Philippe Chassot

Environnement & Energies
Michel Nersessian, Amandine Mottier, 
Gaël Trinquart, Carine Symolon, Thierry 
des Diguères, Philippe Chassot, Martin 
Josso

Présentation du Conseil municipal 
& des commissions

De gauche à droite : Pierre Guillemin, Anna Di Gregorio, Martin Josso, Benja-
min Samperio, Adrien Caillouet, Amandine Mottier, Gaël Trinquart, Kinga Igloi, 
Claude Fabre, Thomas Tourade, Valérie Thoret-Mairesse, Stéphane Deffis, Vi-
viane Auberson, Françoise Bührer, Marion Aube, Philippe Chassot, Michel Ner-
sessian, Brigitte Gondoin, Sébastien Foschi, Vincent Lecaque, Nadine Soc-
quet, Thierry Des Diguères . Absentes sur la photo : Suzanne Karademir, Carine 
Symolon, Nicole Humblot

Conseil 
Municipal

à l’éducation 
& jeunesse
• Amandine Mottier
• Anna Di Gregorio
• Françoise Bührer
• Nadine Socquet

Kinga Igloi

au Social 
& Veille 
sanitaire
• Sébastien Foschi
• Françoise Bührer
• Viviane Auberson

Suzanne 
Karademir

à l’Aménage-
ment & Mo-
bilité
• Adrien Caillouët
• Michel Nersessian
• Amandine Mottier
• Kinga Igloi
• Anna Di Gregorio
• Martin Josso
• Françoise Bührer
• Thomas Tourade

Marion 
Aubé

à la Sécurité 
& Travaux
• Michel Nersessian
• Sébastien Foschi
• Thomas Tourade
• Benjamin Samperio
• Marion Aubé
• Gaël Trinquart
• Françoise Bührer

Adrien 
Caillouët 

aux Finances, 
Commande 
publique & 
Gestion du 
patrimoine
• Suzanne Karademir
• Adrien Caillouët
• Thomas Tourade
• Gaël Trinquart
• Benjamin Samperio

Stéphane 
Deffis

au Sport, 
Culture &  
Evénementiel
• Anna Di Gregorio
• Stéphane Deffis
• Viviane Auberson
• Carine Symolon
• Claude Fabre
• Michel Nersessian
• Vincent Lecaque

Benjamin 
Samperio

à l’Urbanisme
• Viviane Auberson
• Suzanne Karademir
• Amandine Mottier
• Stéphane Deffis
• Kinga Igloi
• Marion Aubé
• Anna Di Gregorio
• Sébastien Foschi
• Gaël Trinquart
• Philippe Chassot

Valérie
Thoret-Mairesse
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FOCUS
CONSEIL MUNICIPAL

Que s’est-il passé aux conseils 
municipaux

4 juillet 2020
•  Installation du conseil municipal
•  Création d’un poste de conseiller municipal délé-

gué aux finances, à la commande publique et à la 
gestion du patrimoine.

 
10 juillet 2020
•  Election du conseiller municipal délégué aux fi-

nances (Monsieur Stéphane Deffis)
•  Délégations du conseil municipal au maire. 
•  Établissement du montant des indemnités du 

maire et de ses adjoints
•  Convention d’un groupement de commandes de 

fournitures de bureau afin d’harmoniser les procé-
dures et permettre des économies d’échelles pour 
les achats de la commune (mairie, école, etc)

22 juillet 2020
•  Installation de nouveaux conseillers municipaux : 

Madame Béatrice Thouvenin et Mme Viviane Au-
berson remplaçantes successives de Madame Elo-
die Fogola et Mme Céline Mercader

•  Approbation du compte administratif + gestion 2019
•  Adoption du budget primitif 2020

24 septembre 2020
•  Installation d’un nouveau conseiller municipal : 

Monsieur Thomas Tourade remplaçant de Mon-
sieur Sébastien Cottin

•  Attribution des subventions 2020
•  Création des 9 commissions municipales 

22 octobre 2020
•  Attribution d’une subvention au CCAS permettant 

le versement d’une subvention à l’ADMR
•  Remise gracieuse des loyers perçus par la mairie 

à plusieurs locataires impactés par la crise du Co-
vid-19. Elections des membres du CCAS.

26 novembre 2020
•  Installation d’un nouveau conseiller municipal : 

Monsieur Martin Josso remplaçant de Monsieur 
Gérard Baron

•  Vote du règlement intérieur du conseil municipal.
•  Remise gracieuse des loyers perçus par la mairie 

par le restaurant du Carrousel durant la période 
de fermeture des restaurants

•  Création d’un emploi permanent de responsable 
du pôle éducatif à temps complet.

17 décembre 2020
•  Nouvelle composition de la Commission Commu-

nale des Impôts Directs (CCID)
•  Convention de participation financière avec l’EHPAD 

les Ombelles à Viry qui accueille entre autres des 
résidents originaires de Collonges-sous-Salève.

•  Mise en place du RIFSEP pour les agents commu-
naux.

21 janvier 2021
•  Prorogation du portage du secteur sur Plan. Etude 

de l’accessibilité du terrain en cours
•  Fixation des tarifs d’occupation du domaine public.

24 février 2021
•  Désaffection du chemin rural de la Thovassière
•  Reprise éclairage public du lotissement de Clair-Val
•  Gratuité du parking P+R pour les habitants et les 

personnes travaillant sur la commune
•  Validation du budget prévisionnel pour la FOL (Fé-

dération des Oeuvres Laïques)
•  Attribution de mission de directeur de travaux à 

la société Créa’Projet concernant la réfection des 
bâtiments Le Carrousel 2021-013 et la Ruche 2021-
014.

24 mars 2021
•  Régularisation foncière du chemin de la Thovas-

sière

•  Débat d’Orientation Budgétaire. Chaque année, le 
budget primitif doit être précédé avant son vote, 
d’un débat sur les grandes orientations budgé-
taires de l’année (stratégie financière et investis-
sement à venir).

8 avril 2021
•  Approbation de la convention de la création d’un 

service de location de vélos électriques avec la CCG
•  Approbation du compte de gestion 2020
•  Fixation des taux d’imposition 2021, sans change-

ment par rapport à 2020
•  Attribution des subventions pour 2021
•  Adoption du budget primitif 2021

Subventions des associations :

Nom de l’association Type
Subventions 2020 Subventions 2021 

CommuneFoire Commune Total
Ecole de musique ABC Culturelle 6 000 6 000 5 000
Le Fil d'Ariane Culturelle 700 700 700
Le Petit théâtre du Salève Culturelle 1 100 700 1 800 700
APEL Ecole Saint Vincent Educative 1 100 700 1 800 700
APE Maurice Tièche Educative 1 100 700 1 800 700
Campus adventiste du Salève Educative 1 100 10 351 11 451 20 332
OGEC école Saint Vincent Educative 71 760 71 760 59 301
Le sou des écoles Educative 1 100 700 1 800 2 000
APEC Environn. 700 700 700
Comité Foire de la Saint Barbe Evenementielle 1 100 1 100 0
Comité des fêtes Evenementielle 550 550 0
CIL Danse Sportive 0 2 440
Club Nature et montagne Salève Sportive 1 100 700 1 800 700
Ecole de danse Balleto Sportive 700 700 700
Salève Judo Kwai Sportive 700 700 700
Tennis club Collonges Sportive 1 100 700 1 800 3 000
Tennis table PGGR Sportive 1 100 700 1 800 700
USC Football Sportive 1 100 2 000 3 100 2 000
Karaté club Collonges Sportive 350 350 700

Total subventions Mairie 11 550 98 161 109 711 101 073

Amicale des donneurs de sang Sociale 700 700 700
Anciens A.F.N. Collonges Sociale 700 700 700
Collonges accueil Sociale 0 0
Collonges entraide Sociale 0 1 050
Comité de secours en montagne Sociale 1 100 700 1 800 700
Don du sang Sociale 700
Union locale des pompiers Sociale 550 350 900 500

Total subventions CCAS 1 650 2 450 4 100 4 350

  Associations collongeoises
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Réel 2020 Budget 2021 Écart (%) 20/21 Commentaires

FOL (Serv. Enfant Jeunesse) 268 797 364 878 36% 3 trimestres en 2020, 4 trimestres en 2021

Ecoles (St Vincent/Campus) 82 111 79 633 -3% Dépend du nombre d'enfants scolarisés 
habitant Collonges

EHPAD de Viry 8 192 0 -100% Attente des comptes 2020 pour vote sub-
vention 2021

Associations collongeoises 32 501 21 440 -34% 2020 inclus CCAS et recettes Foire de la 
Saint Barbe

Associations non collongeoises 4 000 3 200 -20% 2020 inclus CCAS

Total subventions Mairie 395 601 469 151 19% 
CCAS 5 500

Total subventions CCAS 0 5 500

Résumé des subventions :

Nom de l’association Type
Subventions 2020

Foire Commune Total
Aumonerie Paroisse St Julien Culturelle 200 200 200
La Pieuvre production Culturelle 4 000 0 0
Tournesol Educative 0 200 300
Collège Rousseau Saint Julien Educative 0 0 400
ASJ 74 - Athlétisme Saint Ju Sportive 200 200 200
Téléski du Salève Sportive 900 550 550
Foyer ski de fond du Salève Sportive 2 700 750 750
Gym Club du Genevois Sportive 200 200 200
Handisport Haute Savoie Sportive 200 200 200
Vélo Club Annemasse Sportive 100 0 0
Vélo Club Saint Julien Sportive 200 200 200
La Coppandy du Salève Sportive 0 0 0
Basket Club saint Julien Sportive 0 200 200

Total Subventions Mairie 8 700 2 700 3 200
ADOT 74 Sociale 200 100 100
Alzheimer Haute Savoie Sociale 200 100 0
APEDYS des 2 savoies Sociale 0 0 0
APF (Paralysés de France) Sociale 200 100 0
De l'ombre à la lumière Sociale 200 100 100
Locomotive enfant leucémie Sociale 200 100 0
VMEH 74 Sociale 200 100 200
Ligue française contre la sclérose en plaque Sociale 200 100 0
Louveterie du Salève Sociale 0 0 300
Jeunes agriculteurs Sociale 200 0 0
Espace femmes Sociale 200 200 300
Mets tes baskets et bas la maladie Sociale 0 100 0
Maison familiale rurale de Bonne Sociale 100
AFM Téléthon Sociale 0 100 0
La ligue contre le cancer Sociale 0 100 0
Protection Civile Sociale 0 100 100

Total subventions CCAS 1 800 1 300 1 200

  Associations non collongeoises 19 mai 2021
•  Retrait des délibérations 2021-

013 et 2021-014. Une erreur 
de procédure étant intervenue 
dans le déroulement de cette at-
tribution, le conseil municipal a 
décidé de retirer ces deux déli-
bérations

•  Attribution d’une subvention ex-
ceptionnelle pour l’école Charles 
Perrault qui a aidé à l’achat de 
masques pour les enfants

•  Vente de bien porté par l’EPF au 
profit de Sollar SA d’HLM pour 
la construction de 14 logements 
sociaux. 

•  Approbation du projet “Square 
Rozon” et demande de subven-
tion auprès du conseil régional.

Informations diverses :
Plantation d’arbres : la plantation de 35 arbres va être 
effectuée par l’ONF au-dessus des tennis.

Fermeture temporaire du tennis : à la suite de plusieurs 
éboulements du Salève, des sondages doivent être ef-
fectués. Dans l’attente de ces résultats, les tennis ain-
si qu’une partie du parking sont fermés par un arrêté 
municipal.

Commission éducation : la réhabilitation de l’école est 
un enjeu primordial du mandat. Il a été demandé au 
CAUE de réactualiser le projet travaillé sous l’ancienne 
mandature car celui-ci s’avérait sous dimensionné en 
nombre de classes par rapport à la hausse démogra-
phique prévue sur les 5 à 10 prochaines années.

Budget  
Municipal
Méthode utilisée 
Le conseil municipal a voté le jeudi 
8 avril à la majorité les résultats de la 
commune pour l’année 2020 ainsi que 
le budget 2021. Retrouvez ci-dessous un 
résumé des principaux éléments qui le 
constituent.

Le budget d’une commune est composé
de 2 sections :

• Une section de fonctionnement
• Une section d’investissement

Pour chaque section il existe des recettes et des dé-
penses correspondantes.Le résultat de la section de 
fonctionnement sert à financer la section investis-
sement de la commune.Il existe en comptabilité pu-
blique, un certain nombre de transferts comptables 
entre sections qui ne permettent pas d’avoir une 
vue précise de la performance réelle de la commune 

sur cette base classique. La section investissement 
inclut aussi un certain nombre de dépenses sur les-
quelles la commune a peu de marge de manœuvre 
(ex : remboursement d’emprunts).
Nous considérons que les vrais investissements 
d’une commune sont les projets sur lesquels la 
commune peut agir, appelé ci-après « dépenses 
d’équipements ».C’est pourquoi, il a été pris le parti 
depuis la campagne de raisonner que sur la base 
des recettes et dépenses courantes impliquant un 
mouvement de trésorerie (ou cash) indépendam-
ment de leur section, que nous appelons ci-bas re-
cettes et dépenses municipales.
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Concernant les dépenses, il ne tient pas compte 
des potentielles sources d’économies sur lesquelles 
nous travaillons et qui devraient être effectives 
pour 2022 :
•  Renégociation des emprunts bancaires en cours 

pour bénéficier de taux plus bas

•  Renégociation à la baisse de certains contrats de 
services (photocopieurs, nettoyage, …) 

En parallèle, nous avons ajusté les charges de per-
sonnel en fonction des besoins de la commune 
(+7%) et avons augmenté les charges d’entretien de 
voirie et des bâtiments publics estimant qu’il y avait 
un besoin de remise à niveau en 2021.

Aussi, nous avons prévu un budget communication 
afin de pouvoir lancer les actions de consultation 
des habitants promis dans notre campagne.
Enfin il y a une augmentation des subventions, en 
raison de l’application de la nouvelle convention si-
gnée avec la FOL (qui s’occupe du service enfance 
jeunesse) en 2019 et dont les prestations avaient 
été amputées d’un trimestre en 2020 en raison du 
1er confinement de 2020.
Tout ceci fait que nous prévoyons au budget une 
hausse des dépenses municipales de 8% par rap-
port à 2020 sachant que cette dernière, en raison 
du contexte sanitaire, a connu un report d’un cer-
tain nombre de dépenses sur 2021.

En effet concernant les principales recettes de la 
commune (dotation frontalière et impôts locaux), 
nous avons prévu une baisse de 5 à 7 % en 2021 
par précaution, mais sommes confiants d’atteindre 
le même niveau qu’en 2020, voire de le dépasser en 

fin d’année en raison de l’accroissement de la po-
pulation. 
Nous n’avons inclus aussi aucune vente de terrain 
contrairement aux 2 années précédentes (produit 
de cessions d’immobilisations).

Le budget 2021 de la com-
mune a été construit dans 
une approche prudente .

  Recettes Municipales : 

Analyse du budget municipal :

  Dépenses Municipales :

Montant en milliers d’euros Réalisé en 2019 Réalisé en 2020 Budget en 2021 Écart (%) 20/21
Impôts & taxes locaux 2 284 2 257 2 154 - 5%
Dotation frontaliers 1 562 1 620 1500 - 7%
Dotation globale de l’état 172 165 165 - 0%
Revenus des immeubles 184 149 160 7%
Redevance droits periscolaires 298 199 220 11%
Autres recettes de fonctionnement 363 330 357 8%

Recettes de fonctionnement 4 864 4 721 4 556 - 3%

Produits de cession d’immobilisation 400 174 0 - 100%
F.C.T.V.A 167 312 198 - 37%
Taxe d’aménagement 223 211 210 - 0%
Subvention d’investissements 26 20 134 555%

Recettes d’investissement 817 718 542 - 25%

Recettes municipales 5 681 5 439 5 098 -6%

Montant en milliers d’euros Réalisé en 2019 Réalisé en 2020 Budget en 2021 Écart (%) 20/21
Recettes municipales 1 293 1 258 1 352 7%
Dépenses municipales 113 99 114 15%
Charges générales 1 017 845 1 104 31%
Reversement FNGIR 339 339 340 0%
Subventions associations 401 396 469 19%
Intérêts d’emprunts 186 167 161 - 3%
Autres dépenses de fonction 281 464 337 - 27%

Dépenses de fonctionnement cash 3 631 3 568 3 878 9%

Remboursement d’emprunts 356 297 302 1%
Autres 8 57 57 - 0%

Dépenses d’investissement 364 354 358 1%

Dépenses municipales 3 995 3 922 4 237 8%

Capacité d’investissement de la commune :

Capacité d’investissement vs Dépenses 
d’équipements :

Le résultat obtenu permet de déterminer la capacité d’investissement de la commune et de le confronter 
aux investissements réels de la commune, qui correspondent aux dépenses d’équipements d’une com-
mune.

Pour 2021, nous budgétisons un déficit maximum de 695 000 euros, sachant que notre objectif sera d’être 
proche de l’équilibre en fin d’année, car toutes les dépenses d’équipements ne seront pas dépensées dans 
l’année et que nous visons une capacité d’investissement supérieure au million d’euros en fin d’année.

Montant en milliers d’euros Réalisé en 2019 Réalisé en 2020 Budget en 2021 Écart (%) 20/21
Recettes municipales 5 681 5 439 5 098 - 6%
Dépenses municipales 3 995 3 922 4 237 8%

Capacité d’investissement 1 685 1 517 861 - 43%

Montant en milliers d’euros 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Capacité d’investissement 1 112 1 090 888 1 648 1 685 1 517 861
Dépenses d’équipement 1 543 935 1 397 2 302 1 279 1 375 1 556

Surplus dépenses 
d’investissement - 432 155 - 509 - 653 406 142 - 695

Analyse des principales dépenses 
d’équipements :
Concernant les dépenses 
d’équipements nous avons 
reporté à 2022 les gros inves-
tissements nécessaires pour 
la commune qui sont la réno-
vation de l’école publique, la 
création d’un parc public ou 
l’extension du cabinet médi-
cal, ces sujets nécessitant plus 
de temps pour être étudiés et 
soumis aux collongeois.

Les principales dépenses 
d’équipements inscrites au 
budget 2021 de la commune 
sont donc :

Passerelle vélo ATMB 220 000€

Reste à réaliser travaux 
Verdi-Bossey 200 000€

Rénovation Carrousel (suite 
départ gérant) 200 000€

Frais d’études pour 
rénovation école 150 000€

Création square Rozon 133 000€

PRénovation « La Ruche » en 
salon de thé 100 000 euros

Enfouissement des lignes 
(éclairage public) 100 000 (imposé par le SYANE)

Pour le détail complet nous vous invitons à télécharger la présentation du Débat 
d’Orientation budgétaire disponible sur le site internet de la commune.
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FOCUS
VIE ÉDUCATIVE

Quoi de neuf pour la jeunesse collongeoise ?

Les effectifs d’enfants fréquentant l’école pu-
blique Charles Perrault augmentant, l’école a 
dû ouvrir une nouvelle classe à la rentrée 2020. 
Pour réaménager les locaux, les deux classes 
de CM1-CM2 ont été installées dans les anciens 
locaux du SEJ dans le bâtiment de la cour du 
haut (voir photo ci-contre). Les 4 autres classes 
occupent 4 des 5 classes de la rangée de la cour 
du milieu, la dernière classe a été transformée 
en salle informatique et arts visuels. 
Le SEJA a quant à lui déménagé dans les lo-
caux de la cantine, qui ont été réaménagés par 
les services techniques pendant les vacances 
d’été. Par ailleurs toutes les toilettes de l’élé-

mentaire ont aussi été rénovées. Maintenant le 
SEJ a accès à deux salles spacieuses, une pour 
les futés (6-7 ans) et une pour les intrépides (8-
10) et a bien entendu gardé la salle à côté de la 
bibliothèque pour les câlinous (3-5 ans). 

Les élus de la commission se sont penchés sur 
plusieurs sujets pour les jeunes collongeois. 
Nous espérons que beaucoup de ces pro-
jets puissent voir le jour rapidement, certains 
peuvent être actuellement ralentis par la situa-
tion sanitaire.

Nous souhaitons proposer des évènements et 
activités aux adolescents collongeois. Avec la 
commission évènementielle et la F.O.L. nous 
sommes en train de définir un local qui soit ré-
servé aux ados (suspens, on vous dit tout bien-
tôt où il se trouve ) ! Ils pourront l’aménager 
et le décorer comme ils le souhaitent, sous la 
supervision d’animateurs diplômés. 

Dès que l’environnement sanitaire le rendra 
possible nous organiserons aussi des soirées 
jeunes à la salle des fêtes, nous prévoyons 
d’ores et déjà une soirée pizza-cinéma et pre-
nons contact avec quelques intervenants ex-
térieurs (sportifs par exemple). L’objectif est 

de proposer à tous les jeunes collongeois des 
activités appropriées à leur tranche d’âge. Et si 
vous voulez en savoir plus, rdv ci-dessous où le 
SEJA décrit aussi ses propositions pour les en-
fants et les ados de Collonges.

Nous allons courant 2021 créer un conseil mu-
nicipal des jeunes, et espérons qu’il regroupe 
des jeunes des différentes écoles collon-
geoises. L’objectif est d’associer ces jeunes à 
la vie citoyenne et les laisser développer leurs 
propres projets, nous avons déjà rencontré 
certains volontaires, et ce n’est pas les projets 
qui manquent !

Enfin, parce que les questions d’éducation et 
de jeunesse ne concernent pas que les enfants, 
mais aussi leurs parents et familles, nous fe-
rons des soirées thématiques sur des domaines 
en lien avec l’éducation (culture, sport, citoyen-
neté) en faisant intervenir des personnes exté-
rieures.

Depuis la rentrée de septembre des mesures 
sanitaires précises, définies par le protocole du 
ministère de l’éducation nationale et de la jeu-
nesse sont mises en place au sein de l’école et 
sur le temps scolaire et périscolaires (cantine, ac-
cueil du soir et du matin). Ces mesures ont été 
renforcées à la rentrée de novembre et pour-
ront encore l’être à la rentrée de février 2021. Au 
jour d’aujourd’hui, très peu de cas de Covid-19 
ont été signalés à l’école et aucune classe n’a 
heureusement dû être temporairement fermée, 
l’éducation des enfants se poursuit aussi norma-
lement que possible. Pour limiter les brassages 
entre classes, l’entrée des élèves se fait par 4 

portails différents en élémentaire et par 3 por-
tails différents en maternelle, comme de nom-
breux panneaux l’indiquent, le port du masque 
est obligatoire aux abords de tous les établisse-
ments scolaires. Les restrictions sanitaires n’ont 
heureusement pas trop freiné les activités des 
enfants, les CP-CE1-CE2 ont pu réaliser leur cycle 
de piscine à Vitam en octobre et l’intégralité de 
l’élémentaire a pu partir faire 3 journées au ski de 
fond à Plaine-Joux encadrés par des moniteurs 
de l’ESF et les enseignants début janvier 2021. 
Nous remercions tous les parents volontaires 
qui ont accompagné ces sorties, qui étaient une 
grande réussite auprès des enfants !

   Une rentrée avec une classe de plus – un jeu de chaises musicales 
pour plus de confort pour les enfants

   Des mesures sanitaires renforcées pour minimiser les risques

   La commission éducation et jeunesse souhaite  
lancer de nouveaux chantiers

Service enfance
jeunesse animation

  Les temps périscolaires

Le SEJA organise tous les lundis et jeudis 
de l’aide aux devoirs aux enfants/familles 
qui le souhaitent. Durant une heure, une 
dizaine d’enfants se retrouvent dans une 
salle silencieuse accompagnés d’un adulte 
les aidant à faire leurs devoirs et leçons 
dans une ambiance studieuse et conviviale.

Une année 2020/2021 chamboulée 
mais réussie .

Aide aux devoirs :

Coté Maternelle : 
Tous les jours, le SEJA propose aux enfants 
des animations ludiques et zen. Un club 
musique a même eu lieu avec notre musi-
cien Lucas qui, autour de son piano, a ravi 
petits et grands. Danses, rires et chansons 
étaient au programme chaque soir.

Côté Elémentaire :
A chaque saison son tournoi ! Le SEJA or-
ganise tous les mardis et vendredis des 
tournois sportifs mettant aux prises dif-
férentes équipes s’affrontant dans de dif-
férents sports. Cette année, tournois de 
handball, de hockey et de basket se sont 
enchainés. Esprit d’équipe, cohésion et 
collaboration sont les maitres mots de 
ces évènements.
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   La pause méridienne    Le secteur jeunes

Le tour du monde du SEJA : 
Chaque semaine de vacances, les enfants découvrent un pays à travers des activités manuelles,  
culturelles et sportives propres à cette nation. Le projet permet aux enfants de découvrir une 
autre culture et donc d’éveiller sa curiosité intellectuelle. Echanges et moments de partage ga-
rantis.

Les Mercredis Loisirs et le centre de loi-
sirs petites vacances sont organisés pour 
les 3-11 ans .

Tous les midis, les enfants des écoles 
primaires et maternelles de Charles Per-
rault se donnent rendez-vous à la salle 
des fêtes de Collonges-sous-Salève 
pour déguster leur repas dans le calme 
et la bonne humeur . Ces moments sont 
aussi l’occasion de célébrer l’anniver-
saire des enfants .

Le projet éducatif Vincentien est basé sur 3 axes :
•  veiller à la qualité de l’accueil, des relations et du service auprès  

des jeunes accueillis .
•  travailler à la promotion de la personne, la culture que nous  

transmettons ne doit pas occulter la dimension spirituelle de  
la personne .

•  proposer une Pastorale en lien avec notre Tutelle et notre Diocèse .

   Les mercredis loisirs et le centre de loisirs

Le secteur jeunes est ouvert aux 11 – 17 ans 
pendant les vacances scolaires et un same-
di par mois avec au programme des sor-
ties, des animations culturelles, culinaires et 
sportives. Cet été, les camps et mini-camps 
espèrent être reconduits dans des lieux iné-
dits. Frissons garantis !

Depuis 1832, l’en-
semble scolaire Saint 
Vincent fait vivre ses 
valeurs au cœur du vil-
lage comme l’atteste 
une lettre patente de 
Charles Albert, Roi de 
Sardaigne, Duc de Sa-
voie et Souverain du 
Piémont.

   L’ensemble scolaire est  
composé de plusieurs  
unités pédagogiques :

Une école maternelle de 3 classes qui 
accueille 82 enfants dans des locaux entière-
ment rénovés à la rentrée 2019

L’ensemble scolaire Saint Vincent

Une école primaire de 5 classes qui ac-
cueille 143 enfants et dont les travaux de ré-
novations devraient débuter à l’été 2021

Un lycée professionnel qui a emménagé 
à la rentrée 2019 dans son nouveau bâtiment. Le 
lycée propose des formations CAP et BAC pro-
fessionnel dans la famille de métiers de la vente 
et du commerce ainsi que dans la famille de mé-
tiers des systèmes numériques et énergétique. 
Il accueille également deux classes de 3ème 
prépa-métiers qui font découvrir les formations 
professionnelles aux élèves issus de 4ème .

Chaque année, ce sont près de 100 lycéens, 
filles et garçons qui sont accueillis dans son in-
ternat.

Un collège qui a ouvert ses portes en 
septembre 2019 ! Avec l’ouverture de sa 
troisième 6ème cette année, le collège 
aura sa taille de croisière en 2024 en ac-
cueillant environ 340 collégiens .

N’hésitez plus à vous rendre sur notre 
site internet : www .saint-vincent74 .fr 
pour plus d’informations
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Avis aux intéressés, il y a encore 
quelques places pour l’année 
prochaine !

En pleine pandémie, les élèves des classes du primaire de l’En-
semble Scolaire Maurice-Tièche sont partis en « Voyage autour du 
monde » ! Ce thème de l’année nous a permis de vivre différents 
moments pédagogiques, culturels et artistiques avec les élèves. Ar-
tistiques car, pandémie ou pas, il était important que les élèves 
puissent vivre leur spectacle d’école que nous avons filmé, dans le 
respect du protocole sanitaire, pour à la fois leur donner l’occasion 
de mener à bien un « projet danse » qui a duré deux ans et aussi 
proposer un spectacle aux parents sous une autre forme. 

L’Ensemble Scolaire Maurice-Tièche

Au collège-lycée, plusieurs de nos élèves ont pas-
sé leur certification Cambridge. C’est un projet 
qui nous tenait à cœur depuis longtemps. Nous 
l’avions mis en place l’an passé mais le contexte 
sanitaire a rendu cette première session plus 
longue. Tous ont réussi et l’Ensemble Scolaire 
Maurice-Tièche devient officiellement centre de 
préparation aux certifications Cambridge.

Il se passe beaucoup de choses à Maurice-Tièche 
et vous pourrez vous en faire une meilleure idée 
en visitant notre site et nos réseaux sociaux ar-
borés de notre nouveau logo.

Site internet : www.maurice-tieche.fr depuis 
lequel vous pourrez trouver les liens vers les ré-
seaux sociaux. 

FOCUS
TRAVAUX & MOBILITÉ

On a tous à y gagner à moins utiliser sa voiture ! Pour 
toutes les solutions et astuces pour se déplacer autre-
ment, le nouveau guide de la mobilité du Genevois est 
paru ! Retrouvez-le à l’accueil de la mairie ou directement 
en téléchargement sur le site internet de la CCG

https://www .cc-genevois .fr/fr/vie-pratique-et-services/
vous-deplacer/toute-loffre-mobilite

La gratuité du parking P+R concerne les 
habitants de Collonges ainsi que les per-
sonnes travaillant sur Collonges. 

Gratuité du P+R

Article Promotion  
Guide de la mobilité

•  Pour en bénéficier il vous faudra faire une 
demande d’abonnement sur le site Pres-
toPark, sélectionner la ville de Collonges 
en s’inscrivant ou en se connectant .

•  Il faudra ensuite cliquer sur « guichet élec-
tronique » et « demande de statut spéci-
fique » puis compléter les informations 
demandées

•  Après le traitement du dossier, il faudra ensuite 
retourner sur le site de PrestoPark pour finaliser 
l’abonnement qui sera d’une durée de 1 an à re-
nouveler

•  Le contrôle des abonnements se fait par lecture 
de plaque d’immatriculation
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Afin de promouvoir le report modal sur des solutions de 
mobilité douce, la CCG a initié le projet GENEVOIS ROULE. 
Il s’agit de location de VAE (vélo à assistance électrique) 
sur une durée de 4 mois (non renouvelable), afin que les 
utilisateurs testent et voient les bénéfices de ce mode de 
transport au quotidien. Cette opération est financée par la 
communauté de communes du genevois.

La commune de Collonges-sous-Salève s’est portée candi-
date et a été retenue pour mener ce projet en collaboration 
avec Archamps.  
Les modalités sont très simples : il suffit de déposer un dos-
sier de candidature sur le site internet de la CCG.  Il faudra 
ensuite venir chercher le vélo lors d’un rendez-vous conve-
nu avec la mairie. Le prix de la location sera de 130€ pour 
4 mois. La première édition a été victime de son succès si 
vous voulez en bénéficier la prochaine période vous pou-
vez déjà déposer vos dossiers. 

https://www .cc-genevois .fr/fr/actualites/testez-le-velo-
electrique-avec-genevois-roule

Article GENEVOIS ROULE

La passerelle à mobilité douce

Cabinet médical de Collonges-sous-Salève

Il s’agit d’un projet lancé par l’ancienne man-
dature que nous avons continué en étroite col-
laboration avec l’ATMB. Cette passerelle devait 
initialement être livrée en fin d’année, mais 
suite à des études complémentaires exigées 
par l’état, ainsi qu’à la rupture de stock des 
matières premières elle ne sera effective qu’en 

début d’année prochaine.  Les travaux débute-
ront bien en fin d’année pour la construction 
des piliers soutenant la passerelle.En parallèle 
nous travaillons sur les abords de la passerelle 
afin d’intégrer au mieux le nouveau chemine-
ment des piétons et des vélos. 

Avant toute chose nous voulions éclaircir un 
point : il n’a jamais été question de supprimer 
la maison médicale de Collonges. Il y a certes 
eu un manque de communication de notre 
part mais nous sommes aujourd’hui en contact 
avec les médecins et l’architecte afin de trouver 
la meilleure solution possible pour les profes-
sionnels de santé et les habitants du quartier. 
En effet, nous devons penser à préserver les 
espaces verts dans ce quartier ainsi que trou-
ver une solution au stationnement. Nous avons 
repris et étudié avec attention le dossier. Nous 
échangeons actuellement avec les médecins 
et l’architecte afin de trouver des solutions à 
chacune des problématiques évoquées.  Nous 
sommes en contact avec les différents acteurs 
(Département, Région) pour monter les dos-

siers de subvention et pouvoir obtenir des ac-
cords avec ces derniers.

Nous vous confirmons que la maison médi-
cale restera bien à Collonges.

Depuis le début de la mandature, nous avons 
été très sollicité par les travaux de la rue Ver-
di et de la route de Bossey. En effet, en liaison 
avec la commission aménagement et mobilité, 
nous avons apporté quelques modifications au 
plan initial (rajout de place de parking, espaces 
verts supplémentaires...).Simultanément, de 
nombreux travaux de réfection de voirie et de 
chaussée ont été réalisés dans différents sec-
teurs de Collonges (la Combe, route d’Anne-
masse...).

Les services techniques n’ont également  pas 
chômé durant cette période. Ils sont notam-
ment intervenus pour couper les arbres qui 
menaçaient de s’effondrer sur des habita-
tions route de Champré. Nous saluons égale-
ment la réactivité et la capacité d’adaptation 
des équipes des services techniques dans les 
opérations de déneigement, particulièrement 
nombreuses cette année. Nos agents sont sur 
le terrain dès 4 heures du matin afin de rendre 
praticables les rues de notre commune à 
l’aube. Cette tâche est d’autant plus complexe 
en raison de l’étroitesse des voiries, nous vous 
rappelons donc l’importance de correctement 
stationner ses véhicules pour leur faciliter le 
passage. 

Nous travaillons actuellement sur plusieurs 
chantiers qui seront initiés au cours de l’année 
2021. Parmi eux, la réfection des trottoirs de 
la route d’Annemasse, qui montre de nom-

breux signes d’usure ou encore l’installation 
de radars pédagogiques dans certaines zones 
sensibles. Ceux-ci permettront de faire ralen-
tir les automobilistes avant d’éventuelles sanc-
tions financières par les forces de l’ordre.

Je rappelle qu’il est interdit de laisser ses dé-
jections canines sur les trottoirs. Cela est sanc-
tionné par l’article R633-6 du code pénal qui 
traite de l’abandon d’ordures, déchets, maté-
riaux ou autres objets. 

« est puni de l’amende prévue pour les contra-
ventions de la 3e classe le fait de déposer, 
d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu 
public ou privé, à l’exception des emplacements 
désignés à cet effet par l’autorité administra-
tive compétente, des ordures, déchets, déjec-
tions, matériaux, liquides insalubres ou tout 
autre objet de quelque nature qu’il soit, y com-
pris en urinant sur la voie publique, si ces faits 
ne sont pas accomplis par la personne ayant la 
jouissance du lieu ou avec son autorisation. »

C’est une contravention forfaitaire de 68€, 
pouvant être minorée à 45€ ou majorée à 
180€ en fonction du délai de paiement.

Les travaux à Collonges

Vous avez pu constater que la rue de Ver-
di a bien changé. Un nouveau panneau a 
fait son apparition, il indique que la rue 
est « une zone de rencontre » ou « zone 
de partage ». Une zone de rencontre est 
une zone ouverte à tous les modes de 
transport et où la vitesse est limitée à 

20km/h. Les piétons peuvent circuler sur toutes la largeur de la voirie et sont 
prioritaires sur tous les véhicules. Les cyclistes peuvent circuler à double sens 
dans cette zone. Il existe toujours des places de stationnement devant l’église 
limitées à 30 minutes et deux arrêts minutes devant la boulangerie Texeira.

JE ME DÉPLACE AUTREMENT
AVEC

+ D’INFOS 
www.cc-genevois.fr
+33(0)4 50 95 92 60 
velo@cc-genevois.fr

130€  

www.cc-genevois.fr

EN PARTENARIAT AVEC LES COMMUNES DE :   
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, BEAUMONT, VALLEIRY, FEIGÈRES, 
ARCHAMPS, COLLONGES-SOUS-SALÈVE ET SAVIGNY

Un vélo électriqueUn vélo électrique
à la locationà la location

pendant 4 moispendant 4 mois

Projet réalisé avec le soutien 
technique et financier de 
l’ADEME dans le cadre du 
programme CEE AVELO
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FOCUS
URBANISME

•  Deux sont déjà soumises à des permis de 
construire délivrés par le préfet (OAP des Cor-
tets et OAP des Manessières). Même si des re-
cours contentieux sont en cours sur ces permis, 
la mairie actuelle n’a plus aucun moyen d’agir.

•  Concernant l’OAP dite « OAP sur Plan », le ter-
rain a été préempté par l’EPF et un ensemble de 
54 logements sociaux est présenté par le bail-
leur social SA Mont Blanc. Ce projet présente de 
nombreuses difficultés – déjà pointées par les 
élus minoritaires lors de l’élaboration du PLU 
– et est en cours de discussion avec le bailleur 
social et l’EPF pour une décision finale prise par 
l’ensemble du conseil municipal.

•  L’OAP dite « OAP des Crêts » est la seule non 
démarrée pour laquelle les premiers échanges 
entre les propriétaires et la commune sont pro-
grammés au cours du mois de mars. 

Les leviers activés 
   Les OAP du PLU

   Le cahier des charges imposé aux promoteurs

   Respect de l’intégration

   Les rencontres en amont avec  
les promoteurs et les particuliers

Lors de la campagne des dernières élec-
tions municipales, vous avez été nom-
breux à nous faire part de votre inquié-
tude sur l’urbanisation importante de 
notre village, inquiétude que nous par-
tageons depuis toujours . C’est la raison 

pour laquelle nous avions pris des enga-
gements forts pour freiner et maîtriser les 
constructions sur la commune . Nous pré-
sentons ici les actions prises par la mairie 
en activant certains leviers, les résultats 
obtenus et les perspectives futures .

Nous demandons à ce que tous les logements col-
lectifs disposent d’un cellier et d’une cave, ce qui 

permet d’éviter que les balcons soient encombrés 
de divers objets rendant les façades d’immeuble 
peu esthétiques. Pour favoriser la mobilité douce, 
un local à vélos est également demandé. Et enfin 
pour favoriser la gestion des bio-déchets un com-
posteur collectif est également exigé. L’ensemble 
de ces demandes imposent ainsi une réduction 
du volume des projets.

Les rencontres avec les promoteurs permettent 
également lors d’échanges constructifs d’orien-
ter les futurs projets proposés dans la direction 
de projets de taille compatible avec notre village.

Nous sommes particulièrement vigilant à 
ce que l’article 11 du PLU qui indique que  
« Les constructions doivent présenter 
un aspect compatible avec le carac-
tère ou l’intérêt des lieux avoisinants, 
du site et des paysages . Tout projet 
de construction qui n’aboutirait pas à 
une bonne intégration sera refusé . » .

En particulier cette application a entraîné un re-
fus de permis d’une maison individuelle dont le 
toit terrasse n’était pas compatible avec les toits 
à 2 ou 4 pans de toutes les constructions envi-
ronnantes. Et ce refus n’a pas été suivi d’un re-
cours mais d’un nouveau dépôt de permis avec 
une toiture à 4 pans !

Ces rencontres permettent d’aborder les pro-
jets avant le dépôt des permis et d’échanger 
sur les contraintes et attentes de chacune des 
parties – mairie et futur pétitionnaire.Certains 
promoteurs sont réceptifs et retravaillent un 
projet plus adapté au lieu alors que d’autres 

préfèrent conserver leur projet initial en se 
tournant vers d’autres communes. 60 loge-
ments ont ainsi pu être éviter. Concernant les 
particuliers, la très grande majorité sont ré-
ceptifs aux attentes énoncées et adaptent leur 
projet.

4 OAP (Orientation d’Aména-
gement et de Programmation) 
ont été définies dans le PLU en 
vigueur . Parmi ces OAP :

Bien que la commune ne soit plus sous 
la tutelle de l’état depuis le premier 
janvier, elle est toujours astreinte à 
la production de logements sociaux. 
L’objectif fixé par l’état est une pro-
duction de 183 logements sociaux au 
31 décembre 2022.

Cet objectif ambitieux, qui s’il n’est pas 
réalisé risque de réactiver la tutelle de 
l’état, nous impose d’être toujours vi-
gilant sur les autorisations accordées 
et de travailler avec les bailleurs so-
ciaux pour réaliser des ensembles im-
mobiliers à taille humaine.

Quelle perspective 
pour l’urbanisation 
à Collonges ?
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Cet objectif est déterminé par les services de 
l’état en comptabilisant d’une part le nombre 
de résidences principales de la commune et 
d’autre part le nombre de logements sociaux 
réalisé ou dont le permis a été délivré. Cet ob-
jectif est réalisé tous les 3 ans.

Ainsi pour Collonges au 1er janvier 2019, 
1763 résidences principales hors loge-
ments sociaux ont été répertoriées et 
73 logements sociaux ont été notifiés ; 
le nombre de logements sociaux impo-
sés par la loi SRU est de 440 (1763 * 40%), 
ce qui implique une carence de 367 loge-
ments sociaux (440 – 73). L’objectif fixé 
à la commune par les services de l’état 
est alors la production de 183 logements 
(367 * 50%) pour les années 2020 à 2022.

Notre équipe hérite d’un certain nombre de 
décisions prises soit par la préfecture lors de 
la tutelle soit par l’équipe précédente. Il en est 
ainsi pour les projets des OAP des Cortets, per-
mis accordé par la préfecture le 18 juin 2020 
pour 54 logements, comme celui des Manes-
sières pour 160 logements, accordé par la pré-
fecture le 21 juin 2018 ; mais c’est également 
le cas du projet de la SAGEC dans le bas Col-
longes, projet de 79 logements dont le permis 
a été accordé le 30 juin 2020 (soit 2 jours après 
les élections municipales) par M. Christophe 
Beroujon adjoint à l’urbanisme de l’équipe de 
M. Etallaz.Ces trois projets représentent donc 

293 logements et il est presque impossible de 
revenir sur les autorisations accordées qui sont 
suffisantes pour débuter les projets.

Cependant les leviers que nous avons utilisés 
depuis notre prise de fonction le 4 juillet 2020 
nous ont permis de vraiment freiner les autori-
sations accordées ; ainsi la consultation des re-
gistres officiels des autorisations d’urbanisme 
permet d’effectuer une comparaison entre les 
autorisations accordées lors des 6 derniers 
mois de la mandature précédente et les 6 pre-
miers mois de notre mandature, comparaison 
transcrite graphiquement ici :

L’obligation de construction de logements so-
ciaux résulte de la promulgation en 2000 de la 
loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) ; 
l’article 55 impose à toute commune de plus de 
3500 habitants appartenant à des aggloméra-
tions ou intercommunalités de plus de 50 000 ha-
bitants comprenant au moins une commune de 
plus de 15 000 habitants de disposer de 20 % de 
logement social, en regard des résidences princi-
pales, d’ici 2025. La loi ALUR (Accès au Logement 
et Urbanisme Renouvelé), promulguée en 2014, 

a  porté ce pourcentage de 20 à 25%.
Collonges n’était pas soumis à cette obligation 
puisse que la Communauté de Communes du 
Genevois ne représentait pas 50000 habitants et 
que Saint Julien en Genevois totalisait moins de 
15 000 habitants. Cependant en 2013, le préfet 
de Haute-Savoie a rattaché les communes de Col-
longes et Bossey à l’unité urbaine d’Annemasse. 
Sans rentrer dans les détails administratifs, ce 
rattachement a été effectué en reliant notre 
commune à Annemasse par le territoire suisse.

Où en est l’urbanisation ? 

Pourquoi des logements sociaux à Collonges ? 
   Lois et sanctions

6 derniers mois 6 premiers mois

   Comment est déterminé l’objectif 
de logements sociaux ?

Refus mairie

Favorable préfecture

Favorable mairie

54

42

116

-19

   Qu’entend-on par logement social et comment 
sont-ils construits ?

Les logements sociaux sont des solutions d’ha-
bitation à loyer modéré destinées à des loca-
taires dont les niveaux de revenus sont faibles, 
modestes ou moyens. Ils sont parfois bâtis 
mais toujours entretenus et gérés par des bail-
leurs sociaux (offices HLM ou des entreprises 
sociales pour l’habitat). Leur construction est 
financée par différents dispositifs suivant les 
revenus des locataires ciblés.

Ces logements, pour notre commune, 
s’adressent principalement aux ménages ne 
disposant que de salaires en euros, comme 
par exemple les enseignants, les salariés de 
la poste, les soignants exerçant sur le terri-

toire français. Pour la construction, soit la ré-
sidence est construite par un bailleur social et 
ne comporte que des logements sociaux soit 
la résidence est construite par un promoteur 
privé qui travaille avec un bailleur social. Dans 
tous les cas le bailleur social prend en charge 
l’entretien et la gestion des logements. La ré-
sidence Le Frontalys dans le bas collonges ou 
la résidence Les Varappes dans le Bourg d’En 
Haut sont des exemples de la première possi-
bilité, et les résidences Rose in Wood et Villa 
Rozon dans le bas collonges sont des exemples 
de la seconde.

   Pourquoi la commune est-elle tant carencée ?
Peu de logements sociaux ont été construits à 
Collonges d’autant plus que les logements so-
ciaux revendus par les bailleurs sociaux aux 
locataires ne sont plus comptabilisés comme 
logements sociaux. Notre équipe hérite ainsi 

d’un passif très important légué par les munici-
palités précédentes.Cet objectif ambitieux est 
atteignable en étant vigilant sur les projets pré-
sentés et acceptés.
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   Quels sont les risques encourus si l’objectif n’est pas atteint ?

   Comment atteindre les objectifs fixés par l’état ?

Les sanctions appliquées envers une commune 
qui ne respecte pas les objectifs fixés sont d’ordre 
financier et d’ordre administratif.
Au niveau financier, des pénalités proportion-
nelles au nombre de logements manquants sont 
appliquées ; cette pénalité est calculée comme 
étant le quart du potentiel financier de la com-
mune – indicateur mesurant la richesse théo-
rique de la commune – multipliée par le nombre 
de logements sociaux manquants. Cette pénalité 
peut subit une majoration jusqu’à 500% décidée 
par les services préfectoraux. Depuis cette an-
née, les directives gouvernementales à destina-
tion des préfets ne permettent plus de marge de 
négociation, comme par exemple les contraintes 
rencontrées dues à la topographie du territoire 
; qui plus est, utilisé de tels arguments peut en-
traîner une majoration plus importante des pé-
nalités.Au niveau administratif, les possibilités 
suivantes sont offertes au préfet :

•  la possibilité de reprise de la délivrance des 
autorisations d’urbanisme par le préfet, sur 

tout ou partie du territoire de la commune, 
en substitution de la maire ;

•  la reprise automatique par le préfet du droit 
de préemption urbain de la commune pour la 
réalisation de logements sociaux ;

•  l’obligation de prévoir une part minimum de 
30 % de logements PLUS-PLAI dans les opéra-
tions de taille significative ;

•  la possibilité pour le préfet de conclure une 
convention avec un bailleur social pour la ré-
alisation d’une opération de logement social 
intégrant une contribution financière obliga-
toire de la commune ;

•  la possibilité pour le préfet de conclure une 
convention avec un organisme agréé pour la 
mise en place d’un dispositif d’intermédia-
tion locative dans le parc privé intégrant une 
contribution financière obligatoire de la com-
mune.

Pour atteindre cet objectif, la solution est de fa-
voriser très fortement les opérations conduites 
par des bailleurs sociaux pour réaliser des 
logements sociaux de qualité qui offrent un 
cadre de vie agréable à ses occupants. Et cela 
même si la commune doit aider financièrement 
le bailleur pour mener à bien son opération.
Ainsi tout en atteignant l’objectif fixé par l’état, 
l’augmentation de la population restera dans 
une proportion acceptable.

Si les logements sociaux au sein d’une opéra-
tion immobilière sont proposés par un promo-
teur privé, ceux-ci ne réduisent pas la carence 
constatée par l’état. Ainsi en prenant l’exemple 
du projet des Manessières qui offrent 64 loge-
ments sociaux sur 160 logements construits, 
la carence devient alors de 327 logements so-
ciaux alors qu’initialement elle était de 367 (367 
- 64 + (160 - 64) / 4). A contrario en supposant 

qu’un bailleur social réalise une résidence de 
64 logements tous sociaux la carence est bien 
diminuée de 64 puisqu’elle passe de 367 à 303.

Cependant il faut noter que : Il est né-
cessaire de trouver un juste équilibre 
entre les deux formes de construc-
tion tout en conservant :

•  D’une part les logements sociaux 
qui sont exemptés de taxe foncière 
pendant 10 ans ce qui réduit d’au-
tant les recettes de la commune

•  D’autre part la commune doit finan-
cer les bailleurs sociaux si le projet 
100% social est déficitaire .

FOCUS
SOCIAL

Son équipe dynamique et de proximité pro-
pose les services suivants :

• Entretien du lieu de vie et du linge,

• Aide aux levers et couchers, aide à la toilette, 

• Aide à la préparation et à la prise des repas,

•  Accompagnement aux courses et autres dé-
placements,

• Livraison de repas à domicile

Elle recrute sur son territoire des Aides à Do-
micile et Auxiliaires de Vie ainsi que des per-
sonnes qu’elle forme, pour rendre un service 
de qualité aux habitants.

L’association recherche également des bé-
névoles pour participer à cette aventure hu-
maine. A ce titre, les missions suivantes sont 
proposées :

•  écouter, rendre visite et être utile à ceux qui 
vous entourent 

•  accompagner une équipe de salariés profes-
sionnelle et motivée 

• animer des évènements conviviaux 

Le Service d’Aide à Domicile ADMR de 
Collonges-sous-Salève accompagne 
ses habitants, au quotidien, pour le 
maintien et le confort à domicile . 

Rejoignez-nous !
Association ADMR Collonges-sous-Salève,  
Salle Marius Jolivet Route de Bossey 74160 Collonges-sous-Salève

Tél . :04 .50 .43 .21 .29
accueil .collongessoussaleve@fede74 .admr .org
www .admr .org
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CCAS
La pandémie actuelle de la Covid 19 a eu beau-
coup de conséquences sociales, économiques 
sur nos vies. Le CCAS de Collonges Sous Salève 
se mobilise pour vous.

Le Centre Communal d’Action Sociale met en 
œuvre la politique d’action sociale de Collonges 
sous Salève. Il s’adresse à tous nos habitants.
Le CCAS est un acteur clé de la commune pour 
la solidarité et l’aide aux personnes en difficul-
té. Composé d’élus et de membres désignés 
par la Maire, il mène des actions en faveur de 
publics variés (ainés, associations à vocation 
sociale, enfants, adolescents, familles…) ayant 
besoin de soutien à une période de leur vie afin 
de réduire les inégalités et tisser du lien social.

 
Nous soutenons plusieurs associations à ca-
ractère social ainsi que des EHPADS par des 
subventions.

En cette période, malheureusement le repas 
des ainés organisé par le Club des Ainés n’a 
pas pû avoir lieu. Pour cette année et dans un 
premier temps, le CCAS a voulu marquer le 
coup avec une petite attention aux personnes 
de plus de 67 ans de notre commune en leur 
distribuant un ballotin garni préparé avec des 
produits locaux par la Maison du Salève.

Nous prévoyons par la suite, un gouter dès que 
la situation sanitaire le permettra.

De plus, le CCAS de Collonges sous Salève fa-
cilite l’accès aux droits en assurant l’élection 
de domicile. C’est une adresse postale pour les 
personnes sans domicile stable, ayant un lien 
avec la commune. Elles peuvent alors recevoir 
du courrier en mairie. 

Pour vous venir en aide et lancer des actions 
n’hésitez pas à venir vers nous pour nous 
exposer vos besoins en contactant la mairie 
au 04 50 43 60 75.

CENTRE COMMUNAL  
D’ACTION SOCIALE (CCAS)
CS30020 - 6, rue de la Poste
74165 Collonges-sous-Salève
Tél : 04 50 43 60 75
mairie@collonges-sous-saleve .fr

FOCUS
VIE ASSOCIATIVE

Associations culturelles
  Le fil d’Ariane

Oui, malgré les mesures sanitaires paralysant 
drastiquement les activités culturelles depuis 
un an, le Fil d’Ariane a quand-même pu réaliser 
plusieurs manifestations, au grand plaisir des 
participants : 

-  La sortie à La Roche-sur-Foron « Tout un fro-
mage… », avec, entre autres, la visite de l’Ecole 
nationale des industries du lait et des viandes, 
ENILV, et sa production de fromages (18 sep-
tembre 2020);

-  L’exposition des photos du concours 2020 
qui était sous le thème de « Ruines » (9-11 oc-
tobre);

-  Le concert flûte traversière et piano (Ma-
rie-Sophie Perez et Florent Franklé, 18 octobre 
2020), avec un programme Bach, Chopin, 
Schumann, Beethoven.

Depuis novembre 2020 cependant, tout le pro-
gramme a dû être annulé ou reporté: Le spec-
tacle musical « Ladislava » autour de la mu-
sique tsigane (reporté); le traditionnel concert 
de Noël avec sa réception (annulé); le récital de 
piano avec le jeune talent Simon Bürki (repor-
té); le « Quatuor pour la fin du temps » d’Oli-
vier Messiaen (reporté); la conférence « Mais 
qui était donc Paul Tapponnier? » (reportée); le 
concert avec des airs d’opéra (reporté). 
Nous espérons pouvoir reprendre la suite 
du programme dès le mois de mars, avec le 
Quintet à vents de la HEM Genève (18 avril); le 
voyage de trois jours en Alsace (18-20 mai); la 
sortie « Voltaire à Genève et à Ferney »» (juin 
2021); et en octobre, l’exposition des photos 

du concours 2021 sous le thème de « Mouve-
ment(s) » (règlement sur http://fil-ariane.asso.
fr/concours.htm).

Les manifestations reportées vous seront pro-
posées pendant la saison 2021/22. Consultez 
notre site Web (www.fil-ariane.asso.fr), il vous 
renseignera. Si vous avez des questions ou des 
propositions, ou si vous voulez rejoindre notre 
Association, adressez-vous au secrétariat par 
téléphone (04.50.43.65.22) ou par eMail: info@
fil-ariane.asso.fr.

Nous regrettons, comme nos adhérents et 
amis, cette absence de rencontres autour de 
thèmes culturels mais sommes tributaires des 
restrictions qui rendent aussi la vie de nos 
jeunes artistes très difficile. Gardons le moral, 
souvenons-nous des bons moments passés en-
semble et espérons que cette période « sans » 
se termine bientôt!

Heinz Schrey, Président.
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  Petit théâtre du Salève

  APEC

Il y a un an nous finissions notre saison avec « 
Ca sent le sapin » après « Les amis du Placard », 
et nous nous préparions pour la suivante.

Deux pièces étaient retenues : « Amitiés sin-
cères «  de Stephan Archinard et François Pré-
vot Leygonie, et « Place aux Chaussons » de 
Thierry François.Un imprévu, et par n’importe 

lequel, est venu tous nous stopper dans notre 
quotidien. Malgré cela nous avons mainte-
nu nos projets et chacun d’entre nous a tenu 
à continuer. Chacun chez soi, seuls, tous ont 
joué le jeu et appris leur texte.Aujourd’hui nous 
sommes encore privés de répétitions, et ne sa-
chant toujours pas quand il nous sera possible 
de retrouver la salle Du fer à Cheval.

Mais pas découragés nous serons prêts pour 
la rentrée prochaine. Nous espérons que cette 
triste page sera tournée et nous serons heu-
reux de vous accueillir à nouveau, toujours fi-
dèles et nombreux dans notre salle rénovée et 
sécurisée par notre nouvelle municipalité.

En attendant prenez bien soin de vous, restez 
prudents.

A bientôt

Le Petit Théâtre du Saleve
La présidente
L.Benoist

Associations environnementales

Association pour la protection de l’envi-
ronnment collongeois . membre du réseau 
« patrimoine –environnement »

L’APEC depuis 1990 a pour but la défense 
et la protection de l’environnement naturel. 
Elle vise à préserver une certaine qualité de 
vie pour les habitants de la commune et 
à promouvoir un développement harmo-
nieux de Collonges-sous-Salève. Toutes 
les informations sur notre site internet : 
apec-collonges.net

L’APEC est toujours là, malgré le silence re-
latif que la pandémie nous impose !

L’APEC est active dans divers domaines  
et a contribué notamment à :

•  La réhabilitation du Verger du Coin
•  L’élaboration du PLU 2017
•   Aux Inventaires du patrimoine bâti  

et des arbres remarquables
•  Aux Ateliers Mobilité
•   A la mise en place de la Charte  

Nature en Ville
•   A la cartographie du Nant  

des Moulins
•  A diverses expositions
•  A des ateliers pédagogiques
•  A des conférences ou des visites
•  Etc

Nous avions prévu en 2020 d’organiser une 
série de conférences, d’excursions et d’éven-
tuelles actions citoyennes, repoussées en rai-
son des confinements et autres mesures sani-
taires. Nous nous réjouissons de pouvoir vous 
les proposer à nouveau dès que possible ! La 
défense de notre environnement nous semble 
plus urgente que jamais, avec le respect de 

notre biodiversité, la diminution des dégâts 
que nous lui infligeons avec nos pollutions 
multiples. Notre lieu de vie privilégié doit être 
préservé.

Nous avons fait connaître nos préoccupations 
à Madame la Maire et à son équipe, et nous 
espérons qu’une bonne collaboration se mette 
en place. 

Nous restons très attentifs aux différents pro-
jets en cours et à venir ; à la poursuite de la 
mise en œuvre de la Charte Nature en Ville, 
adoptée par notre commune sous notre impul-
sion il y a quelques années. Celle-ci s’attache 
notamment à valoriser les zones de verdure, la 
diversité de la végétation et de la faune. Nous 
devons préserver la qualité de notre environ-
nement au niveau de la qualité de l’air, de l’eau, 
et lutter contre les nuisances sonores et lumi-
neuses. Dans son Livre Blanc, présenté aux re-
présentants des listes électorales début 20201, 
l’APEC a recensé les améliorations attendues 
au niveau de l’environnement, de la mobilité et 
de la planification de l’urbanisme. 

Nous avons largement participé aux « Ateliers 
Mobilité » mis en place en 2018 par M. Philippe 
Chassot, au sujet des déplacements pédestres, 
en vélo, en voiture et transports publics. Nous 
tenons à ce qu’ils se poursuivent et aboutissent 
à des mesures concrètes.

Si le PLU a été adopté puis partiellement modifié, l’APEC reste tou-
tefois très vigilante au respect de nos objectifs écologiques et 
environnementaux dans le développement urbanistique de notre 
commune, soumis à de nombreuses pressions . Chaque prise de 
décision communale doit tenir compte des spécificités de Col-
longes-sous-Salève pour préserver la qualité de vie des habitants .  

Nous restons également très 
attachés à notre patrimoine 
culturel local et aimerions 
faire baliser des itinéraires 
historiques mettant en va-
leur des lieux remarquables 
de notre commune.
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Récemment, en mai / juin 2021, une pétition 
lancée par l’APEC pour la poursuite du pro-
jet d’extension du cabinet médical objet d’un 
permis de construire de mars 2020, a recueilli 
1504 signatures. Ceci confirme la volonté des 
collongeois de conserver et agrandir la maison 
de santé actuelle, cet appel a été entendu par 
la municipalité actuelle.

Si tous ces sujets vous intéressent, soute-
nez-nous en devenant membres de l’APEC. 
Toutes vos suggestions sont les bienvenues. 
Prenez aussi une part active dans la protection 
de votre environnement en nous rejoignant 
pour la réalisation de nos actions.

Comme son nom l’indique, nous sommes prêts 
à vous accueillir, dès que possible, les 1ers sa-
medis de chaque mois, de 10h à 12h, à notre 
local, route de Bossey (sous la salle Marius Jo-
livet) : collecte de vêtements en bon état, de 
livres, d’objets divers…, transmis aux scouts de 
Cluses ainsi que les bouchons en plastiques et 
en liège récupérés par un collecteur de Ney-
dens pour “Les Bouchons 74”.

Nous réorganiserons une collecte de vivres 
pour ALFAA (Association de Lutte contre la Faim 
dans le Genevois Haut-Savoyard) dont une an-
tenne se trouve à Beaumont. Celle-ci distribue 
aux familles ayant l’aval de l’assistance sociale.

La collecte du début de l’année, n’a pu être as-
surée ; elle fut remplacée par un don fortement 
apprécié leur permettant ainsi de se procurer 
des denrées manquantes.

Nous pensons aussi proposer aux Anciens de 
notre commune (comme nous avions l’habitu-

de de le faire une fois par an), des retrouvailles 
autour d’un goûter à la salle des fêtes, dès que 
la situation sanitaire le permettra.

Et nous n’oublions pas, à la fin de chaque an-
née, les Aînés collongeois placés en maison de 
retraite en leur offrant des friandises.

Un service de petites annonces toutes ru-
briques, affichées dans notre panneau, à l’ex-
térieur de notre local, sera à votre disposition 
dès la reprise de nos permanences.

En espérant que tous nos projets voient très 
bientôt leur réalisation.

Le comité de Collonges-Accueille

Contactez-nous : 
bureau@apec-collonges .net

Le Bureau se réjouit de revoir ses 
membres et d’accueillir de nouveaux 
adhérents, de pouvoir à nouveau par-
tager et échanger avec vous !

Le Bureau de l’APEC

  Collonges accueil

Acte citoyen et généreux, le don de sang est 
avant tout une expérience riche et forte qui 
place les donneurs et les receveurs au cœur 
d’une dynamique de partage. Au cours de cette 
année 2020, année si particulière avec l’épi-
démie de COVID-19, les collectes de sang ont 
néanmoins eu lieu.  1 million de  malades ont  
besoin de transfusions !   

•  une femme qui a perdu beaucoup de sang 
lors de son accouchement, 

•  une personne lors d’accident de la route
•  une personne atteinte d’un cancer et que 

la chimiothérapie affaiblit, 
•  une personne souffrant de drépanocytose 

(ou anémie falciforme)
•  une personne ayant besoin  de médica-

ments dérivés du sang

Notre association n’a pas pu assurer les repas 
conviviaux que nous avions coutume d’offrir 
aux donneurs de sang de Collonges. Mais nous 
avons participé aux 4 collectes en préparant la 
salle, accueillant les donneurs et contribuant à  
la distribution de la collation offerte par l’EFS… 
bien sûr dans des conditions sanitaires strictes.

Ce qu’il faut savoir 
pour donner son sang :   
    

•  Être muni d’une pièce d’identité  
(en cas de 1er don)

•  Avoir mangé et bien s’hydrater
•  Avoir entre 18 et 70 ans
•  Peser plus de 50 kg
•  Être reconnu apte lors de l’entretien 

confidentiel pré-don
•  Le prélèvement dure de 7 à 10 minutes et 

permet de prélever 400 à 500 ml de sang
•  Après le don il est important de boire et 

manger… (reviendra le moment où nous 
vous offrirons à nouveau  raclette, la-
sagnes et autres délices !)

Dorénavant, on peut  prendre  rendez-vous 
pour réserver un don, c’est simple et rapide !... 
et on évite ainsi l’attente lors de la collecte !
il suffit d’aller sur cette adresse  internet :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Pour cette année 2021, nous vous invitons à 4 
collectes de sang  dans la salle des fêtes  de 
16h30 à 19h30. (jeudi  4  février),   les mardis  
27 avril,  14 septembre,  30 novembre

Merci de nous rejoindre lors de nos  
prochaines collectes à Collonges !

Association des Donneurs de Sang de 
Collonges-sous-Salève . Nous avons be-
soin de vous !… . en 1h, vous sauvez 3 vies 

  Don du sang

•  En 2017, à Collonges-sous- Salève, 3% de la 
population en âge d’être donneurs ont donné 
leur  sang  (données de l’EFS : établissement 
français du sang) .

•  En 2020, 203 personnes  (dont 17 nouveaux 
donneurs) ont donné leur sang .
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  Salève vivant
L’initiative citoyenne « Salève Vivant » agit en 
faveur du développement durable de Col-
longes-sous-Salève et de la région depuis le 
printemps 2016. Nous proposons des actions 
ponctuelles ou régulières telles que le com-
postage collectif, la réduction des déchets mé-
nagers, des journées de nettoyage collectif, la 
mobilité douce, le troc, don et prêt d’objets et 
vêtements, une gratiferia au vide-grenier, une 
boîte à livres en libre-service, des trucs et as-
tuces pour faire des économies d’énergie do-
mestique, l’organisation du Festival du Film 
Vert local, la permaculture, etc

Nos actions sont ouvertes à tous les habitants  
de la région. Prochainement, nous animerons 
des ateliers sur le compostage, la permaculture 
et l’aviculture ainsi qu’une journée de net-
toyage collectif en collaboration avec d’autres 
acteurs qui agissent sur la commune. 
A l’occasion du 16ème Festival du Film Vert, 
nous vous proposerons la projection du film 
documentaire : « Où sont passées les lucioles»  
suivie d’un débat sur la pollution lumineuse le 
mardi 12 octobre à la salle des fêtes, pour au-
tant que la situation sanitaire le permette.
Pour connaître l’agenda de «Salève Vivant», dé-
couvrir les actions proposées et pouvoir ainsi 
y participer, nous vous suggérons vivement 

de vous inscrire à la newsletter de notre blog 
http://saleve.vivant.over-blog.com, ainsi que 
sur le formulaire des éco-acteurs.

Vous pouvez aussi nous contacter par email à 
l’adresse : saleve.vivant@gmail.com. Et si vous 
ne la connaissez pas encore, vous pouvez vous 
inscrire sur notre page Facebook de petites an-
nonces de trocs, dons et prêts d’objets : https://
www.facebook.com/groups/912351405469715 
qui compte déjà plus de 1000 abonnés à son 
actif !

Au plaisir de vous rencontrer lors de nos ac-
tions en faveur du développement durable et 
autres festivités collongeoises !

L’équipe de « Salève Vivant » 
http://saleve.vivant.over-blog.com 
saleve.vivant@gmail.com

Les associations sportives
  Karaté

Avec ces deux saisons perturbées par la pandé-
mie, nous espérons que cette période est der-
rière nous et un retour à la normale pour la sai-
son prochaine. Depuis maintenant 3 ans, nous 
proposons un karaté traditionnel, que nous 
enrichissons gràce aux échanges, stages, for-
mations que nous suivons tout au long de l’an-
née. Les techniques de frappes avec les bras 
ou les jambes se travaillent à vides, sur cible et 
avec partenaire nécessitant contrôle et agilité. 
Les enfants peuvent venir s’inscrire dès l’àge 
de 8 ans. Les cours se déroulent tous les mer-
credi après-midi. Cette première approche très 
ludique dans la pratique nous permet de dé-
velopper motricité, coordination, souplesse et 
réflexes. Nous avons aussi une section adulte 
où l’entrainement est plus intense et plus ap-
profondi. Nous sommes un petit groupe de 
pratiquants, ce qui permet à chacun d’évoluer 

avec sérieux mais à son rythme et dans une 
ambiance détendue.

Si vous souhaitez débuter, reprendre ou conti-
nuer le karaté, rejoignez-nous dés la saison 
prochaine.

Karate club de collonges-sous-salève 
Contact : Simon ROGER, 06 52 31 37 51

Depuis mars 2020 les cours de gymnastique 
ont été suspendus pour cause de pandémie et 
notre salle fermée et nous ne savons à l’heure 
actuelle quand nous pourrons reprendre. En ce 
qui concerne la danse Béatrice a pu dispenser 
de nombreux  cours en visio et d’autres en pré-
sentiel à l’extérieur sur le parvis de la salle des 
fêtes quand le temps le permettait.

  Collonges Inter Loisirs

  Judo

Contact :
Mauricette Teillier 
Tél. 04 50 43 65 44

Les cours 
de gymnastique 
sont dispensés par : 
Françoise :
• Lundi 9h/10h
• Lundi 18h30/19h30
• Mercredi 19h/20h

Marie-Thé :
 • Jeudi 9h/10h

Les cours 
de danse par :
Béatrice :
• Le mercredi de 11h/15 à 18h

Nous sommes le Salève Judo Kwaï , association 
existant depuis longtemps sur la commune de 
Collonges Sous Salève, et malgré les années, 
nous sommes restés une association convi-
viale, soucieuse de transmettre les meilleures 
valeurs à nos élèves en leur offrant aussi le 

plaisir de pratiquer le judo dans une bonne 
ambiance.
Nous avons depuis peu élargi notre pratique, 
offrant la possibilité aux ados et adultes de 
pratiquer le Taïso qui est une discipline de re-
mise en forme. Une séance se décompose en 
plusieurs parties : cardio, renforcement mus-
culaire et la séance se termine toujours par de 
la relaxation.

Malheureusement à cause du contexte sani-
taire actuel nous sommes dans l’obligation 
fermer temporairement nos portes et nous re-
prendront dès que cela sera possible.  

Toutes les  informations nous concernant 
sont disponibles sur notre site :
https://salevejudokwai.jimdofree.com/

Si vous souhaitez nous rejoindre n’hésitez 
pas nous serons heureux de vous accueillir !



p-36 p-37BULLETIN
ÉTÉ 2021

BULLETIN
ÉTÉ 2021

RANDONNÉES 
DOUCES
Lancées depuis 2014 à Collonges, nos randon-
nées pédestres dites « douces » témoignent 
d’un réel succès auprès des membres de notre 
association.

Cette activité du mercredi (ou du jeudi) 
s’adresse à plusieurs catégories de mar-
cheurs : les sportifs, les moyennement entraî-
nés, et les essayants. Nous alternons d’une se-
maine à l’autre les difficultés et l’effort.

Prérequis : pouvoir marcher à la vitesse de 
4 km/h et grimper un dénivelé de 300 m (il y 
a 250 m entre le bas et le haut de Collonges). 
Lieux: Piémont du Salève et plus loin…

RANDONNÉES SPORTIVES 
Les autres randonnées ont lieu les dimanches 
(ou samedis selon météo).
Le niveau est davantage sportif et alpin (entre 
600 m et 1000 m de dénivelé).

Lieux : dans le nord de la Haute-Savoie, le pays 
de Gex, la Suisse. Nous  faisons des ‘raquettes’ 
en hiver.

Notre association compte une centaine de 
membres dont une partie est Collongeoise. 

Coût à l’essai : 5 €. 

Cotisation annuelle avec licence  
et assurance : 51 €. 

Pas besoin d’être motorisé ; si nécessaire, le 

covoiturage est pratiqué. Toutes les sorties 
se font avec des accompagnateurs bénévoles 
(certains sont diplômés). Une association 
comme la nôtre requiert un certain nombre de 
volontaires pour l’encadrement, les manifesta-
tions, l’administration. La révision du balisage à 
Collonges… Bénévoles bienvenus ! Nos perma-
nences se tiennent tous les samedis à la salle 
Marius Jolivet.

En partenariat 
avec la FFRP 
(Fédération
Française Ran-
données Pé-
destres) et le
CDOS (Comité 
Olympique et 
Sportif), notre 

association propose des formations comme 
accompagnateur bénévole de randonnée pé-
destre, moniteur de marche nordique, orienta-
tion, etc. Et avec le CDOS : communication, vie 
associative et emploi, sport-santé.

Vous pouvez retrouver notre programme 
sur notre site qui annonce les sorties des 
mercredis et du week-end : 

http://rando-74.pagespro-orange.fr/.
Une page est dédiée aux photos.

Page Facebook avec quelques sorties carac-
téristiques :
https://www.facebook.com/
Oxygene74RandonneeHauteSavoie

Vous pouvez également nous contacter par 
tél. au 06 82 03 55 42 ou nous écrire à ran-
do-74@wanadoo.fr

Le président, Georges Fleury

PS : ADAPTATION SANITAIRE. Comme d’autres clubs sportifs, 
nous avons réduit nos activités (voire arrêté en mars, avril, 
etc...). Toutefois, n’ayant pas de public-spectateur comme 
certains clubs, nous avons bénéficié par la FFRP (notre fédé-
ration) d’autorisation à randonner en groupe. La jauge ayant 
d’abord été de dix personnes ; elle est réduite à six personnes 
en France (cinq en Suisse [fév. 2021]). Nous parlons de la 
Suisse car une moitié de nos adhérents est issue de Genève 
et de la Confédération. Trois animateurs ayant réussi leur 
formation (accompagnement des randonnées) en 2020, nous 
avons désormais une dizaine d’animateurs pour encadrer 
des petits groupes (six personnes maxi = 1 animateur + 5 
participants). Évidemment, nous espérons une situation sa-
nitaire plus heureuse grâce aux vaccins.

  Oxygen 74
La saison 2020-2021 n’est pas finie mais elle 
a bien été entamé par la situation particulière 
que nous traversons.

ESCALADE
Cette année l’esca-
lade avait repris en 
septembre mais 
très vite arrêtée. 
Les créneaux res-
taient inchangés, 
le lundi soir à St 
Julien au Gymnase 
de Mme de Staël 
et le mercredi soir 
à Collonges au Gymnase du Campus adven-
tiste. Nous espérons à défaut de reprendre 
la grimpe « indoors » de pouvoir reprendre à 
l’extérieur avec les beaux jours et les règles de 
distanciation.

SKI DE RANDONNÉE/ALPINISME
La saison de ski randonnée a quant à elle pu 
garder toutes ses promesses avec une neige 
qui s’est même invitée au Salève de manière 
bien durable (dommage pour le téléski). Des 
sorties à la journée ou même improvisées pour 
un lever de soleil ou une soirée au clair de lune. 
Soit de beaux moments de partage dans la 
glisse et la bonne humeur.

TRAIL
Des motivés des sentiers du Salève et de Na-
varre se retrouvent de manière informelle pour 
partager la découverte, le voyage et le partage, 
baskets aux pieds dans une ambiance convi-
viale. Quant aux compétitions cette année, 
elles n’auront en grande partie été que sur le 

calendrier. Pourvu que cette nouvelle saison ne 
soit pas le clone de la saison dernière… encore 
que !!! Cela nous a permis de voir des projets 
d’une autre nature !!! Peut-être l’essence même 
de notre pratique…

Notre Club affilié au Club Alpin Français (FF-
CAM) est habilité à délivrer la licence du CAF et 
ainsi chaque adhérent peut profiter des avan-
tages, assurances, réductions en refuges…

Grâce à une équipe de sportifs dévouée et di-
plômée, nous pouvons vous offrir une initia-
tion et encadrement sérieux dans les sports de 
montagne.

N’hésitez pas ! Passez nous voir (enfin quand 
on pourra rouvrir) ! 

Le président,  Jacques PAYET

Club Nature & Sport  
de Montagne du Salève
BP 20051 Collonges Sous Salève Cedex
Site Internet : cnsms7416.wixsite.com
Tel :  06 45 33 10 03

  Club nature & sport
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Notre association de tennis, malgré les res-
trictions sanitaires imposées par le gouverne-
ment, a su maintenir ses activités en adaptant 
un nouveau planning horaire pour l’école de 
tennis et les adultes.

En effet les entraînements ont été décalés le 
samedi et dimanche toute la journée en plus 
du mercredi pour assurer les cours.

Aujourd’hui les enfants ont joué et récupéré 
toutes les heures. Nous continuons au mieux 
pour compenser la saison dernière.

Nos stages des vacances de Toussaint et de 
Pâques ont été complets, ce qui montre un dy-
namisme général et un engouement positif au 
niveau de notre club.

Malgré le problème de confinement et l’inter-
diction d’utilisation de notre terrain couvert 
nous avons pu augmenter le nombre de nos 
adhérents et nous proposons des prix intéres-
sants pour les inscriptions été à partir du 1 mai. 

Pour les inscriptions de l’année 2021/22, il y 
aura des permanences au club pendant le mois 
de septembre, et les dates et heures seront in-
diquées au club. Pour les enfants qui veulent 
rejoindre notre école de tennis, il faut prendre 
contact avec notre enseignant M Franck Bor-
rel au mois de juin pour assurer votre place.      
franck.borrel@yahoo.fr
 

Concernant les projets des infrastruc-
tures du club, nous souhaitons améliorer 
les conditions de jeu de nos membres, ce 
qui passe par :

•  La réparation du terrain couvert avec :

•  Le changement du réseau électrique (qui pro-
voque des surtensions à chaque fois que le 
chauffage se met en route et grille régulière-
ment les ampoules).

•  Le remplaçant de l’éclaire halogène par un 
éclairage avec des leds (comme nos 2 terrains 
extérieurs) ce qui diminuerait la consomma-
tion électrique.

•  La réparation du chauffage qui est à reprendre 
et est prévue par la mairie cette année.

•  La couverture de notre bulle est à changer 
car elle est percée à plusieurs endroits avec 
le temps et qui provoque des flaques d’eau. 
Le terrain devient impraticable en temps de 
pluie.

•  La réparation du terrain « C » : Il est fissuré et 
est à repeindre.

•  L’amélioration du passage pour accéder au 
terrain couvert : A éclairer pour la période 
hivernale car plusieurs parents et enfants 
glissent lorsque le sol est gelé sans aucune 
visibilité.

•  La sécurisation de la butte de protection :

•  Améliorer le maintien avec de la végétation 
supplémentaire et une surélévation pour ga-
rantir une meilleure protection.

  Tennis

Contacter : 
tennisclub.collongessoussaleve@gmail.com 

Les pompiers

Chères Collongeoises, chers Collongeois, 
depuis maintenant 1 an nous connaissons 
une période compliquée

Vos Sapeurs-Pompiers Collongeois sont à vos 
côtés. Et pour cela nous continuons à recruter 
et à nous former.Le sapeur de 1er classe Pamé-
la PETIT a été nommé au grade de Caporal et 
va passer ces formations pour remplir ces mis-
sions de chef d’équipe. Le sapeur Ludovic MAR-
QUET a rejoint les rangs du Centre de Première 
Intervention (CPI) depuis le début de l’année 
et va commencer ces premières formations, 
la JAS et La Connaissance Commune pour le 
mois de février En cours de recrutement Ellen 
F. Et 2 autres personnes ont commencé les dé-
marches pour nous rejoindre.

Je profite de cet article pour vous présenter au 
nom du centre, tous nos meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année 2021. Si le meilleur pour 
nous tous seraient de retrouver une vie nor-
male à nous de nous en donner les moyens

Un moyen simple peut passer par l’engagement 
en tant que Sapeur Pompiers volontaires !

Nous cherchons de nouveaux volontaires pour 
notre centre sur les communes de Bossey et 
Collonges sur lesquels nous intervenons en 
premier appel. Nous avons tous un travail et 
des enfants mais cela n’empêche en rien notre 
volonté de s’investir au sein de la caserne pour 
les formations, les gardes et l’amicale.

L’engagement d’un sapeur-pompier volontaire 
est de 5 ans, vous pouvez commencer à partir 
de 18 ans en faisant parti de la communauté eu-
ropéenne et de la Suisse voisine. Une fois parmi 
nous débute le cursus de formation qui même 
s’il est conséquent et réalisable sur 3 ans. 

Vos Sapeurs-Pompiers sont présents pour les 
incendies, les accidents de la circulation, les 
opérations divers comme les dégagements 
de chaussée lorsqu’un arbre est tombé sur 
la route, quand votre domicile est inondé, ou 
comme prêt des 3/4 de nos interventions, pour 
une assistance à personne. Nous réalisons 
souvent nos manœuvres obligatoires que nous 
appelons FMAPA avec les centres à proximités 
et notamment la dernière en commun avec 
le CPI Beaumont et Viry.  Nous pouvons nous 
perfectionner en nous spécialisant, avec la cap-
ture des Nouveaux Animaux de 
Compagnies (NAC), pour 
les conducteur poids 
lourd la conduite d’engin 
pompe et la conduite 
hors chemin, les feux 
de forêts ou encore 
avec les EPIM pour le 
sauvetage en mon-
tagne pour ne citer 
qu’eux.

Fermeture du tennis
A la suite de plusieurs éboulements du Salève, 
des sondages doivent être effectués par mesure 
de sécurité . De ce fait, les tennis ainsi qu’une par-
tie du parking sont fermés, jusqu’à nouvel ordre 
par un arrêté municipal .

Nous remercions chaleureusement le Tennis club 
d’Archamps-Bossey qui a accepté tous les ad-
hérents de notre club afin de leur permettre de 
continuer la pratique de leur sport favori .
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Nous sommes aussi présents pour le 14 juillet 
que nous organisions depuis 15 ans en col-
laboration avec « la mairie » pour la salle de 
fêtes, la logistique et les feux d’artifice mais 
également avec une association que vous 
connaissez bien « la foire de la Sainte-barbe » 
qui nous prête leur matériel et même leurs ad-
hérents. Collaboration très enrichissante tout 
au long de ces années, riches d’émotions, de 
coups de bourg et de cette fantastique capa-
cité d’adaptation dont nos sapeurs-pompiers, 
anciens et actifs, agents de la mairie, policiers 
municipaux, adhérents de la foire et même 
parfois des personnes sans lien avec toutes 
les personne citées ont donné de leurs temps 
de leur sueurs et de leur convivialité, ce qui a 
donné ce résultat !  

Je tiens à tous les remercier d’avoir toujours ré-
pondu présent ! Comme vous avez pu le consta-
ter nous n’avons pas pu faire notre tourné de 
calendrier habituel.Nous avons trouvé des 

moyens alternatifs pour vous proposer notre 
traditionnel calendrier. Il a été mis à disposi-
tion chez des commerçants et sur le marché de 
Collonges. Je remercier très chaleureusement 
la mairie qui nous a mis à disposition un em-
placement sur la place du marché, les commer-
çants qui nous ont laissé entreposer nos calen-
driers dans leurs commerces

Merci à la Boucherie Bel, au Petit Casion de 
Collonges, au Bureau de Tabac place de Savoie, 
au restaurant La tour en burger et au tabac Le 
France.

Pour nous joindre : 
collonges-sous-saleve@sdis74 .fr
CIS Collonges-Sous-Salève
144 route, de Bossey
74160 Collonges-Sous-Salève

Chef de Centre
Adjudant-chef Fabrice GILSON

L’actualité sanitaire a grandement perturbé  
notre Association Combattante Les 8 Mai, 11 
Novembre, 5 Décembre Commémoration en 
petit comité restreint. 

Les Assemblées générales en groupe ont été 
annulées ainsi que les sorties sportives. Nous 
avons rompu l’isolement de certain de nos 
membres, distribuer des aides financière, dis-
tribuer les premiers masques de protection 
suite au mesures prises contre l’épidémie.

Rappelons, en effet que I’UNC-ALPES repré-
sente 6 000 adhérents répartis
dans 118 sections. Nous groupons 4 000 An-
ciens combattants d’AFN, 1200 Veuves, ainsi 
que 800 Opex et SN (membres ayant effectué 
leur service militaire et partageant nos valeurs).

Pour l’Année 2021 nous mettons l’accent sur 
une meilleure communication (mails, bulletins 
internes) pour conserver ce lien qui nous relie 
entre Amis il s’agit de montrer Dynamisme et 
Espoir à nos membres.

Le Bureau R .V .

Associations diverses
  Anciens combattants

  Arc En Ciel

  CEI

D’Allemagne, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes 
étrangers viennent en France grâce à l’associa-
tion CEI-Centre Echanges Internationaux.  Ils 
viennent passer une année scolaire, un semestre 
ou quelques mois au collège ou au lycée, pour 
apprendre le français et découvrir notre culture.  
Afin de compléter cette expérience, ils vivent en 
immersion dans une famille française pendant 
toute la durée du séjour.  Le CEI aide ces jeunes 
dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver 
un hébergement au sein de familles françaises bé-
névoles. 

Lucia, jeune allemande de 16 ans, vit près de Co-
logne, et souhaite venir en France pour 10 mois à 
partir de Septembre 2021. Elle adore la musique 
et joue du piano et de la guitare. Elle fait de l’équi-
tation, aime lire et se balader dans la nature. Elle 
rêve de trouver une famille chaleureuse pour 
l’accueillir les bras ouverts durant son séjour. Si-
mone, jeune mexicaine de 16 ans, est passionnée 

par la culture française. Elle souhaite venir en 
France pour 10 mois à partir de Septembre 2021. 
Elle rêve de maîtriser la langue française. Federi-
co, jeune colombien de 16 ans, souhaite venir en 
France pour 4 mois. Il a de nombreux hobbies : le 
football, la natation, le basket et le cinéma.Il aime 
notre culture et souhaite en découvrir davantage 
en vivant au sein d’une famille française.

Renseignements : 
Aude THIERRIN – 
74960 MEYTHET
audethierrin@hotmail .com
06 .75 .01 .21 .76

Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo          
Vanessa Simon – 02 .99 .20 .06 .14
vanessa@cei4vents .com 

Jeunes lycéens étrangers Allemands, Mexicains 
et Colombiens recherchent une famille d’accueil

Ce séjour permet une réelle ouverture 
sur le monde de l’autre et constitue 
une expérience linguistique pour tous . 
« Pas besoin d’une grande maison, 
juste l’envie de faire partager ce que 
l’on vit chez soi » . A la ville comme à 
la campagne, les familles peuvent ac-
cueillir . Si l’expérience vous intéresse, 
appelez-nous !

Les vêtements de seconde main sont de plus en 
plus recherchés, et c’est à l’association Arc-en-
Ciel que vous en trouverez ! Venez vous habiller 
à petits prix au 2a Avenue Louis Armand à St Ju-
lien-en-Genevois (face à l’Arande) ouvert à tous, 
les samedis de 8h30 à 14 h. Cette association 
qui récolte et vend vêtements adultes et enfants, 
jouets, vaisselle, bric à brac reverse ses bénéfices 
aux personnes les plus démunies du canton. Non 
seulement vous ferez de bonnes affaires mais 
vous viendrez en aide à ceux  qui en ont besoin et 
vous participerez à préserver notre planète. Pour 
en savoir plus : www .arc-en-ciel-genevois .fr
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  Foire de la sainte barbe

  Maison du Salève

La foire de la sainte barbe à Collonges ce n’est 
pas seulement un rendez-vous, c’est une insti-
tution !

De 1983 à nos jours la foire s’est déroulée 
chaque année fin novembre ou début dé-
cembre sauf, bien-sûr et malheureusement, 
l’année dernière.

La prochaine aura lieu, on y croit vraiment, 
du 26 au 28 novembre dans notre commune 
préférée au pied de notre cher Salève ! Nous 
allons pouvoir vivre notre 38ème foire ! Nous 
allons retrouver ce qui rend la foire festive : 
les animations, les plateaux d’huîtres à dégus-
ter, le concours de belote à gagner, la piste de 
danse à enflammer, se restaurer sur le pouce 
ou discuter autour d’une bonne assiette, boire 
un coup entre amis, boire un autre coup entre 
amis, revoir des amis (et boire encore un coup 
!) bref du bon temps garanti dans notre salle 
des fêtes.

Et comme si cela ne suffisait pas, il y a notre sa-
lon du vin et des produits du terroir! Il y a là de 
quoi satisfaire toute la famille et préparer au 
mieux noël et les fêtes de fin d’année au niveau 
de la table mais aussi sous le sapin ! 

On espère aussi plus de 200 forains dans les 
rues de Collonges le dimanche 28. Tout ce dont 
vous avez besoin (ou pas), vous le trouverez en 
arpentant les rues de Collonges. Des manèges 

seront aussi attendus sur la place du marché 
pour les plus jeunes… ou pour les anciens 
jeunes !

Afin d’organiser tout cela il y a un conseil d’ad-
ministration au top. Merci à chacune et cha-
cun d’entre eux pour leur engagement total 
! Pour la réalisation de cette foire, nous pou-
vons compter sur 15 associations locales qui 
vont, encore une fois, assurer dans tous les 
domaines : cuisiner, surveiller, nettoyer, servir, 
ouvrir, contrôler etc. Merci à toutes ces asso-
ciations chaque fois plus efficaces ! Mais cette 
foire ne pourrait se dérouler sans celles et ceux 
qui jouent un rôle majeur au niveau logistique, 
administratif dans un magnifique état d’esprit 
: les services techniques municipaux, la police 
et l’équipe municipale de l’accueil à madame la 
maire en passant par les élus et les employés.

Réservez la date et préparez-vous à vivre un 
fantastique weekend.

www .foiredelasaintebarbe .fr

Entre Genève et Annecy, la Maison du Salève vous accueille 
dans un cadre nature, au pied du Salève. Véritable patrimoine 
culturel vivant, la Maison vous propose de découvrir cette 
montagne mythique de différentes manières : expositions, 
visites guidées, animations nature, balades découverte, confé-
rences, anniversaires… Bienvenue chez vous, bienvenue à la 
Maison !

Programme d’animations printemps-été à retrouver sur notre 
site : www .maisondusaleve .com

La Maison du Salève
775, Route de Mikerne – 74160 PRESILLY / France
Tél : + 33 (0)4 50 95 92 16 | info@maisondusaleve .com

FOCUS
ENVIRONNEMENT & ÉNERGIE

Commission environnement 
Comme nous nous y sommes engagés, la com-
mission environnement a commencé la mise 
en place d’une politique de “verdissement” de 
la commune.

Nous avons donné la priorité à des plantations 
proches des écoles. Ce sont essentiellement 
des fruitiers en tige ou en espaliers “double U”, 
plantés en contrebas du Gymnase du Salève et 
le long de son mur côté St.-Vincent. 

Un grand merci aux Services Techniques qui 
ont fait un magnifique “boulot” pour toutes ces 
plantations dont ce superbe bouleau en cépée. 

La plantation de ce Séquoia à l’entrée du vil-
lage témoignera dans les décennies futures de 
notre engagement au service de la nature et de 
notre volonté de lutter tous ensemble contre le 
réchauffement climatique.

Suite aux incivilités d’automobilistes ayant 
confondu le verger du Coin avec un parking, 
nous avons procédé au remplacement des 
arbres détériorés et maintenant, l’accès aux 
véhicules n’y est plus possible.

Le Syndicat Mixte du Salève fournit gracieu-
sement aux communes membres du Syndicat 
des arbres fruitiers de variétés anciennes en 
tige ou demi-tige.

BON A SAVOIR ! 
Les habitants de la commune peuvent 
également bénéficier de cette offre à 
moitié-prix .

Pour plus d’information, vous pouvez 
contacter notre commission environne-
ment sur le site de la mairie.
Nous avons un magnifique projet 
“Abeilles, rucher et ruches pédago-
giques”. Nous vous en parlerons bientôt.
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La nuit est belle ! 

Ça bourdonne à Collonges-sous-Salève !

Première édition du marché aux plantes 
Le vendredi 21 mai 2021, Collonges sous Salève 
a participé à la deuxième édition de « La nuit 
est belle ! » ; en éteignant son éclairage public 
pour 3 nuits. 

Lors de cette action symbolique, Collonges s’est 
joint à l’ensemble des communes transfronta-
lières du Grand Genève invitées engagées dans 
la démarche.

Après l’observation des astres, fil rouge de 
l’opération en 2019, c’est la biodiversité noc-
turne qui était mise en avant. Une date qui 
n’a pas été choisie par hasard pour sa lune 
3/4 pleine, au cœur du printemps, réunissant 

des conditions favorables à l’observation et à 
l’écoute de la faune crépusculaire.

La première édition avait déjà embarqué 152 
communes du Grand Genève et comptabili-
sé plus de 60 animations sur tout le territoire 
transfrontalier. En 2021, 178 communes du 
Grand Genève ont participé à l’événement dont 
95 sur le Genevois français. 

Heureux évènement: nos deux pre-
mières ruches sont arrivées au lieu-dit 
“Sur le Reposoir”.

Notre commune est en effet un lieu 
propice, entre champs et forêts, pour 
accueillir nos amies les abeilles, si pré-
cieuses à la biodiversité.

Si vous avez des compétences à partager 
ou simplement l’envie de participer au 
rucher communal, nous vous invitons à 
prendre contact avec le secrétariat de la 
mairie pour intégrer le projet.

Le samedi 12 juin s’est déroulé notre premier 
marché aux plantes et vous n’avez pas hésité 
à venir fêter la nature sur la place du marché.
Il y avait 16 producteurs régionaux qui vous ont 
proposé une grande variété de plantes pour 
décorer vos jardins et balcons ainsi que le né-
cessaire pour cultiver votre potager.

Les guides composteurs formés par la CCG 
(Communauté de Commune du Genevois) 
étaient présents pour faire la promotion des 
composteurs individuels ; ces derniers sont 
partiellement subventionnés pour les habi-
tants. Le SEJ (Service Enfance et Jeunesse) était 
également sur place pour occuper les enfants  

avec des ateliers pédagogiques et ludiques 
pendant que les parents se formaient auprès 
d’un permaculteur conseil.

Merci à l’amicale des pompiers de s’être occu-
pée de la restauration et un grand merci éga-
lement à tous les exposants et organisateurs 
pour ce bel événement sous les notes ryth-
mées d’un saxophoniste.

La Mairie souhaitant pérenniser cette ren-
contre autour de la nature, réservez d’ores 
et déjà la prochaine date du 11 juin 2022 !

La nuit est belle 2019 depuis la chapelle de Champeillan crédit photo : Société astronomique du Léman

Retrouver toutes les informations 
sur www.lanuitestbelle.org
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Collongeoises, Col-
longeois, 
Le compostage se 
développe sur la 
commune. 
En collaboration 
avec la municipalité 
et la communauté 
de communes, nous 
avons BESOIN de 
VOUS pour aller plus 
loin.

•  Pour réduire nos charges de traitement des 
déchets

•  Pour supprimer les mauvaises odeurs de nos 
poubelles

•  Pour faire un geste citoyen pour la planète

Ensemble, faisons du compostage 
un réflexe du quotidien  

QUI CONTACTER ?
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU GENEVOIS (CCG) 
WWW.CC-GENEVOIS.FR
> vie-pratique-et-services
> vos-déchets
> compostage

•  Pour commander un composteur individuel 
(15€)

•  Pour vous former gratuitement en tant que 
guide composteur CC

SALEVE VIVANT 
SALEVE.VIVANT@GMAIL.COM

•  Pour participer au compostage de quartier (2 
sites de compostage publics déjà en place de-
puis 2017 et 2020)

•  Pour créer de nouveaux sites proches de chez 
vous

•  Pour initier une démarche de compostage en 
copropriété (5 sites en copropriété déjà fonc-
tionnels à Collonges-sous-Salève)

LE SITE ÉCOLE DE COMPOSTAGE  
A COLLONGES-SOUS-SALEVE
VERONIQUE FABAS, GUIDE COMPOSTEUR – 
Green Park VERO74160@GMAIL.COM

•  Pour vous former gratuitement au compos-
tage collectif en tant que futur référent de site 
(partage d’expérience, conseils à distance sur 
WhatsApp, distribution de bio-seaux gratuits)

•  Pour initier les habitants de vos résidences au 
tri des déchets

Communauté de Commune du Genevois
Composter à Collonges-Sous-Salève

Infos déchets

   Le compostage
La gestion des 

déchets sur les 
17 communes 

du Genevois
COLLECTE DES DÉCHETS
La Communauté de communes assure la collecte des 
ordures ménagères :
- des «bacs individuels»
- des points de regroupement «bacs 770 l collectifs»
- des points d’apport volontaire : conteneurs enterrés, 
semi enterrés ou aériens 
Les sacs à même le sol ne sont pas collectés. 

Sont considérés comme ordures ménagères, les 
déchets résiduels qui ne sont pas collectés par les 
déchetteries.
Une question sur les déchets interdits, le jour de 
collecte de votre quartier ? 
04 50 ...

GESTION DES DÉCHETTERIES
Les déchetteries de Neydens et de Vulbens sont exclusivement réservées aux habitants 
des 17 communes possédant une carte magnétique.

Les horaires d’ouverture et la liste des 
déchets acceptés peuvent être consultés sur                                                      
www.cc-genevois.fr 

Pour gagner du temps lors de mon passage en 
déchetterie je pré-trie mes déchets chez moi. 

Si vous avez un doute sur le type de déchets ?
04 50 95...

Demandez en ligne 
votre carte d’accès 
sur cc-genevois.fr

JE PENSE AU RÉEMPLOI POUR MES OBJETS QUI FONCTIONNENT ENCORE
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Des débats organisés avec les élus du territoire 
sont en cours pour définir ensemble les orienta-
tions et actions souhaitables en matière de mobi-
lité, d’habitat, d’emploi, de services de proximité, 
d’aménagement du territoire, etc.
D’ici le printemps, une feuille de route partagée gui-
dera les politiques publiques et les projets portés 
par la Communauté de communes dans les cinq 
prochaines années.

Dans un bassin de vie transfrontalier dynamique 
comme le nôtre, où la population et les modes de 
vie évoluent rapidement, nos politiques publiques 
locales doivent régulièrement s’adapter aux nou-
veaux défis et besoins des populations.

Cet automne, les élus communautaires et munici-
paux - accompagnés par un cabinet d’études spé-
cialisé dans les stratégies territoriales - ont ainsi 
étudié les derniers indicateurs nationaux et locaux 
pouvant impacter les dynamiques territoriales.

Cette phase d’analyse et de partage de connais-
sances a été complétée d’un sondage auprès de 
personnes résidant sur le territoire de la CCG.   

Des citoyens consultés tout au long de la démarche 
800 personnes ont été interrogées sur leur per-
ception du territoire et leurs attentes (transport, 
services de proximité, logements, préservation du 
cadre de vie…).
Parmi eux, un panel d’une trentaine de citoyens 
sera associé aux débats des élus et donnera son 
avis sur les propositions d’actions envisagées.

Le Conseil de développement, qui sera installé très 
prochainement, sera également associé à ces tra-
vaux et consulté sur la déclinaison des enjeux en 
projets et services à la population à développer.

Régulation ou rupture : deux scénarii structurent 
les débats. 
Pour beaucoup de nos élus, l’enjeu est de maintenir 
l’équilibre actuel entre le dynamisme lié à l’emploi 
local et la qualité de vie sur le territoire (proximité 
de la nature, des services…). 

Les débats portent donc principalement sur la 
manière de maintenir cet équilibre : faut-il réguler 
davantage les impacts de la croissance démogra-
phique ou chercher à changer de trajectoire ?
Ces deux scenarii serviront dans les prochaines 
semaines de support à la réflexion sur l’évolution 
souhaitée du territoire, la définition d’objectifs et 
d’actions prioritaires pour les 5 prochaines années.

Pour en savoir plus : www.cc-genevois.fr (rubrique 
La collectivité et son territoire / Projet de territoire) 

EN BREF
Ce que les citoyens apprécient sur le territoire 
de la CCG* :

•  Proximité du bassin d’emplois suisse et des 
grandes villes de Haute-Savoie

•  Proximité de la nature, des lacs et montagnes

Leurs principales attentes :
- Transports - déplacements  
- Services de proximité 
(services publics, commerces, loisirs…)
- Habitat
- Emploi 

* étude réalisée en novembre 2020 auprès d’un échantillon  
représentatif de la population composé de 800 personnes

Quel territoire voulons-nous pour demain ? 
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SIDEFAGE MINORITÉ
Collonges ensemble
Grace à tous ceux qui ont accordé leur vote à Collonges En-
semble aux dernières élections, nous avons obtenu trois 
sièges au Conseil municipal. Ce bref article est l’occasion de 
remercier nos électeurs et de donner quelques nouvelles 
de notre engagement au sein de la mairie.

Accueillis avec ouverture par la nouvelle équipe majoritaire, 
nous partageons le désir de servir la population et de re-
nouveler l’action municipale. Nous participons à plusieurs 
commissions dans lesquelles les idées et valeurs que nous 

avons portées au sein de Collonges Ensemble sont bienve-
nues. Notre travail s’inscrit dans une volonté de collabora-
tion constructive, respectueuse et enthousiaste pour le bien 
commun. A disposition pour échanger avec vous.

Viviane Auberson,  
Benjamin Samperio, Martin Josso 

Benjamin Samperio est adjoint à la culture et à l’événementiel. Il souhaite faire davantage rayonner 
la culture au sein de la commune. Quelques événements ont déjà eu lieu et un bel agenda culturel 
est à venir quand la situation sanitaire le permettra.

Viviane Auberson est conseillère municipale. Elle s’est investie dans 3 commissions, l’urbanisme 
qu’elle connait bien pour y avoir participé durant la précédente mandature, le social qui lui est 
proche puisqu’elle est infirmière, mais aussi la culture.

Martin Josso est conseiller municipal. Afin d’inscrire Collonges dans la dynamique de développe-
ment durable du territoire, il a intégré les commissions communales et intercommunales relatives 
l’écologie, la gestion des déchets et la mobilité .

En matière d’urbanisme, la ligne directrice de Mme Tho-
ret-Mairesse se révèle ! Bâtir ! Bâtir ! Bâtir ! 

Alors que les Collongeois se sont exprimés aux dernières 
élections pour « Freiner l’urbanisme » et « arrêter le béton-
nage des espaces verts », Mme Thoret-Mairesse continue 
la délivrance de permis de construire et inaugure à grand 
renfort médiatique des logements sociaux… Mme le Maire 
a entériné ou accordé plus de 200 nouveaux logements sur 
la commune, soit en moins d’un an plus du 1/3 de ce que 
l’ancienne mandature avait accordé en 6 ans. 

! A l’encontre de ses promesses ! D’ailleurs si Mme le Maire 
souhaite continuer, comme elle s’y est engagée, à se confor-
mer aux obligations légales, il lui a été rappelé au mois de 
mars par les services départementaux et les bailleurs so-
ciaux l’obligation de construire 180 nouveaux logements so-
ciaux d’ici à 2023 sous peine d’une remise sous tutelle pré-
fectorale et d’amendes pouvant monter jusqu’à 320 000 €/
an ! Alors prochaine étape ? La signature de 160 logements 
sur les Mannessières ? Drôle de conception de “l’esprit de 
village” souhaité par Mme Thoret-Mairesse. Le jardin sus-
pendu au-dessus de la Salle des fêtes, la promesse phare 
ne verra pas le jour ! 
Le symbole de l’innovation de la campagne de Mme Tho-
ret-Mairesse qui avait mûrement réfléchi à ce projet ambi-

tieux se voit enterré. Acheminer des tonnes de terre et de 
nouvelles installations sur le toit de la salle des fêtes qui n’a 
pas été conçue pour cela était techniquement irréalisable 
et sécuritairement dangereux pour nos enfants. Espérons 
qu’il n’en sera pas de même pour ses autres promesses. Il 
est désormais grand temps de reprendre le projet sérieux 
et déjà voté d’installation de panneaux solaires sur le toit de 
la salle des Fêtes porté par l’association CitoyEnergie.

Une politique de santé de proximité laissée à l’abandon ?

De nombreux collongeois ont exprimés par un vote parti-
cipatif que nous avons organisé au mois de mars sur les 
réseaux sociaux que l’extension de la Maison de Santé était 
à plus de 70%, LE projet sur lequel investir en priorité 
! Devant l’immobilisme de Mme le Maire sur le sujet (7 mois 
pour recevoir les médecins en Mairie) nous nous sommes 
mobilisés nombreux le 1er mai dernier pour soutenir notre 
Maison de santé et écouter les membres du cabinet médical 
exprimer leurs inquiétudes. Cette mobilisation et la pétition 
associative qui en a découlé auront eu au moins l’aspect bé-
néfique d’obtenir enfin un intérêt de plusieurs Adjoints au 
Maire pour ce dossier. Mais il faut plus, il faut désormais 
que la majorité agisse et vite pour ne pas voir partir nos mé-
decins ! Notamment en inscrivant la Maison de Santé dans 
un Budget rectificatif pour 2021.

Collonges pour tous

  Des promesses… à la réalité ! 
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INFOS PRATIQUES
Défibrilateurs

Bruits + taille haie

  Nos haies
N’hésitez pas à privilégier les essences locales 
et mélanger des espèces caduques et persis-
tantes pour obtenir une haie verte tout au long 
de l’année.

Les haies sont un lieu de vie pour les oiseaux, 
contribuent à la richesse paysagère et vous 
permettent de garder votre intimité mais pour 
éviter tout conflit de voisinage et garantir la sé-
curité tant des piétons que des automobilistes,

Pensez à tailler vos haies en respectant les hau-
teurs et en évitant la période de nidification du 
15 mars au 31 juillet Exemple de haie aux essences variées

  Nos arbres
Vous pouvez repérer sur cette carte les arbres 
patrimoniaux qui ont été répertoriés dans le 
PLU. Ces arbres sont classés en 2 groupes :

Les arbres notables qui possèdent un intérêt 
paysager (rond bleu) ; ils sont préservés par 
l’intermédiaire de l’Orientation d’Aménage-
ment et de Programmation thématique (OAP 
n°5) avec des préconisations de gestion.

Les arbres remarquables possèdent en plus de 
l’intérêt paysager, un intérêt écologique (rond 
vert) ; ils sont réglementés dans le cadre du 
PLU et classés en tant qu’EBC (Espaces Boisés 
Classés) dans le document de zonage.

La préservation de ces arbres doit être garantie 
; toute destruction est impossible. L’élagage et 
l’entretien sont soumis à déclaration préalable 
soumise à l’ONF.

Encombrants
Vous souhaitez vous débarrasser de vos ob-
jets encombrants et vous ne pouvez pas les 
emporter à la déchetterie ?

La mairie peut vous aider !
Le dernier jeudi de chaque mois, les agents de 
la commune peuvent venir chercher jusqu’à 3 
objets devant votre domicile.

Comment faire ?
Inscrivez-vous auprès du secrétariat de la mai-
rie quelques jours à l’avance et indiquer les ob-
jets à transporter.

Ce service rendu est unique parmi les 17 
communes de notre territoire et est réservé 
aux personnes en résidence principale à Col-
longes-sous-Salève.

Qu’est-ce qu’un dépôt sauvage ?

Les dépôts de déchets au sol, que ce soit sur 
des lieux publics ou privés, sont considérés 
comme des dépôts sauvages, même quand 
ceux-ci sont déposés devant un point de col-
lecte. Des moyens supplémentaires humains 
et financiers sont nécessaires pour nettoyer 
ces déchets qui ont un fort impact sur notre 
environnement et sur la facture des contri-
buables.

Merci de bien déposer vos objets dans les 
containers prévus à cet effet et pas à côté !
Si vos objets ne correspondent pas à ces contai-
ners, pensez à la déchetterie de Neydens ! 

Nous travaillons pour implanter de nouveaux 
points de collecte sur la commune.

Respectons le voisinage !
Les tondeuses et autres matériels 
bruyants à utiliser uniquement du-
rant les horaires suivants :

•  les jours ouvrables de 8h à 20h
•  les samedis de 9h à 12h  

et de 14h30 à 19h
•  les dimanches et jours fériés 

de 10h à 12h



p-54 p-55BULLETIN
ÉTÉ 2021

BULLETIN
ÉTÉ 2021

Bienvenue aux nouveaux commercants

Le restaurant Best Snack a ouvert ses portes aux collon-
geois au début de l’année 2021 ! Malgré le Covid-19, les 
habitants nous ont bien accueillis donc c’est avec plaisir 
que nous continuerons à les servir ! 

Votre nouveau magasin d’optique à Collonges 
sous Salève, se situe sur l’ancienne douane de 
La Croix de Rozon. Annaëlle Mauny, opticienne, 
diplômée d’un Master d’Optométrie, vous ac-
cueille dans un magasin moderne, et chaleu-
reux. Spécialisée dans l’adaptation des verres 
progressifs, Annaëlle se passionne pour les 
adaptations en lentilles de contact. 

Si les adultes sont bien pris en charge tech-
niquement, la spécificité de l’équipement de 
l’enfant n’est pas oubliée. Annaëlle est formée 
aux nouvelles techniques de ralentissement de 
la myopie: verres correcteurs (Miyosmart ou 
Stellest), ortho-kératologie, lentilles de contact 
progressives.Formée au visagisme, elle aura 
également  le plaisir de vous faire découvrir les 
montures qui sont faites pour vous.

Nous sommes ouverts du 
lundi au dimanche 7j ./7 de 11h 
à 18h et de 18h à 21h30 en li-
vraison à domicile .

  Best Snack

  Vision plus

Vision Plus 
398 route de Geneve 74160 Collonges sous Salève
04 50 49 62 58 collonges@vision-plus .fr
 
Horaires d’ouvertures :
Mardi au Vendredi  09h30-12h30 14h30-19h
Samedi 09h -13h 14h-18h 

Du Classic au Végétarien, tous nos bur-
gers sont soigneusement préparés avec 
amour et accompagnés de délicieuses 
sauces et frites maison par Gaetan & 
danny.

Ils se dégustent sur place, à emporter 
ou sur notre jolie terrasse tous les jours 
sauf le dimanche midi & le lundi. Retrou-
vez-nous sur Facebook et Instagram.

Vapozone
402 Route de Genève
74160 Collonges-Sous-Salève
04 50 85 61 47
contact@vapozoneshop .com

Horaires d’ouvertures
Lundi au vendredi: 10h-13/14h-19h
Samedi: 10h-18h
Dimanche: 09h-13h

Depuis 2019, notre magasin de ciga-
rettes électroniques Vapozone situé à 
Collonges-Sous-Salève est à votre ser-
vice dans le but de satisfaire au mieux 
vos attentes.

Que vous soyez débutant, initié ou 
confirmé nous serons à vos cotés pour 
vous accompagner dans votre vie de 
vapoteurs.

Tous nos produits évoluent selon le 
marché. Quasiment chaque semaine 
notre gamme de plus de 150 batteries 
et de plus de 600 saveurs évolue !!!

Retrouvez-nous également sur Ins-
tagram et Facebook @vapozone. Re-
trouvez tous nos produits en ligne sur:  

www.vapozoneshop.com

  Latour en burger

  Vapozone

Latour en burger
230, rte de Genève
74160 Collonges-sous-Salève
04 50 31 75 88
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Naissances :
Date de la naissance Enfants
09.05.2019 GIRARDEY FOGOLA Betty
16.08.2019 MADEC Adèle
24.08.2019 KUNTZELMANN Léa
31.08.2019 CASSARD Élina
14.09.2019 RAKOTOMAHEFA Sandratra
29.09.2019 PACHAS Gabriel
08.03.2020 DURDILLY Swan
16.04.2020 REGINATO Raphaël
27.04.2020 MOUMMOU Elyes
07.05.2020 BLE Chloé
14.08.2020 CYHYLYK Eléonore
20.10.2020 RAEMY Maïwenn
19.12.2020 BIALET Alba
06.02.2021 CAILLOUËT Louis
27.02.2021 BLANC Eva

Mariages : 
Date du mariage Epoux
15.06.2019 BORNICCHIA François  
 et AKLIN Valérie
06.07.2019 CAMARA Alseny  
 et GISIGER Valentine
28.10.2019 MARTORELL Alain-Freddy  
 et FERRIERE Mélanie
18.09.2020 CRIVELLI Laurent  
 et ROUCHE Marie-Anne
17.10.2020 SKALAFOURIS Christian  
 et IMHOOS Gabriela
 

Décès : 
Date du décès Personnes
28.04.2019 GRILLET-AUBERT Rolande
24.05.2019 CHAUPLANNAZ 
 née LEVEAU Jacqueline
26.07.2019 TIÈCHE née HÄNNI Liliane
05.08.2019 ADAM née ROVIRA Rosalia
02.09.2019 DARDENNE Francis
21.09.2019 SARTORI Carlo
21.09.2019 DEVILLE Louise

21.09.2019 RÉAL née BONNET Ginette
30.09.2019 MARILLEY Emile
11.10.2019 ALAUX Pierre
03.11.2019 BAYLE Brice
15.11.2019 ISENI née ALUSHI Nexhmije
28.11.2019 HUMBLOT Thierry
09.12.2019 CRETTENAND Christian
20.12.2019 SACHE Georges
04.01.2020 BOTBOL née ALLAN Margaret
18.01.2020 DAVID Maurice
30.01.2020 VANDERSCHAEGHE  
 née PISTEUR Suzanne
27.02.2020 MÉGEVAND Jean-Marc
28.03.2020 RODRIGUEZ Antoine
26.04.2020 VACHOUX André
22.05.2020 MARILLEY née SAULNIER Fernande
22.05.2020 VUAGNOUX Robert
16.06.2020 LEDUC née RITLEWSKI Elisabeth
12.07.2020 PÉRU Yves
22.07.2020 DUPONT née COURTOIS Martine
28.07.2020 CONS née OLIVER Paula
11.08.2020 HASNE Jean-Marc
01.09.2020 RÉGNIER Danielle
12.09.2020 MICHAUD Maurice
26.09.2020 PRÉVOST Camille
26.10.2020 FAVRAT née SAULNIER Solange
16.11.2020 GUYON Henri
20.11.2020 CHEVAL Jacques
26.11.2020 HUMEZ Eric
03.12.2020 ABBÉ-DÉCARROUX Patrick 
 dit « Joël »
24.12.2020 CARLIZZA  
 née FAVRAT Marie-Louise
29.12.2020 RAPAZ née LACCHINELLI Jeanne
02.01.2021 MANGIN Jean
04.01.2021 MANGIN née CHAYOUX Henriette
16.01.2021 LACHENAL Roger
07.02.2021 LE GUENNEC Jackie
18.02.2021 MAOUCHE née CHAÏB Hakima

Comment demander
des subventions
ASSOCIATIONS : Comment demander une sub-
vention à la commune ou au CCAS ? 

Dossier à envoyer à l’attention de la mairie 
et/ou du CCAS :

>  Compléter le Cerfa n° 12156*05 (vous pouvez 
le trouver facilement sur service-public.fr) 

>  Courrier d’accompagnement pour présenter 
brièvement votre association, votre demande 
et ce qu’elle apporte à la commune de Col-
longes-sous-Salève. 

>  Déposer ou envoyer votre dossier à la mairie 
avant le 31 décembre pour que celui-ci soit 
étudié lors de l’élaboration du budget N+1. 

Pour 2022 : déposer vos dossiers 
avant le 31 décembre 2021.

S’inscrire à l’opération tranquillité vacances :

Pendant toute absence prolongée d’au moins 
1 semaine, vous pouvez demander à la Police 
Municipale de surveiller votre domicile. Des pa-
trouilles sont alors organisées pour passer vers 
chez vous. Vous serez prévenus en cas d’ano-
malie : effractions, tentatives d’effractions, 
cambriolages.

Pour bénéficier de ce service, vous devez obli-
gatoirement venir vous inscrire au poste de la 
Police Municipale : 266, rue Verdi au moins 2 
jours avant votre départ.

Opération tranquilité
vacances

Église
En raison des récentes 
dégradations qui ont 
eu lieu, l’église sera 
désormais fermée 
quotidiennement de 
12h à 16h, puis à par-
tir de 17h30.

Merci de votre com-
préhension.

ÉTAT CIVIL
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Votre bibliothèque change ! Depuis 1978, la bi-
bliothèque municipale Paul Tapponnier située au 
centre du bourg fait le régal de ceux qui aiment 
lire. Elle propose un fond d’environ 8 000 livres 
destinés aux jeunes et aux adultes, répartis en 
albums, bandes dessinées, romans, documents 
et biographies, ainsi qu’une vingtaine de revues 
aux thèmes variés. Malgré la Covid-19, l’équipe a 
profité de cette période pour repenser la biblio-
thèque et les améliorations possibles à mettre 
en place. Ce travail de réaménagement d’espace 
et de renouvellement des collections n’aurait été 
possible sans l’aide précieuse des services tech-
niques et les dons des bibliothèques du réseau 
genevois. Le mobilier est désormais plus adap-
té aux différents profils de lecteur, permet plus 
d’autonomie dans la recherche documentaire et 
fait évoluer ce lieu de vie collective.

Une autre bonne nouvelle pour la route…Le 
conseil municipal a voté favorablement en juin 
dernier pour la gratuité des abonnements. La 
gratuité pour tous est un symbole politique fort : 
symbole d’égalité de l’accès à la culture, de l’accès 
au savoir, quels que soient les revenus ou le mi-

lieu social des usagers. Nous remercions l’équipe 
municipale pour cette décision et attendons avec 
impatience votre visite ! 

L’équipe de la bibliothèque. 

Bibliothèque Dimanche à 9h pour les catégories U11 et U13
Contact : Gérard Laverriere, Association BCFC  
(Beaumont Collonges Football Club)

RENCONTRE AVEC LES ÉLUS
Samedi 4 septembre de 8:00 à 12:00
La Maire et les élus échangent avec les Collongeois sur 
la place de Savoie

COLLECTE DE SANG PAR L’EFS 
Mardi 14 septembre
Santé
« En 1 heure, vous sauvez 3 vies »
Lieu : de 16h30 à 19h30 à la Salle des Fêtes, 113 Route 
de Bossey, 74160 Collonges-sous-Salève
Prise de rendez-vous sur internet possible : https://
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
Contact : Marie-Hélène Bourigault de l’Amicale des 
Donneurs de Sang 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
Mercredi 15 septembre
Vie associative
A partir de 16h30
Lieu : Salle des fêtes, 113 Route de Bossey, 74160 Col-
longes-sous-Salève
Contact : Service culturel, Mairie de Collonges-sous-Sa-
lève

COURSE DU RAC 
(RUN AGAINST CANCER) 
Dimanche 5 septembre
Sport & Santé 
De 9h à 17h
Lieu : Salève
Contact : Les petites zétincelles  
https://www.lespetiteszetincelles.com/ 

FETE DES VOISINS
Vendredi 24 septembre
Social
Lieu : A domicile 
Contact : A mettre en place entre voisins 

WORLD CLEAN UP DAY
Samedi 18 septembre 
Environnement
Lieu : Collonges-sous-Salève
Contact : APEC et Salève Vivant
 

OCTOBRE ROSE
Samedi 2 octobre
Santé
A partir de 15h30
Lieu : Salle des fêtes,  
113 Route de Bossey,  
74160 Collonges-sous-Salève
Entrée libre 
Contact : Service culturel,  
Mairie de Collonges

CONCOURS DE BELOTE
Samedi 9 octobre
Social
Organisé par le club des aînés

RDV à 20h00 à la salle des fêtes, 113 Route de Bossey, 
74160 Collonges-sous-Salève
Contact : Chantal Chapuis, Club des aînés

CONCOURS PHOTO 2021
9 et 10 octobre
Photographie
Le «Fil d’Ariane» vous invite à participer au concours 
photo 2021 sur le thème : « Mouvement(s) » !
Inscription par mail avant le 30 septembre
Salle Marius Jolivet à Collonges sous Salève
Contact : Le Fil d’Ariane http://www.fil-ariane.asso.fr/
concours.htm

FESTIVAL DU FILM VERT
Mardi 12 octobre
Environnement
Projection à 20h30 du film «Où sont passées les lu-
cioles» réalisé par Corentin Kimenau, durée 59mn
Suivi d’un débat sur le thème de la pollution lumi-
neuse
Lieu : Salle des fêtes, 113 Route de Bossey, 74160 
Collonges-sous-Salève
Contact : Salève Vivant http://saleve-vivant.over-blog.
com/ 

SPECTACLE MARCUS  
« SUPER SYMPA »
Samedi 23 octobre
Humour - One man show
Rendez-vous à 20h 
Lieu : Salle des fêtes,  
113 Route de Bossey,  
74160 Collonges-sous-Salève
Contact : Service culturel, Mairie  
de Collonges-sous-Salève
 

ARMISTICE 1918
Jeudi 11 novembre à 11h00
Commémoration nationale 
Cérémonie devant le monument aux morts 
Suivi d’un pot à la salle des Fêtes,  
113 Route de Bossey,  
74160 Collonges-sous-Salève
Contact : Service culturel, Mairie  
de Collonges-sous-Salève

FOIRE DE LA SAINTE BARBE
26, 27 et 28 novembre
Fête locale
Entrée libre 
Contact : Gabriel Samperio, président  
du Comité de la Foire

COLLECTE DE SANG PAR L’EFS 
Mardi 30 novembre
Santé
« En 1 heure, vous sauvez 3 vies »
Lieu : de 16h30 à 19h30 à la Salle des Fêtes,  
113 Route de Bossey, 74160 Collonges-sous-Salève
Prise de rendez-vous sur internet possible :  
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
Contact : Marie-Hélène Bourigault  
de l’Amicale des Donneurs de Sang 

 AGENDA CULTUREL
« En période de la covid-19, l’agenda culturel est sus-
ceptible de changer. Restez informés en vous rendant 
sur le site internet de la commune ou à la mairie. » 

FETE NATIONALE
Mercredi 14 juillet 
Fête nationale
Lieu : Salle des fêtes, 113 Route de Bossey,  
74160 Collonges-sous-Salève
Animation familiale à partir  
de 18h place de Savoie 
Restauration* et DJ à partir  
de 19h salle des fêtes 
Feux d’artifices à 22h
Contact : Ludovic Marquet, Amicale  
des Sapeurs-Pompiers et Service culturel,  
Mairie de Collonges-sous-Salève

RANDONNEE AU REFUGE 
DE LA BALME
17 et 18 juillet 
Excursion
Refuge de Balme. Randonnées pédestres  
animées par Jean.
Premier Jour : Les Monts Jovet.  
Deuxième jour : Tête Nord des Fours.

Sous réservation 
Contact pour inscription : 06 81 75 64 79 ;  
jeanjose.Gomez1956@gmail.com
 

CINEMA PLEIN AIR  
«Le prince oublié»
Vendredi 13 aout 
Cinéma
Ouverture des portes  
à partir de 20h00
Début du film  
à la tombée de la nuit
Buvette et petite restauration  
sur place
Nombre limité à 150 personnes, pas de réservation
Contact : Marion Vuarchex, SEJA  
(service enfance jeunesse animation) 
 

TOURNOI DE FOOT 
DES JEUNES 
4 et 5 septembre
Sport
Lieu Stade Paul Tapponnier à Collonges
Samedi à13h pour la catégorie U15

Horaires :  
Lundi : 16h à 18h30  / Mercredi : 10h30 à 12h
Jeudi : 16h à 18h30 / Samedi : 10h30 à 12h

Horaires d’été  
(à partir du lundi 12 juillet) : 
Lundi : 17h à 18h30 / Mercredi : fermée
Jeudi : fermée / Samedi : 10h30 à 12h 

Où nous trouver :
327 rue Verdi 74160 Collonges-sous-Salève

Comment nous contacter : 
Tél . 04 50 43 87 86
bibli-collonges@wanadoo .fr

Où nous suivre : 
http://bibliocollonges .blogspot .com/ 

Juillet 2021
Août 2021

Septembre 2021

Octobre 2021

Novembre 2021

ÉVÉNEMENTIEL



Mairie de Collonges-sous-Salève
CS30020 - 6, rue de la Poste
74165 Collonges-sous-Salève Cedex
Tél : 04 50 43 60 75 - Fax : 04 50 43 78 42
mairie@collonges-sous-saleve.fr
www.collonges-sous-saleve.fr 

Horaires de l’accueil de la mairie
Lundi : 8h-12h / 14h-17h
Mardi, mercredi, vendredi : 8h-12h
Jeudi : 14h-17h
Samedi : permanence de l’accueil  
de 9h à 11h (sauf en juillet et en août)

Horaires du service urbanisme
Le service recevra uniquement sur RDV qu’il 
conviendra de prendre préalablement par mail : 
urbanisme@collonges-sous-saleve.fr  
ou par téléphone : 04 50 43 60 75

Contacter la Police Municipale
Téléphone: 04.50.43.75.50
Mail : policemunicipale@collonges-sous-saleve.fr

Coordonnées mairie


