
«Tout ce qu’il se passe 
à Collonges n’est pas 
assez promu» 

    

MIS EN LIGNE LE 12/08/2020 À 08:00  
 PAR GUILLAUME ABRY 

Valérie Thoret-Mairesse, nouvelle maire de Collonges-sous-
Salève, et Marc Thouvenin, son premier adjoint, veulent 
redynamiser une commune qui pâtit parfois de son image de 
cité-dortoir pour frontaliers. 

 

 

Marc Thouvenin, premier adjoint, et Valérie Thoret-Mairesse, maire, sont déjà entrés dans le vif 

du sujet. 

https://www.lemessager.fr/609046/dpi-authors/guillaume-abry


 LECTURE ZEN 

C 

omment s’est passé le début de votre mandat et quelles ont été vos premières actions ? 

Le conseil municipal d’installation a eu lieu le 4 juillet. Depuis, deux 
autres conseils ont suivi, dont un consacré au vote du budget. Le mois 
dernier, la fête nationale du 14 juillet, décidée seulement trois jours 
auparavant, fut une belle réussite. Les Collongeois avaient envie de 
se retrouver, moyennent des précautions sanitaires. Nous n’avons pas 
oublié les personnes âgées de plus de 70 ans, que nous avons toutes 
contactées en cette période où planent les menaces du Covid-19 et 
de la canicule. Nous nous sommes également occupés de la 
réorganisation de l’école Charles-Perrault, qui accueillera une 
nouvelle classe à la rentrée. L’actuelle cantine sera utilisée par le 
Service Enfance-Jeunesse et la cantine sera déplacée dans la salle 
des fêtes. 

Collonges souffre parfois d’une image de cité-dortoir pour frontaliers : quelles 

mesures comptez-vous prendre pour la changer ? 

C’est une image qui ne colle pas complètement à la réalité. Collonges 
possède un large tissu économique (commerçants, entreprises, 
médecins…). Le fond du problème est que tout ce qu’il se passe à 
Collonges n’est pas assez promu. Nous souhaitons donc publier un 
agenda culturel annuel regroupant tous les types de manifestations 
mais aussi recruter un médiateur culturel pour améliorer l’offre 
événementielle. Nous possédons de belles infrastructures comme la 
salle des fêtes, très grande, pour organiser des événements de 
grande ampleur. 

Le Bas de Collonges, très urbain, manque d’espaces verts et de loisirs : avez-vous 

prévu des améliorations 

à ce niveau ? 

Nous héritons hélas d’une situation dégradée, contre laquelle nous ne 
pourrons pas faire de miracles. Nous avons prévu de convoquer les 
promoteurs immobiliers pour leur fournir un nouveau cahier des 
charges. Nous souhaitons par ailleurs aménager une aire de jeux 
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améliorée en face du Super U Express et faire passer des messages 
environnementaux aux enfants, très réceptifs à ces problématiques. 

Vos relations avec Vincent Lecaque (tête de liste de « Collonges pour tous », battu au 

second tour des municipales), très tendues, se sont-elles apaisées ? 

On espère que ça va se détendre. Pour l’heure, il est dans l’opposition 
systématique. Nous avons du respect pour ses électeurs et 
souhaitons entendre tout le monde. Nous avons de très bons rapports 
avec « Collonges ensemble », à tel point que nous avons intégré 
Benjamin Samperio à notre équipe. 

Entre mobilité et environnement, les grands chantiers de 
Collonges 

Située au pied du Salève comme son nom l’indique parfaitement, 
Collonges-sous-Salève ne doit certes pas affronter une montagne de 
problèmes mais les enjeux auxquels la paisible commune doit faire 
face ne sont pas futiles pour autant. 

« Nous souhaitons plus que tout améliorer la communication avec la 
population, insiste Marc Thouvenin, premier adjoint. Des réunions de 
quartier seront régulièrement organisées afin de recueillir les 
doléances des habitants. Les conseils municipaux sont filmés et nous 
aimerions mettre en place une plateforme de vote dématérialisée sur 
des sujets structurants.  » 

« Concernant la mobilité, le plan de circulation est à revoir, la politique 
de stationnement actuelle n’est pas optimale et les lignes de bus 
pourraient desservir les hauteurs du village, poursuit Valérie Thoret-
Mairesse. 



 

« Cinq projets écologiques menés chaque année » 

Sur l’environnement, cinq projets écologiques seront menés chaque 
année avec les habitants. Un programme de réduction de la 
consommation d’énergie des bâtiments communaux sera conduit. 

Dès fin août, des cours d’informatique pour les personnes âgées 
auront lieu afin de favoriser leur autonomie. 

Enfin, nous allons développer des activités dans le Salève et mettre 
en avant les sports de plein air. Le directeur de l’école de parapente 
du Salève habite à Collonges, tout comme un guide de haute 
montagne, des VTTistes… Collonges est une commune où la nature 
et les sports outdoor ont toute leur place.  » 

«Monsieur Lecaque ne sera pas privé de ses deux grands 

électeurs pour les sénatoriales» 
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Sur requête du préfet de Haute-Savoie, le tribunal administratif de 
Grenoble a annulé les élections du 10 juillet élisant les délégués de la 
commune de Collonges pour les sénatoriales du 27 septembre. 
Pourquoi ? Pour un défaut de parité qu’admet Valérie Thoret-
Mairesse : « Il s’agit d’une erreur liée au fait que j’ai dû retirer une 
femme italienne de ma liste car nous ne pouvions pas intégrer de 
personnes d’origine étrangère. De nouvelles élections pour élire les 
délégués auront lieu le 28 août, Monsieur Lecaque ne sera donc pas 
privé de ses deux grands électeurs. En 2014, la même erreur avait été 
commise par Georges Etallaz. » 

 


