APEC
ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT COLLONGEOIS
Membre du réseau « PATRIMOINE –ENVIRONNEMENT »
Collonges, le 1er juin 2017
Monsieur le Maire,
Mesdames, Messieurs les Conseiller(e)s

Objet : Demande de rencontre avec des conseillers municipaux.
Ce courrier fait suite à notre rencontre de Septembre 2016, qui concernait des propositions d’actions
traitant de la protection de l’environnement ou impliquait la Commission « Nouveaux Projets. ». À
l’époque certaines de nos demandes n’ont pu être abordées car le PLU était encore en révision
Maintenant qu’il est effectif, nous revenons vers vous pour vous proposer une rencontre afin que ces
propositions vous soient à nouveau exposées.
Tout d’abord, un rappel d’actions pour l’environnement proposées en 2016 :
1) Actions en cours de réalisation ou déjà réalisées :
Comme annoncé, l’APEC qui souhaite avoir un rôle de facilitateur pour l’application de la charte
nature en ville a rédigé dans l’avant dernière revue municipale, un article expliquant ce qu’implique
cette charte. Comment elle va être initiée à Collonges et par quels moyens la commune pourra faire
un pas de plus vers une gestion encore plus vertueuse des espaces verts publics.
- Au sujet de l’utilisation des produits phytosanitaires et sa future interdiction d’y recourir dans les
endroits publics, un calendrier a- t-il été prévu pour effectuer cette mise en œuvre?
En Février 2016, dans le cadre des actions concernant « le Contrat corridors biologiques » et « la
Charte Nature en ville », l’APEC a mis en synergie de multiples partenaires, afin que l’exposition
itinérante « Les couloirs de la nuit » accompagnée d’ateliers sur le thème de la biodiversité, soit
offerte aux scolaires et au Service Enfance Jeunesse de Collonges. La dernière revue municipale
relate cette animation.
- Pouvez-vous nous dire si depuis l’an dernier, l’éclairage communal est devenu plus vertueux ?
Une diminution de l’intensité de l’éclairage impliquant une action positive sur la vie de la faune
nocturne, et bien sûr une aussi au niveau financier.

Début printemps 2017, une installation réussie : un rucher à la Saisiaz !
L’APEC remercie à nouveau toutes les parties municipales et techniques qui ont œuvré pour cet
aménagement. Un protocole est établi. Il est en attente de signatures entre toutes les parties.
Un extrait de ce protocole :
« Par l’intermédiaire et sous la responsabilité de l’APEC, d’autres personnes intéressées pourront se
joindre à l’exploitation de ce rucher dans le but d’assurer un suivi continu des travaux exigés par le
rucher tout au long de l’année.
L’APEC facilitera des activités pédagogiques avec la collaboration des écoles et des associations
présentes sur Collonges sous Salève qui pourront se tenir sur le site du rucher.
L’APEC facilitera le développement d’un réseau d’apiculteurs présents sur Collonges sous Salève et
autres personnes intéressées par l’apiculture afin de développer les échanges et la promotion de
l’apiculture sur le territoire de la commune. »

L’APEC vous informe que la journée «Patrimoine et Environnement » du 17 juin 2017 coordonnée
par la Maison du Salève, sera une bonne occasion de voir ce projet car une sortie est proposée aux
environs de la Saisiaz niveau rucher /zone natura 2000, il y aura lecture de textes de J-Vincent
Verdonnet traitant des abeilles et du miel.
2) Actions laissées en attente de la validation du PLU
L’APEC souhaite apporter son concours dans les projets suivants :
- Les chemins piétons et historiques.
- La renaturation du Nant des Moulins. (Un partenariat avec la haute école de Lullier pourrait être
avantageux financièrement)
- La renaturation de la Drize et du ruisseau des Fins (Partenariat avec Solenne Verbrugghe de la CCG)
- La mise en valeur des zones humides.
Actions Patrimoine historique en cours :
L’APEC, il y a déjà trois ans, a initié, par le biais de collectage de mémoires collongeoises, le projet
d’un « livre racontant Collonges ». Ce projet s’est poursuivi cette année, à raison d’une séance
d’entretiens collectifs par mois. (Voir convocation pièce jointe) Sur ce sujet la bibliothèque a souhaité
travailler en binôme avec l’APEC. Afin de pouvoir avancer assez rapidement dans le collectage, le
choix d’un thème sur une mémoire d’hommes et de femmes est vite apparu indispensable, afin qu’il
soit symbolique pour évoquer notre commune.
Notre première rubrique : la vie économique à Collonges au vingtième siècle.
La prochaine sera la vie sociale.
Ce collectage qui a pour but premier d’enrichir le fond historique communal et par là-même,
l’écriture du livre racontant Collonges, a aussi d’autres intérêts. Tout en créant du lien social entre
les personnes réunies lors de ces rencontres, il permet à cette génération qui a vécu de grands
changements sociétaux, connu les guerres etc. de faire acte de transmission en léguant leurs
souvenirs, anecdotes aux plus jeunes Collongeois. Et pour donner suite à cette parole
d’ainée entendue lors de précédents collectages : « Fin 19 ème et 20 ème siècle … Le Bas –
Collonges, c’était le lieu de la modernité, un lieu agréable à habiter !.... Et maintenant ? » …
… L’APEC propose à la municipalité et à la « Commission Nouveaux projets » un projet de
réhabilitation du Bas Collonges /jusqu’à l’autoroute. (Concertation /ateliers avec des bénévoles, parc
public à créer, Drize et ruisseau des Fins à renaturer, arbres à planter, parking, couverture de
l’autoroute etc...) Dans la lancée ou pour l’initier, il est à l’étude d’organiser une soirée/ projection
(en Novembre 2017?) d’anciennes vues de Collonges agrémentées par les anecdotes engrangées.
Nous devrions alors avoir déjà bien avancé sur le thème. L’APEC et la Bibliothèque ont la volonté de
pouvoir montrer à la population des images anciennes du bas-Collonges porteuses à l’époque de
modernité et donner envie à tous de se motiver pour travailler sur ce quartier qui a été une
locomotive pour l’économie collongeoise et qui a envie de retrouver ses « lettres de noblesse » !
Il va de soi que lors de notre rencontre toutes ces propositions vous seront étayées.
Nous attendons des propositions de dates pour cette rencontre.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs les conseiller(e)s, en
l’assurance de nos sentiments les meilleurs.
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