
Commune d’Etrembières – Le Mot du Maire – archive du 
26 septembre 2015 

Inauguration de l’Espace Sportif Municipal 

Madame le député 

Monsieur le sénateur 

Monsieur le représentant du Président du conseil départemental 

Monsieur le représentant du président d'Asse-Agglo 

Monsieur le conseiller régional 

Monsieur l'ancien député et ancien conseiller Général 

Mesdames et Monsieur les Maires des communes voisines et amies 

Mesdames et Messieurs les élus des communes voisines et amies 

Mesdames et Messieurs les élus d'Etrembières 

Mesdames et Messieurs les anciens élus d'Etrembières 

Mesdames et Messieurs les représentants des administrations 

Messieurs les membres du comité directeur du District de football de HS et Pays de Gex 

Mesdames  et Messieurs les représentants des associations 

Monsieur le maître d'œuvre, 

Mesdames et Messieurs les représentants des entreprises 

Chers amis 

Je vous souhaite la bienvenue pour l'inauguration de l'espace sportif municipal le "Salève" qui 
se dresse fièrement devant vous. Espace Sportif Municipal car il ne se réduit à une seule 
activité sportive, nous lui en connaissons à ce jour 2 la boule lyonnaise et le football pour les 
vestiaires, il recèle de plus un potentiel pour accueillir ponctuellement, par exemple un 
tournoi de tennis de table. 

Nous l'avons appelé le "Salève" car sur la commune aucun lieu ou bâtiment public ne porte ce 
nom, il suffit de lever la tête pour comprendre la justification de cette appellation. 

Quelle est la genèse de ce projet de construction d'un nouvel équipement municipal ? Ce 
projet est né dans l'esprit des élus lors du mandat précédent et notamment dans l'esprit de celui 
qui conduisait la municipalité à l'époque, l'ancien Maire, Maurice Giacomini. 



Le partenaire principal de la commune à cette époque là était la Boule du Salève, puisque 
l'Ecole de Foot n'existait pas encore. 

Comment parler des associations de la commune d'Etrembières sans parler de la boule, très 
ancienne, réputée à l'extérieur, animatrice locale puisque les lotos de la Boule connaissent de 
francs succès, et dévouée puisque organisant des activités pour les jeunes. 

Avant de passer la parole à son président, je voudrais saluer le travail effectué par toutes 
associations ou clubs qui animent les collectivités de notre beau pays, qu'ils soient anciens et 
pilotés par une personne expérimentée comme M.BUFFAT ou récente et pilotée par un jeune 
comme Axel LEBEURRE de l'école de foot. Il faut les voir de près comme quant on fait 
partie des élus, pour mesurer le rôle essentiel qu'ils jouent pour tisser le lien social. 

En plus du boulodrome dont MM.Giacomini et .Buffat viennent de vous parler, l'Espace 
Sportif Municipal "le Salève" comprend  donc 2 vestiaires dédiés à l'Ecole de Foot 
d'Etrembières, l'EFE. C'est la 1ère fois depuis les années 80 qu'une structure dédiée au foot 
existe sur notre territoire. La dernière s'appelait l'école de football du Bas-Salève, régie par la 
loi 1901, elle exista de 1978 à 1982. Créée dans le but de former une équipe enfantine, avec 
pour encadrement le bureau constitué du président Robert Campo et du secrétaire André 
Fontibus. Le terrain d'entraînement devait se trouver vers le téléphérique.  Les élèves de cette 
école, tous des garçons, ont maintenant l'âge d'être les parents des élèves footballeurs  de 
l’EFE parmi lesquels on compte 4 filles sur 30 élèves. L'Ecole de Foot d'Etrembières pour 
compléter sa biographie a vu le jour le 25 Mars 2015, assoc. Loi 1901, ses entrainements ont 
commencé le 2 Septembre, elle s'adresse aux gamins nés entre 2003 et 2010. Son premier 
président s'appelle Axel Lebeurre. 

 - 17 lots répartis entre les entreprises ,une 50aine de personnes actives sur le chantier,  51 de 
semaines de travaux, autant de réunions , animées par le maître d'oeuvre M Baffie, avec pour 
représenter le maître d'ouvrage en alternance ou ensemble Mme Monique Bosson adjointe, m 
Eric Michel, adjoint aux travaux plus particulièrement impliqué dans ce dossier, m Tony 
Sartorio, responsable des ST et votre serviteur. M Raymond Arrigoni représentait la Boule du 
Salève. 

Cela donne 1015m2 de surface utile, avec notamment 80m2 pour le foot (sanitaires, local de 
rangement et vestiaires), 105 m2 pour le club house et pour la zone de jeux et ses 4 pistes : 
625m2. 

Une chaudière à gaz à condensation, munie d'1 régulation électronique, assure le chauffage à 
eau par radiateur. Dans le hall de jeux  il s'agit d'1 procédé de chauffage par rayonnement à 
émetteur linéaire (radiants gaz). Si vous voulez en savoir plus, je vous recommande de voir 
avec les professionnels présents. 

Il y a 30 ans cette zone dite des" Combes" était vierge de toute construction et installation. Un 
projet d'aménagement par ZAC (zone d'aménagement concerté) avait été élaboré, puis 
abandonné pour manque de rentabilité sur ce secteur, au début des années 90. Le principal 
partenaire de la commune sur ce dossier s'appelait la SEDHS (société d'équipement de la HS). 

Malgré ce renoncement, les municipalités successives d'Etrembières ne se sont pas 
découragées et ont, petit à petit, aménagé cette zone: 



- Municipalité Beltrami, l'acquisition de la maison du Parc, les nouvelles  structures routières 
d'accès, le groupe scolaire, les logements des Chamois, le terrain de foot. 

- Municipalité Giacomini, construction des logements les "Bleuets" du lotissement le "Clos de 
l'Echelle" élaboration du projet de reconstruction d'un nouveau boulodrome qui s'appelle, on a 
vu pourquoi l'ESM le "Salève" 

- Et aujourd'hui, faisant lien entre le dernier mandat et l'actuel, la dernière touche à cette zone 
des "Combes" avec cet équipement. 

Les motivations des nouveaux élus d'une assemblée renouvelée à 85% en 2014, peut présenter 
des divergences vis à vis des vues des élus précédents, et finalement c'est bien humain et 
normal. Mais nous assumerons en gérant et en mettant en valeur ce fier bâtiment  

Cette histoire démontre en tous cas, qu'avec volonté politique, patience l'on peut contourner 
les difficultés, et nous nous inscrivons, nous les élus actuels  dans cette logique. 

Pour terminer, un mot sur le sport. 

Loin de l'affairisme, du populisme, du chauvinisme, du culte de la victoire à tout prix, même 
si quelques taquineries entre adversaires peuvent être admises, je pense que sa mission 
première est de nous maintenir en bonne santé, de nous sentir bien dans notre corps, et donc 
probablement bien avec les autres. 

� Le maire d’Etrembières Alain Bosson 

 


