
Articulé sur l’idée de mixité enfants/personnes
âgées et facilement accessible aux personnes à
mobilité réduite le Square Rozon accueillera
plusieurs jeux en robinier pour les enfants de 3
ans et jusqu’aux 10/12 ans et sera généreu-sement
arboré et végétalisé. 

Les travaux et les aménagements devraient s'éta-
ler sur cet automne et le début de l’hiver (selon la
générosité du climat pour les plantations).

Les sondages ont été réalisés le 13 septembre par
la société Géolithe (ingénieurs-conseils en risques
naturels) pour un diagnostic. 

Nous sommes dans l’attente de leur résultat ainsi
que des propositions de solutions techniques et
de leurs estimations financières. 

Le temps que tout se concrétise, nous allons
soutenir le Tennis Club.

Vous avez sans doute entendu parler d’un projet de préemption d’un terrain situé aux Cortets.
Il est vrai que cette option a été étudiée et présentée au cours d’une réunion intégrant tant la majorité
que l’opposition le 8 septembre dernier.

Le projet présenté venait en remplacement du projet Cogedim (54 logements dont 22 sociaux) dont le
permis de construire avait été accordé en juin 2020 juste avant les élections. Les objectifs retenus
devaient permettre de réduire la carence actuelle et à venir en logements sociaux (locatifs et en
accession), de préserver l’environnement naturel, d’intégrer les constructions à la zone d’habitation du
quartier, de tenir compte de la circulation et du stationnement tout en étudiant l’impact financier d’un
tel projet.

Ce dernier point était en cours d’analyse lors de la réunion du 8 septembre et le cabinet spécialisé a
rendu ses conclusions le 16 septembre (audit lancé en juin).
En prenant en compte tous les éléments, il est apparu que ce projet présentait un risque financier trop
important pour la commune qui n’était pas compatible avec nos engagements de campagne.
La décision de ne pas préempter a été prise.
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Vous souhaitez échanger avec l'équipe municipale ? Le premier dimanche de chaque mois entre
10h30 et 12h30, nous sommes à votre écoute sur la place du marché, à côté du local vélo. 

Les élus souhaitent développer et lancer « des cafés rencontres » afin de renforcer le lien entre la
municipalité et ses administrés.

Café rencontres
Venez échanger avec vos élus au marché dominical



Vos prochains rendez-vous à ne pas manquer

Les jeunes Collongeois ont pris la parole vendredi
soir dernier à la salle des fêtes. 

L’équipe du centre de loisirs et les élus de la
commission éducation ont invité les 55 ados
présents à partager leurs propositions : des
projets qui leur ressemblent et qu’ils souhaitent
voir se réaliser à Collonges-sous-Salève dans les
années à venir.

Pistes de VTT, concours de pâtisserie, city stade,
projections de films ou autre fête foraine : les
idées ont fusé et des groupes de travail se sont
déjà constitués.

Tél : 04 50 43 60 75 / Fax : 04 50 43 78 42 / mairie@collonges-sous-saleve.fr / www.collonges-sous-saleve.fr 

La soirée d'échanges avec nos ados

Que de beaux projets !

La précédente municipalité a autorisé en sept-
embre 2019 une entreprise de BTP à déverser au
niveau du stade de foot les déblais de terrasse-
ment (gravats) issus d’un chantier immobilier sur
Collonges ; ceci sans aucune autorisation tant
urbanistique qu’environnementale.

La commune a été condamnée à remettre dans
son état initial la zone impactée. Aucune action
n’a été débutée par l’équipe précédente qui
nous a laissé en héritage cette charge.
Nous avons signé une convention avec la société
Alp VRD ; la remise en état du remblai a débuté
le 9 septembre avec la collaboration de l’entre-
prise à l’origine de ces déblais.

Remise en état du remblai

Au stade de foot

MARDI 12 OCTOBRE
FESTIVAL DU FILM VERT
Projection à 20h30 à la salle des fêtes
"Où sont passées les lucioles" durée 59mn
réalisé par Corentin Kimenau, suivi d'un débat
sur le thème de la pollution lumineuse

SAMEDI 23 OCTOBRE
MARCUS "SUPER SYMPA" 
Spectacle humoristique, 20h à la salle des fêtes
Entrée gratuite, sur inscription uniquement à
https://www.collonges-sous-saleve.fr

DU 22 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE
THEATRE "PLACE AUX CHAUSSONS"
Le Petit Théâtre du Salève
En soirée pendant la semaine
Après-midi et soirée le dimanche
Contact : Lyliane Benoist

L'agenda culturel

SAMEDI 2 OCTOBRE
OCTOBRE ROSE

De 15h00 à 19h00 à la salle des fêtes
Forum autour de la santé et le bien-être

Séances de yoga proposées à 17h et 18h30
 
 

SAMEDI 9 OCTOBRE
CONCOURS DE BELOTE

A 20h00 à la salle des fêtes
Organisé par le club des Aînés

Contact : Chantal Chapuis
 

9 ET 10 OCTOBRE
LE FIL D'ARIANE - CONCOURS PHOTO 2021

Thème "Mouvement(s)"
Salle Marius Jolivet

Inscription par mail avant le 30 septembre
http://www.fil-ariane.asso.fr/concours.htm

L’Etat de Genève et les Services industriels de Genève (SIG) organisent une campagne de prospection du
sous-sol genevois, depuis le 13 septembre 2021, pour une durée d’environ six semaines. Cette campagne
de mesures géophysiques 3D permettra de cartographier précisément le sous-sol du bassin genevois
afin de localiser les endroits les plus favorables à l’exploitation de la géothermie. Des camions vibreurs
collecteront les données durant la nuit, sans nuisances majeures ni impact sur les infrastructures. 
100% locale et renouvelable, la géothermie pourrait couvrir 20% des besoins du canton en chaleur et en
froid à l’horizon 2035. 

Les dates indicatives de passage sont les 5, 6 et 7 octobre, entre 21h et 6h, sur notre commune.

Les camions seront actifs de 21h à 6h impliquant lors de leur passage de légères vibrations et des
nuisances sonores courtes, estimées à 15 minutes maximum. Ils n'effectueront qu'un seul passage par
adresse et ne provoqueront aucun impact sur les infrastructures ni aucune nuisance majeure. 
Pour toute information complémentaire : www.geothermies.ch ou sur le stand d'information ce
dimanche au marché.

Lancement inédit d'une large campagne de prospection du sous-sol genevois 

Campagne de géophysique 

http://www.geothermies.ch/

