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EN IMAGES
Retrouvez plus de photos dans la rubrique “Reportages” sur collongesaumontdor.fr

Le P’tit Raid Hannibal, le 23 avril

IJazz Day in Monts d’Or organisé par les Ecoles de Musique et
et Collonges, le lundi 30 avril

ILe Printemps des Cimetières,
le samedi 13 mai ILa 8e édition de l’Exposition des Artistes,

les 26 et 27 mai

ILes réunions publiques PLUH et Voie
nouvelle VN5, les jeudis 7 et 31 mai

La Fête des Voisins 2018 
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les communes de Limonest, Saint Didier, Saint Cyr

EN IMAGES

IMusique à Trèves Pâques, les dimanches 9 juin
et 1er juillet

IFélicitations à Kiline, Tom et Matis des AMC, médaillés régionaux
et i  nter-régionaux en Karaté Kumité. Et aussi : médaille d’Argent
pour Tom et médaille de Bronze pour Kiline en Championnats de
France Light Contact.

ILa 2e édition des Olympiades du Sport,
le samedi 4 mai
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Après un été chaud sur la lancée de la victoire de nos “Bleus”, voici le
temps de la rentrée.

Rentrée scolaire tout d’abord avec beaucoup de nouveautés accompa-
gnant le retour de la semaine à 4 jours.

Rentrée également pour l’équipe d’élus et de celle de l’ensemble du
personnel avec une réorganisation importante et le recrutement du
 Directeur Général des Services pour mieux répondre aux exigences de
notre commune en pleine évolution.

Les dossiers sont à reprendre après la respiration attendue, nécessaire
et bien méritée des vacances : la mise en place d’un cadre strict pour
encadrer la future urbanisation autour de la voie nouvelle du Hameau de
la Mairie, le cheminement piéton toujours dans ce quartier, le parking
César Paulet, la micro-crèche sur le bas de Collonges, les travaux à la
Médiathèque, la mise en réseau des Médiathèques des Monts d’Or, l’étude
précise du Pôle associatif, celle sur la vidéo-protection, les aménage-
ments du cimetière, etc.

Comme vous le constatez, le travail ne manque pas pour ces équipes.
Vous en voyez la réalisation au fil du temps, dans un Collonges qui
évolue avec l’ensemble des communes alentours et la Métropole.

Ces réalisations sont la concrétisation des besoins de nos concitoyens,
afin de maintenir ce climat de “Bon vivre” et « Bien vivre » à Collonges.

C’est la proximité de terrain des élus qui nous permet d’agir en ce sens.
Qu’en sera-t-il en 2020, pour les décisions du quotidien qui nous concer-
nent tous, si cette proximité n’est plus présente au sein du Conseil de la
Métropole du fait d’un scrutin de listes politisées, par zones géographiques ?

En plus du combat de vos élus, certains citoyens en ont pris conscience
et se sont regroupés en association : Synergies Citoyens. Rejoignez-les
ou du moins signez leur pétition (sur le Net ou en Mairie).

Nous aurons l’occasion de discuter de cela et de tous les projets en
cours et à venir durant les nombreuses manifestations d’automne, en
commençant par le Forum des Association ce samedi 8 septembre dans
notre salle des sports.

Je reste dans l’attente du plaisir de cette rencontre et vous souhaite
une excellente rentrée.

Alain Germain
Maire de Collonges au Mont d’Or
Conseiller de la Métropole de Lyon
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DÉPLACEMENTS

DÉPLACEMENTS ET STATIONNEMENT 
Optimiser le stationnement et améliorer les déplacements font partie des dossiers prioritaires travaillés
par la Municipalité en lien avec la Métropole de Lyon et le SYTRAL. 

Parking rue César Paulet : 
Pour pérenniser le stationnement, la Muni cipalité a
acquis ce terrain destiné initialement à la construc -
tion de logements à moyen terme et elle investit pour
réaménager et embellir ce site. 
Travaux : 4e trimestre 2018. Durant le chantier, le
parking sera en partie accessible.

Nouveaux parkings à Trèves Pâques : 
Afin de conforter le développement écono mique, des
négociations sont en cours avec des propriétaires de
terrains à proximité des commerces pour augmenter
l’offre de stationnement sous 2 ans.

ACTUALITÉS

STATIONNEMENT : LES CHANTIERS EN COURS

Parking rue César Paulet : 
• 33 places dont 1 P.M.R et 1 électrique. 
• 8 places et 1 place dédiée stationnement motos en bordure de la rue César Paulet

Navette des
Monts d’Or :
Poursuite
de l’expéri-
mentation des
navettes S3 et S16
jusque fin 2018.

Lignes scolaires Junior Direct : 
Collonges- Croix Rousse : 
Réorganisation des Junior Direct 207 et 208 
pour desservir les collèges et lycées 
de la Croix-Rousse.

Voies cyclables :
Des voies cyclables
(portions de voiries
protégées) seront
aménagées sur les

quais, le long de la
Saône entre Saint

 Rambert et Saint Germain. 

Voie Nouvelle VN5 :
Travaux prévisionnels :
Début : 4e trimestre 2018

Fin : 4e trimestre 2019

Chemin piéton :
Création et
aménagement
d’un chemin

piéton entre
le Village des

Enfants et le Centre
Bourg (mairie, salle des Fêtes,
agence postale, etc.).
Travaux prévisionnels : 
printemps 2019.

Velov’ en 2019 :
Une station installée sur
les quais de Saône.

DIAGNOSTIC DE CIRCULATION ET ANTICIPATION DES BESOINS DE LA COMMUNE : 
Une étude globale et complète de la circulation, du stationnement, des modes doux et des déplacements
piétons est en cours de réalisation par les services de la Métropole de Lyon depuis avril 2018. Cette étude
intègre les prévisions d’évolutions de la commune (nouvelles constructions, nouvelles voiries, etc.) pour
anticiper les besoins de nos habitants. Elle améliore notre connaissance des flux et sera utilisée pour la
réalisation des aménagements de voirie futurs.

1
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Boucle ligne TCL 71 :
Extension pour 2020 de la ligne TCL 71
avec passage par la rue de la Mairie, 
rue de Chavannes, rue Peytel 
et la Voie nouvelle 5.



Le 7 juin dernier, un pan de mur du bâti-
ment municipal “Maison Suchet”, situé
place de la Mairie, s’est écroulé. Une
 expertise était déjà en cours, suite à un
dégât des eaux (fuite avec le dégel, mars
2018). Un périmètre de sécurité a immé-
diatement été délimité par la Police muni -
cipale et la Gendarmerie. L’expertise s’est
poursuivie en première urgence.
La déconstruction totale de ce bâtiment a
démarré le lundi 9 juillet selon une procé-
dure spécialisée du fait de la présence
d’amiante détectée dans l’enduit de façade,
sous la peinture. Le périmètre est main-
tenu pour sécuriser les abords.
Le parking place de la Mairie est réduit
mais les accès à la mairie, l’église,
 l’agence postale et la salle des fêtes sont
maintenus (une déviation permet l’accès
des véhicules uniquement par la rue
Maréchal Foch, côté Est de la place).

SUITE DU CHANTIER
L’évacuation des déchets respecte le
 protocole réglementaire qui induit une
procédure longue (plusieurs semaines).
Nous communiquerons au cours de
 l’avancement du chantier.
Comme Monsieur le Maire l’a annoncé en
Conseil Municipal le 10 juillet 2018, le

coût engendré par cette démolition est
prélevé sur la réserve financière pour
 acquisitions foncières de la commune.
Elle reste suffisante pour la réalisation des
projets municipaux.

INFORMATIONS SUR 
LA “MAISON SUCHET” 
Positionnée dans un secteur central et
donc stratégique du Bourg, la Maison
Suchet a été acquise le 10 août 1999 par
la Muni cipalité suite à une préemption,
pour une somme de 670 000 F. Afin
de maîtriser l’ensemble du bâtiment, la
 commune avait ensuite acquis le fonds
de commerce d’épicerie le 28 mars 2002

pour un montant de 8 000 €. 
En son temps, le bar-épicerie était tenu
par la famille Suchet, lieu de rendez-vous
des enfants pour y acheter des bonbons à
l’entracte du cinéma.
Cette maison est intégrée dans un
périmètre défini par un périmètre OAQS
(Orientations d’Aménagement au PLU
datant de 2011), dénommé Hameau de
la Mairie, et en plein cœur d’un quartier
destiné à évoluer (première étape : réali-
sation de la Voie Nouvelle N°5 fin 2019).
Elle était donc vouée, à court ou moyen
terme, à être démolie. C’est pourquoi le
dernier appartement libéré en  novembre
n’avait pas été reloué. 
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ACTUALITÉS

ACCÈS/DÉVIATION PLACE DE LA MAIRIE

JEUNESSE
AIDE AU PERMIS 
DE CONDUIRE 
DES JEUNES
Depuis 2016, le CCAS a mis en place
une participation au financement du
permis de conduire pour les jeunes
de 18 à 25 ans en contrepartie d’un
 travail bénévole d’intérêt collectif.
Et ça marche ! Déjà 9 jeunes volon-
taires ont bénéficié de cette aide.
Le travail de contrepartie consiste à aider
les services municipaux et/ou les asso-
ciations de Collonges pour des actions
ponctuelles. Les jeunes intéressés
doivent faire leur demande à l’accueil
de la Mairie. Le dossier sera examiné
par le CCAS qui appréciera la motiva-
tion personnelle du jeune demandeur,
sans tenir compte des revenus fami -
liaux. Remplissez vite votre dossier !

Parmi ses actions de solidarité, le CCAS
de Collonges met en place, pour les
 seniors à partir de 60 ans, des stages
gratuits sur les thèmes :
• du maintien à domicile 
• de l’amélioration des capacités physiques

des personnes âgées ou en situation de
fragilité.

Les interventions consistent en des
cours d’activité physique adaptés afin
de développer l’autonomie et de lutter
contre la sédentarité.

Cycle de 12 séances d’1h chacune, du
4 octobre 2018 à janvier 2019.
Animation des stages par un intervenant
de l’association «Bleu Siel» 
Lieu : Salle Médiaplus, Médiathèque, 1,
chemin de l’Ecully

Renseignements et inscriptions auprès du
CCAS via l’Accueil de la Mairie : 
04 78 22 02 12
Date limite : 20 septembre 2018

SENIORS

ATELIERS PRÉVENTION DES CHUTES 

Déconstruction sous brumisation de la Maison Suchet pour maîtriser les poussières.
Années 40.
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COMMUNICATION

LA FIBRE 

Les bonnes nouvelles : fin 2018 à Col-
longes, toutes les armoires (équipements
qui conditionnent l’installation des points
de branchement de nos logements pour
recevoir le Très Haut Débit) seront posées.
Les élus ont défendu la situation de
 Collonges auprès de la Métropole pour
que cette installation soit achevée avant
fin 2018 plutôt qu’en 2019-2020.

Les délais : il faut compter ensuite 18
mois (+ 2 mois de procédure). Ainsi, fin
2020, tous les logements de Collonges
devraient être éligibles et donc pouvoir
contacter un fournisseur internet pour se
brancher sur le THD. Les fournisseurs
peuvent aussi démarcher à partir de ce
moment-là.

Attention, selon les chantiers d’installation
des points de branchement, il est possible
que certains foyers soient éligibles avant
fin 2020 : il faut surveiller son éligibilité
auprès des différents fournisseurs d’accès

internet (site de multi-éligibilité) comme
par exemple www.degrouptest.com. 
Plus d’informations sur : 
collongesaumontdor.fr 

URBANISME
COUPE OU ABATTAGE
D’ARBRE ?
Pensez à vérifier si votre parcelle est
 concernée par un EVMV ou un EBC (zone
d’espace vert à mettre en valeur ou
 espace boisé classé) sur le Plan Local
d’Urbanisme. Si c’est le cas, avant toute
coupe ou abattage d’arbre, une déclara-
tion préalable doit être déposée en Mairie
pour instruction. 

La Municipalité avait participé en 2008
auprès de Saint Cyr au financement

d’une partie de la réalisation du terrain
de football synthétique intercommunal.
Aujourd’hui, elle poursuit son soutien à
la vie sportive en contribuant à hauteur
de 200000 € d’investissement pour la 
construction d’un pôle sportif au stade
des Combes comprenant le Club House
du Football Club Collonges/Saint Cyr. Le
projet de bâtiment, ses fonctionnalités
et le planning prévisionnel des travaux
seront proposés au vote d’un prochain
conseil municipal.

INVESTISSEMENT SPORTIF POUR TOUS ENVIRONNEMENT

OPÉRATION
PROPRETÉ :
BERGES DE SAÔNE 
Samedi 6 octobre
en bords de Saône,
“Faîtes de la Propre -
té” ! Nous vous invi-
tons à participer à
cette action éco-
citoyenne : le ramas-
sage des déchets sur
les berges le long du
chemin des Castors
(du pont Paul Bocuse à l’île Roy). 
En 2012, 17 habitants avaient collecté
plus de 700 kg de déchets et signalé un
dépôt sauvage de tôles d’amiante et de
bouteilles de gaz. 
Rendez-vous à la halte fluviale à 9h30,
munis de vos propres gants. La Métropole
de Lyon fournit pinces et sacs poubelles.
Un verre de l’amitié sera partagé vers
11h30. 

Si vous souhaitez vous inscrire, contactez
l’accueil au 04 78 22 02 12 ou envoyez un
e-mail à mairie@collongesaumontdor.fr



UNE ENQUÊTE RÉALISÉE PAR L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES ET DES RÉUNIONS DE CONCERTATION MENÉES PAR LA MUNICIPALITÉ
AVEC LA DIRECTRICE DE L’ÉCOLE MME AUGER, L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE ET LE PERSONNEL ONT CONDUIT À PLUSIEURS ÉVOLUTIONS 
CONCERNANT LE PÉRISCOLAIRE DANS LE BUT D’AMÉLIORER LES SERVICES AUX FAMILLES.
LA RENTRÉE 2018 EST DONC UNE ANNÉE RICHE EN NOUVEAUTÉS DANS LE DOMAINE DE L’ENFANCE : RETOUR AUX 4 JOURS DE CLASSE, DIGITALI -
SATION DE LA GESTION DU TEMPS PÉRISCOLAIRE, ÉLARGISSEMENT DES GARDERIES ET DES ÉTUDES, MISE EN PLACE D’UN ACCUEIL DE LOISIRS…
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ENFANCE : LES NOUVEAUTÉS
DE LA RENTRÉE

PERISCOLAIRE

DIGITALISATION DE LA GESTION
DU TEMPS PÉRISCOLAIRE 
Le retour à la semaine de 4 jours a lieu à la
rentrée de septembre avec la suppression
des TAP (temps d’activités péris colaires).
Les autres temps périscolaires proposés
par la Municipalité sont maintenus
(garderies, études surveillées, repas). 

Chaque temps périscolaire a son propre 
règlement intérieur : les inscriptions,
présences ou absences des enfants
jusqu'alors enregistrées manuellement
vont être gérées par un logiciel dédié.
Ceci permettra aux parents d'effectuer les
 inscriptions et les réservations en ligne et,
aux encadrants, de pointer informatique-
ment les présences ou absences.

Le numérique sera un gain de temps et de
souplesse dans la gestion des sorties, de
la facturation et de l'ensemble du péri -
scolaire pour l’organisation municipale et
 scolaire comme pour les parents.

ECOLE ÉLÉMENTAIRE : GARDERIES
ET ÉTUDES SURVEILLÉES
La Municipalité propose ses services pour
les enfants de l'Ecole primaire publique : 
• une garderie le matin de 7h45 à 8h20
• une garderie le soir, de 16h30 à 18h00,

pour l'Ecole maternelle 
• une garderie le soir avec étude surveillée,

pour l'Ecole élémentaire
• le service de repas au restaurant scolaire.

A l’Ecole élémentaire, le temps d’accueil
des enfants va être prolongé cette année
jusqu’à 18h30. Les différents temps de la
garderie du soir et de l'étude surveillée
 s'articuleront alors comme suit :
• de 16h30 à 17h goûter et récréation

(temps gratuit)
• de 17h à 17h45 étude surveillée (temps

payant)
• de 17h45 à 18h30 jeux libres encadrés

(temps payant). Sorties possibles entre
18h et 18h30.

La tarification mensuelle prendra en compte
les jours d'inscription (lundi, mardi, jeudi,
vendredi) et sera fonction de la tranche du
quotient familial :

TRANCHES MENSUELLES 
DE QUOTIENT FAMILIAL

De 17h à 17h45
Tarif journalier

De 17h45 à 18h30 
Tarif journalier

Quotient familial inférieur à 400 € 0,50 0,50

Quotient familial compris 
entre 401 € et 800 € 0,65 0,65

Quotient familial compris 
entre 801 € et 1200 € 0,85 0,85

Quotient familial compris 
entre 1201 € et 1600 € 1,10 1,10

Quotient familial compris 
entre 1601 € et 2000 € 1,45 1,45

Quotient familial supérieur à 2000 € 1,90 1,90

DOSSIER
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ACCUEIL DE LOISIRS PAR
L'ASSOCIATION ALFA 3A
Compte tenu du retour de la semaine à 4
jours et dans un souci de répondre à la
 demande de nombreux parents, le projet de
création d'un accueil de loisirs pour enfants
sans hébergement a été réétudié par la 
Municipalité. La disponibilité des locaux de
l’école le mercredi matin (avec le retour à
4 jours de classe) a permis de faire aboutir
le projet.

L’Accueil de loisirs sera assuré par l'associa -
tion Alfa 3A. 

Il sera destiné aux enfants de 3 à 11 ans,
le mercredi et pendant les  vacances scolaires
(1 semaine pendant les petites vacances et

3 semaines en juillet). L'accueil de loisirs
 recevra les enfants, avec un effectif maxi-
mum fixé à 48, dans les locaux de  l’école
primaire publique. Sont prioritaires pour les
inscriptions : 
• les enfants habitant Collonges,
• les enfants scolarisés à Collonges mais

non habitants,
• les enfants habitant d'autres communes.

Au-delà de la qualité des activités pro-
posées, celles-ci s'inscrivent dans un réel
projet éducatif, porté par des professionnels
de l'animation et en conti nuité de l'école.
Cet accueil fait partie du Contrat Enfance
Jeunesse signé avec la Caisse d'Allocations
Familiales par la  Municipalité.

PETITE ENFANCE

Le projet 
de micro-crèche se précise
Après l’agrandissement de la crèche
“Les Blés en Herbe” qui permet
l’accueil de 15 bébés supplémentaires
depuis janvier dernier, le projet
d’ouverture d’une micro-crèche, auquel
nous travaillons depuis plusieurs mois,
se précise.  
Sous réserve de l’obtention des
autorisations nécessaires, elle ouvrira
en septembre 2019 dans des locaux
communaux (pré-fabriqués rue Pierre
Dupont) loués de manière pérenne à
une société spécialisée qui prendra en
charge l’ensemble des aménagements
indispensables. 10 nouvelles places
seront ainsi proposées pour permettre
aux parents de faire gar der leurs
jeunes enfants sur la commune entre
1 jour et 5 jours par semaine.
Nous communiquerons régulièrement
sur l’avancement du projet.

EXTRA-SCOLAIRE

EVÈNEMENT : LES 20 ANS ET LE NOM DE L’ÉCOLE
NOUS FÊTERONS LES 20 ANS DE L’ÉCOLE PRIMAIRE, CONSTRUITE EN 1998, LORS D’UNE SOIRÉE CONVIVIALE ET FAMILIALE LE 28 SEPTEMBRE.   

L’ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE
MONSIEUR PAUL
Depuis septembre 2017, la Municipalité
souhaitait donner un nom à l’Ecole Primaire
Publique de Collonges qui permette aux
 jeunes générations de partager et de trans-
mettre l’histoire de leur commune. Un appel
à propositions et un vote via les écoles et le
site internet municipal avait été organisé. Le
nom favori devait être proposé au vote du
conseil municipal de janvier 2018. 
Cependant, le décès de Monsieur Paul Bo-
cuse survenu le 20 janvier dernier a
bouleversé la vie de la commune ; de nom-
breux habitants, l’équipe enseignante et la
Municipalité ont souhaité lui rendre hom-

mage et ont proposé de nommer l’école 
« Ecole Primaire Publique Monsieur Paul »
en référence à son « surnom » et au fait qu’il
y ait été lui-même élève.
Cette proposition a plu à la famille Bocuse,
touchée par ce clin d’œil, et ce nom a été
 officialisé par le vote du conseil municipal
du 28 mai dernier.
D’autre part, la mairie a fait réaliser cet été
une fresque murale à l’entrée de l’école
 élémentaire autour de ce nom qui sera 
inaugurée lors de la soirée anniversaire des
20 ans de l’école. Une seconde fresque naî-
tra d’ici la fin d’année dans un projet où
plusieurs classes de maternelle pourront
 participer à la création des artistes.
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VIE LOCALE I ÉVÈNEMENTS

Après d’importantes recherches menées
en 2017, la fresque peinte par l’Abbé
Réty, curé de la paroisse de Collonges
de 1934 à 1944, a été retrouvée et la
restauration par le Diocèse de Lyon des
16 panneaux se poursuit (longueur
 totale de 21m sur 1,45m de hauteur). 
Sur une proposition de Mme Dominic
Boyer et M. Henri Morel, la Municipalité
en partenariat avec l’association et le Dio -
cèse organisent une exposition excep-

tionnelle de cette œuvre pour les Journées
Européennes du Patrimoine les 15 et 16
septembre et jusqu’au 14 octobre 2018
en l’église du Vieux Collonges (horaires
à venir sur collongesaumontdor.fr).
L’œuvre, qui  retrace avec précision et
émotion l’histoire du petit séminaire de
Saint Jean, à Lyon, des années 800
sous Charlemagne aux années 1950,
repartira ensuite dans les collections
du Diocèse.

JEP 2018

EXPOSITION FRESQUE DE L’ABBÉ RÉTY

CENTENAIRE 14-18
EXPOSITION ET
COMMÉMORATION

Pour le Centenaire de la fin de la
Première Guerre Mondiale, la Munici -
palité en partenariat avec les écoles,
la Médiathèque, le groupe de travail
municipal Histoire et Patrimoine,
l’association Au Fil des Mémoires et
l’association des Anciens Combattants
(UMAC AACC) organisent l’exposition
“Les Femmes pendant la Grande Guerre”.
Afin de  permettre aux jeunes élèves de
mieux comprendre la vie des habitants
à cette époque, d’anciennes lettres de
poilus et de leurs familles seront mises
en voix par les enfants eux-mêmes et
des portraits de poilus seront exposés
par l’artiste peintre Alain Schmitt. 
Le Mois du Film documentaire sera dédié
à cette période à la Médiathèque avec
une séance le 21 novembre.
Nous vous attendons nombreux le
11 novembre prochain sur la place de la
Mairie à 10h précises pour le défilé du
Centenaire et la Commémoration. Nous
invitons également tous les habitants de
la commune à pavoiser leurs fenêtres
et leurs balcons ce jour-là.

VIE ASSOCIATIVE

LE FORUM DES ASSOCIATIONS

Cette demi-journée est le rendez-vous
agréable de la rentrée de septembre pour
échanger entre les bénévoles, les adhérents
des associations et les habitants. C’est le
moment de choisir une nouvelle activité ! 

Accueil des nouveaux habitants : Vous avez
emménagé à Collonges il y a moins d’un 
an ? Monsieur le Maire et les élus vous
 attendent au stand de la mairie avec un
cadeau de bienvenue à 11h30. 

Pour vous inscrire à ce rendez-vous, 
remplissez le formulaire “Nouvel habitant”
sur collongesaumontdor.fr ou à l’accueil de
la Mairie.
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SPORTS

RETOUR SUR LES OLYMPIADES DU SPORT

La 2e édition des Olympiades du Sport, or-
ganisée par la Commission Sports, s’est
tenue le samedi 5 mai dernier dans la joie
et la convivialité. 40 bénévoles dont 30
issus des associations sportives de la com-
mune (Ski Nautique, Arts Martiaux, Basket,
Badminton, Mont d’Or Vélo, La Dynamique
des Muguets, Tennis, Gym Volontaire, Foot
St Cyr/ Collonges) ont contribué à la réus-
site de cet après-midi festif et familial et
ont assuré la tenue et l’arbitrage des dif-
férentes épreuves.

97 binômes Adultes/Enfants ou Ados/
Ados ont participé classés en 4 catégories :
• les Pégases : 

enfants nés de 2014 à 2012
• les Dragons : 

enfants nés de 2011 à 2009
• les Andromèdes : 

enfants nés de 2008 à 2006

• les Phénix : au-delà de 2005

Les équipes se sont affrontées à travers
11 épreuves sportives (la course d’orien-
tation, le parcours d’obstacles, le parcours
gonflable Jungle de 24m de longueur, le
demolition ball, le lancer de Vortex (petit
javelot en mousse), la traversée du Total
WipeOut, la faucheuse infernale, le rodéo
mécanique, le combat de joutes, la course
de sumo, le parcours de gymnastique).

Retrouvez tous les scores des équipes sur
le site internet communal.
La 3ème édition est fixée au samedi 4 mai
2019, pour laquelle nous travaillons à
trouver… des épreuves encore plus amu-
santes et loufoques !

Abderhaman Cheniour, 
Conseiller municipal



La 8e édition de l’Exposition de peinture et
de sculpture, en l’église du Vieux Collonges,
s’est tenue les 26 et 27 mai dernier. 20
artistes de Collonges et de la région ont
dévoilé au public leurs univers en déployant
toutes leurs techniques et en échangeant

sur leurs approches créatives.
A cette occasion, près de 1000 visiteurs
ont redécouvert le Vieux Collonges et
son église, lieu exceptionnel surplombant
la commune et le Val de Saône. 
La harpiste et chanteuse Alicia Du Coustel

a proposé aussi une évasion musicale au
travers de ses balades et légendes de
toute l’Europe, habillant les œuvres de
 l’exposition de quelques notes de poésie.
Le prix “Coup de Coeur” a été remporté
une seconde fois par Lila Bettin pour ses
peintures. Une semaine d'exposition lui
sera offerte en 2019 à la salle Médiaplus
de la Médiathèque. 
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CULTURE

RETOUR SUR L’EXPOSITION DES ARTISTES

CITOYENNETÉ

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

Les jeunes élus du Conseil Municipal des
Enfants (CME) ont terminé leur mandat
2016-2018. Durant leur mandature, ils
ont défendu les projets de leurs cama-
rades électeurs des 3 écoles de Collonges
et ont ainsi porté de belles réalisations
comme la boîte à livres de Trèves Pâques
ou la tyrolienne au Parc de la Jonchère. 
Lors de la séance du Conseil Municipal
du 28 mai dernier, ils ont présenté leur
 mission, avec sérieux et émotion. Ils sont
revenus notamment sur leurs visites et
 découvertes de la mairie, des services
 municipaux, de la caserne des pompiers
(avec apprentissage du fonctionnement
d’un défibrillateur). Jeunes élus aux
grands cœurs, ils ont organisé chaque
année une collecte de jouets pour les
 enfants démunis et ont raconté leur ren-
contre avec le représentant de Dr Clown,
qui leur a expliqué l’impact du sourire et
du rire chez les enfants malades hospita -
lisés. De plus, les motifs de la fresque
d’entrée dans notre commune n'ont plus
de secret pour eux… tout comme La
 Marseillaise qu’ils chantent facilement.
Leur présence aux cérémonies officielles
et dernièrement à celle du 8 mai a été 

saluée par la remise du diplôme de “Petit
veilleur de la Mémoire” de l’Office Natio -
nal des Anciens Combattants et des Victimes
de guerre (l’ONACVG). Ils ont également
reçu de Monsieur le Maire l’insigne de
conseiller municipal d’enfants et une BD
sur la démocratie. 
Place au nouveau CME qui représentera les
enfants du CE2, CM1 et CM2 de nos 3 écoles
pour 2018-2020 (campagne du 24 septembre
au 6 octobre 2018). Les enfants présen-
teront leurs professions de foi puis le vote
se déroulera le jeudi 11 octobre en Salle
du Conseil dans les mêmes conditions que

le vote des adultes avec carte d’électeur,
isoloir, urnes et respect de la parité.
Leur préoccupation prioritaire sera en-
suite le centenaire du 11 novembre 1918
puis ils établiront leur calendrier d’actions
à porter.
Bien sûr, ce CME n’existerait pas sans
l’accord des directeurs et professeurs  des
écoles ni sans le travail de toute l’équipe
d’élus et d’agents qui assure les relations
avec les parents et l’encadrement et que
je remercie de tout cœur.

Annie Toutant
Adjointe aux Affaires sociales



COLLONGES ET VOUS • N°14 • SEPTEMBRE 2018 • 13

COMITÉ DE QUARTIER

TÉMOIGNAGES : LES BÉNÉVOLES ET LES JEUNES 
DE NOTRE-DAME DU GRAND PORT

Donnant de leur temps pour aider les
 jeunes migrants, des habitants de Col-
longes, bénévoles au foyer Notre Dame du
Grand Port, prennent leur rôle à cœur et
nous expliquent : ils s’appellent Pape,
Muhammed, Souleymane... Ils ont entre
14 et 17 ans et viennent en majorité
d’Afrique de l’Ouest. Ils ont quitté leur
pays et traversé la Méditerranée dans des
embarcations de fortune pour rejoindre les
côtes italiennes, avec l'espoir d'une vie
meilleure. « Ma famille pense qu'en France,
je vais devenir champion de foot », raconte
un jeune Guinéen. Depuis, de désillusions
en désillusions, il a compris que le chemin
ne serait pas aussi simple… Avant d'at-
teindre l'Italie, certains ont connu l'enfer

libyen : « Mon oncle a été tué sous mes
yeux en pleine rue », témoigne un jeune
de 16 ans à peine. 
Une quarantaine de jeunes mineurs isolés
est accueillie depuis février dernier au
foyer Notre-Dame du Grand Port. Ils ont
été mis à l’abri, comme le prévoit la loi, par
l’association Habitat et Humanisme avec
le financement de la Métropole de Lyon.
L’équipe encadrante tente de les sco-
lariser dans un établissement de la Métro-
pole. Dix ont pu intégrer collège ou lycée.
Ceux qui attendent une place à l’école 
essaient de se remettre à niveau. « Cela
fait tellement longtemps que je ne suis pas
allé à l’école… J’ai tout oublié », soupire
un Camerounais, un peu démoralisé. 

Tous ces jeunes font preuve d’une grande
volonté d’apprendre.
Un appel à la solidarité a été lancé pour
récolter manuels et fournitures et plusieurs
bénévoles se relaient pour proposer du
soutien scolaire ou faire une promenade,
en  espérant participer à leur reconstruction :
« Ils ont un besoin énorme de contact hu-
main », résume Marie, une bénévole. 

Article réalisé par Elise Moreau 
du Comité de quartier Le Sud

VIE LOCALE I ÉVÈNEMENTS

La Commission Affaires sociales et le CRIAS
 (Centre régional d’information pour l’agir solidaire)
ont mis en place le 12 juin dernier à la média -
thèque le premier Salon des bonnes pratiques pour
un habitat adapté.
Cette première sur le territoire de la Métropole,
issue de la réflexion des membres de la commis-
sion, portait sur la nécessité de favoriser le main-
tien à domicile de nos ainés.
Il a été présenté par 2 ergothérapeutes : 
• les aides techniques existantes 

et leur possibilité de financement 
• les possibilités d’aménagement du logement 
• le site internet du 

dispositif ELSA 
(appartement adapté
situé à Lyon) 

• des fiches produits et
de fiches ressources
CRIAS.

Contact et informations
personnalisées : Annie
Toutant, adjointe aux 
Affaires sociales, en mairie.

SENIORS

PETIT SALON 
DE L’HABITAT

LE SAVIEZ-VOUS ?
2018 : LA MAIRIE FÊTE SES 150 ANS
A l’élection du 1er maire de Collonges Pierre Mercier, le 28 janvier 1790,
il n’existe bien sûr pas encore de mairie. L’église du Vieux Collonges
 devient alors la Maison Commune où les citoyens se réunissent pour discuter
de la vie et de l’administration du village. Par temps froid, les réunions
pouvaient se tenir également au domicile du Maire ou de son adjoint. 
Vers 1833, le maire Joseph Bergier propose de construire une mairie-
école qui sera achevée en 1836 : il s’agit aujourd’hui de la maison où
se situe l’école Greenfield. Pour cause de malfaçons, en 1868 il a été
nécessaire de construire une nouvelle mairie-école, initiée par le maire
François Morel (1798-1870). Elle sera complétée d’une cour de récréation
sous le mandat de César Paulet. C’est toujours notre mairie actuelle, à
côté de l’église du Centre Bourg, et qui rappelle d’ailleurs la date de
1868 au-dessus de sa porte d’entrée. 

Pour donner un peu de votre temps, 
contactez Florent Sacquépée, coordinateur
pédagogique : 
f.sacquepee@habitat-humanisme.org



Depuis 1981, l’École de musique des
monts d’Or (EMMO) a pour but de coordon-
ner, encourager et développer l’enseigne-
ment de la musique. Sous l’impulsion de
son nouveau président collongeard Jean-
Michel Bernard, cette association est ad-
ministrée par une équipe de 9 bénévoles.
Sous la direction de François Aymonier, 13
professeurs assurent des cours de qualité
dans une ambiance conviviale.
Soutenue par la Municipalité et la Métro-
pole de Lyon, l’EMMO propose des activités
musicales autour de l’apprentissage d’un
instrument par des cours individuels et des
ateliers collectifs. Piano, violon, flûte tra-
versière, batterie, saxophone, violoncelle,
guitare acoustique et guitare électrique,
trompette, chorale enfants, ados et adultes,
orchestre, musique assistée par ordinateur,
ateliers jazz, il y en a pour tous les goûts et
tous les âges ! Un atelier découverte le mer-
credi matin est à l’étude pour cette rentrée.

L’année dernière, plus d’une dizaine d’événe -
ments ont permis aux 120 élèves de l’EMMO
d’animer la vie de la commune et de par-
ticiper à des rencontres inter-écoles (Jazz
Day, U-Percute, Polysons, concerts avec
d’autres écoles des Monts d’or ou du Val
de Saône).
Les prochaines années verront l’EMMO
prendre une nouvelle dimension avec le
projet de la municipalité de construire un
bâtiment « culturel » à l’horizon 2019-
2020.

Jean-Michel Bernard,
Président

Renseignements et inscriptions : 
Forum des associations et 
contact@emmo-collonges.com
Site internet : 
http://www.emmo-collonges.com/
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VIE ASSOCIATIVE I

L’EMMO

Musiques actuelles, élèves et professeurs

Musiques actuelles, groupe de Collonges
30 avril 2018, Limonest, Jazz Day in Monts d’or, 
participation de l’atelier jazz-funk

19 juin 2018, esplanade de la médiathèque, fête de la
musique

6 février 2018, EMMO, concert des élèves

6 février 2018, EMMO, concert des élèves. Professeur
Anne Elisabeth Leroy (Violoncelle) 

Musiques actuelles, Julien Daniel (guitare), Elie Brancher
(Saxophone), professeurs.
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ASSOCIATION
LES BOUTONS
D’OR
Les enfants, les assistantes mater-
nelles de l’association Les Boutons
d’Or et les patients de la maison de
retraite Les Balcons de l’Île Barbe
ont partagé de beaux moments, de
jeux et d’émotions. 
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EXPRESSION DES ÉLUS

LISTE « POUR AGIR
ET VIVRE ENSEMBLE » 
« Un pognon de dingue », ces
quelques mots du Président
de la République ont déclen -
ché un torrent de réactions.
Comment ose-t-il exprimer un
doute sur l’efficacité de la
dépense publique, vrai tabou
français ? Et pourtant n’est-il
pas légitime de s’interroger
dans une démocratie sur
l’usage fait de l’argent prélevé
sur les contribuables ?
Quittons les hauteurs jupité -
riennes pour venir à Collonges
et constatons qu’en 2008 les
dépenses de fonctionnement
s’élevaient (en millions d’Eu-
ros) à 2,2, en 2017 à 3,2 et,
selon le budget 2018, elles
seraient de 3,4, soit en dix
ans une hausse de 55 %.
Certes, la population de notre
commune a augmenté, mais
probablement de 15 à 20 %.
Cet écart est appréciable. 
Alors posture de l’opposition
vont encore s’exclamer quel -
ques âmes bien nées de la
majorité ! Non, mais légitime
interrogation de contribuables
qui ont payé 2,3 millions €
d’impôts en 2008 et 3,2 en
2017, soit + 39%. Le « bon-
heur collongeard brut » s’est-il
accru dans les mêmes propor-

tions ? Chacun jugera et pourra
se demander quel sera le
niveau de dépenses publiques
communales optimal.
La très bonne surprise concer -
ne le centre de loisirs. Si à
l’époque les 2/3 de la majorité
avaient voté pour sa fermeture,
le conseil a accepté à l’una-
nimité sa réouverture dès
 septembre ! 
Nous espérons que les col-
longeards auront fait le plein
d’énergie et attaqueront ainsi
au mieux la rentrée !

Robert Peyssard,
Véronique Goudin Léger,

Anne Rauber

LISTE 
« ARLETTE BAILLOT »  
Les travaux de la voie nouvelle
(VN5) vont débuter fin 2018
pour s’achever fin 2019.
L’objectif annoncé est de
 fluidifier la circulation des
véhicules sur notre commune. 
Ne nous leurrons pas, il s’agit
tout simplement d’ouvrir les
droits à construire des terrains
jusqu’à présent enclavés, le
long de cette nouvelle voie.
Or le problème de l’étroitesse
de la rue Peytel (direction
route de St Romain) et de la
rue de Chavannes ne sera pas

pour autant résolu et dans ces
rues le flot de voitures s’accu-
mulera aux heures de pointe.
Alors, quelle amélioration allons
nous avoir puisque nous assis -
terons à une augmentation des
constructions, de la po pulation
et par là-même, des voitures ?
Pourquoi ne pas avoir repensé
intégralement la qualité et la
fréquence des dessertes en
matière de transports sur la
commune ?
Et enfin, quel est le projet
d’urbanisme pour ce quartier,
en terme d’infrastructures 
(locaux, commerces etc …) et
d’intégration à l’environnement
(espaces naturels) ? 

Arlette Baillot
et Valérie Katzman

LISTE « COLLONGES
INDÉPENDANTE
ET PARTICIPATIVE »
Résiliente aux modèles dis-
ruptifs, l’urbanisation à Col-
longes l’est devenue dans le
sens où rompant avec le passé
il n’y n’a jamais eu aujourd’hui
autant de recours au Tribunal
Administratif. Que ce soit de
la part de la liste que j’anime
ou de la société civile. Ces
quelques mots ici évoqués
n’ont pour seule vocation :

souligner le degré d’inquié-
tude urbanistique qui prévaut
actuellement. Inquiétudes
pouvant s’accentuer avec le
prolongement du chemin des
écoliers et ses constructions
nouvelles pour lesquelles il
n’existe actuellement aucun
schéma directeur de cohésion.
Bonnes vacances !

Patrick Joubert

LISTE 
« ÉLU INDÉPENDANT » 
Elu de 1995 à 2014, j’ai
 souvenir que, malgré des di-
vergences au sein des équipes
municipales, l’action pour notre
commune était privilégiée et
toutes les délibérations impor -
tantes étaient votées à l’una-
nimité. Nommé Conseiller fin
2016, je constate que la ma-
jorité manque de transparence
et n’explique pas suffisamment
ses actions et ses projets. Le
sentiment de frustration est
important au sein de l’opposi-
tion dont un élu pratique une
opposition systématique et
stérile. Cette situation compli -
quée, amplifiée par l’absence
de DGS, est néfaste pour le
bon déroulement de l’action
municipale.

Michel Guézet

PAROLE DE L’OPPOSITION

LISTE « TOUS ENSEMBLE POUR COLLONGES »

Depuis le début du mandat, nous menons les missions que
nous nous sommes fixées pour le bien-vivre de nos habitants.
Avec une gestion sérieuse et un endettement raisonnable,
nous poursuivons en confiance la réalisation de nos projets.
Nous améliorons les déplacements à Collonges, notamment
avec l’extension de la ligne 71 vers la Mairie, la prolongation
de la navette intercommunale des Monts d’Or, la mise en place
d’une ligne Junior Direct pour les établissements scolaires de
la Croix-Rousse, l’installation d’une station Vélo’v et la création
d’une nouvelle voie cyclable sur les quais de Saône.
Sur le plan de la vie scolaire des éléments nouveaux non
 négligeables sont mis en place : numérisation des inscriptions,
nouveaux horaires pour les études et garderies et création
d’un centre de loisirs les mercredis et vacances scolaires.
Egalement pour les familles, l’extension du nombre de berceaux

à la crèche ainsi qu’un projet de micro-crèche à l’étude pour la
rentrée 2019. Le soutien à la vie économique passe par l’offre
de stationnement. L’aménagement du parking César Paulet
qui vise à le rendre plus fonctionnel sera terminé fin 2018.
En parallèle, des négociations sont en cours pour des terrains
propices au stationnement en centralité. Le démarrage de la
Voie Nouvelle 5, suite aux études techniques travaillées avec
la Métropole depuis 2016, permettra une meilleure desserte
du centre bourg, la sécurisation des déplacements et la
 réalisation d’un bâtiment associatif et culturel. Nous maitrisons
le développement de ce secteur par une étude de cadrage et
nous anticipons son impact sur les infrastructures actuelles
et futures. Comme vous le constatez, nous poursuivons notre
cap dans l’intérêt de tous, malgré les contraintes et objections
auxquelles nous devons faire face.

PAROLE DE LA MAJORITÉ 



AGENDA Septembre - Novembre 2018

Dimanche 2 septembre
MARCHÉ AUX PLANTES C’CLAIR

Samedi 8 septembre
FORUM DES ASSOCIATIONS

Dimanche 9 septembre
MUSIQUE À TRÈVES PÂQUES

Samedi 15 septembre
BOURSE AUX LIVRES DE LA MÉDIATHÈQUE

Samedi 15 septembre
CONCERT DANSANT MUSIQUE ESPAGNOLE 
FLEURS DU DÉSERT

Du 15 septembre au 14 octobre 
EXPOSITION FRESQUE RÉTY

Samedis 15 et 29 septembre, 13 et 27 octobre,
10 et 24 novembre
COLLECTE DES DÉCHETS VERTS

Du 18 au 21 septembre 
MÉDIATHÈQUE : SEMAINE DU NUMÉRIQUE 

Dimanche 23 septembre
BROCANTE ÉCOLE JEANNE D’ARC

Vendredi 28 septembre
LES 20 ANS DE L’ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE 

Mercredi 3 octobre
BÉBÉ-LECTEURS MÉDIATHÈQUE

Mercredi 6 octobre
• OPÉRATION PROPRETÉ BORDS DE SAÔNE
• SOIRÉE TRÉSORS CULTURELS ET SALSA 
• LA FÊTE DE L’AGRICULTURE

Dimanche 7 octobre
RANDO’COLLONGES

A partir du 4 octobre
12 SÉANCES ATELIERS : PRÉVENTION CHUTES

Du 8 au 13 octobre
BOURSE VÊTEMENTS HIVER ECOLE JEANNE D’ARC

Du 9 au 11 octobre
EXPO VINCENT LEMONDE MÉDIATHÈQUE
DÉDICACE VENDREDI 12 OCTOBRE

Samedi 13 octobre
FÊTE DE L’AUTOMNE COMITÉ DES FÊTES

Samedi 13 octobre
COLLECTE TEXTILES

Du 6 au 17 novembre
EXPOSITION CENTENAIRE 14-18 

Mercredi 7 novembre
RENCONTRE ATELIER 
AUTEUR FESTIVAL JEUNESSE MÉDIATHÈQUE

Dimanche 11 novembre
CÉRÉMONIE 

Vendredi 16 novembre
SOIRÉE BEAUJOLAIS NOUVEAU
COMITÉ DES FÊTES

Mercredi 21 novembre
FILM DOCUMENTAIRE MÉDIATHÈQUE

Vendredi 23 novembre
CONFÉRENCE MUSICALE PHILIPPE FOURNIER

Mardi 27 novembre
CONCERT ÉLÈVES EMMO

A partir du 29 novembre
EXPOSITION CRÉATION DES ENFANTS
ATELIERS DE COLLONGES

Vendredi 30 novembre
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ MÉDIATHÈQUE

MAIRIE 
Place de la Mairie
69660 Collonges-au-Mont-d’Or
Tél. : 04 78 22 02 12
Télécopie : 04 78 22 19 83
mairie@collongesaumontdor.fr
Ouverture au public
• Du lundi au vendredi

de 8h30 à 12h et 14h à 17h
• le samedi matin de 9h à 12h

(pour l’état civil uniquement)

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Ouverture du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h
Le mercredi de 8h30 à 12h 
et de 14h à 17h
Le samedi de 9h à 12h
Tél. : 04 78 22 00 78

MÉDIATHÈQUE
Chemin de l’Ecully
Tél. : 04 26 01 92 55  
Horaires
• Mardi : 16h30-19h
• Mercredi : 10h-12h ; 15h-19h
• Jeudi : 15h-19h 
• Vendredi : 16h30 - 19h
• Samedi : 10h-12h

SÉCURITÉ
Brigade de Fontaines sur Saône
Composez le 17

DÉCHÈTERIES
• Champagne au Mont d’Or

Tél : 04 78 47 56 51
• Caluire et Cuire

Tél : 04 78 39 30 60

INFOS PRATIQUES

CARNET D’ÉTAT CIVIL du 15 mars au 15 juin 2018

Retrouvez l’agenda de la commune sur :
www.collongesaumontdor.fr

et le Collonges Express toutes les 3 semaines

www.collongesaumontdor.fr 

BIENVENUE
Ema et Zoé Barbier ................le 19 mars
Côme Colin............................le 24 mars
Priam Segura............................le 2 avril
Dauphine Vannini....................le 18 avril
Alix de Quatrebarbes ..............le 24 avril
Léonie Anthoine......................le 25 avril
Kessy Muller Natton ................le 5 mars 
Léonor Minet Fergusson ..........le 10 mai
Tristan Berthet ..........................le 9 juin

FÉLICITATIONS
Aurélien Malanca et 
Mariana Reinaldi Koga, ............le 12 mai

Nicolas Louee et
Emilie Dumas, ..........................le 9 juin

REGRETS
André Faure..............................le 9 avril 
Isabelle Goudmann, 
née Exbrayat ..........................le 21 mai
Sylvie Caizergues, 
née Carpena............................le 27 mai
Rodolphe Sommier ..................le 27 mai
Yvette Fayolle, née Rivière..........le 5 juin


