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

ILe Forum des Associations, démonstration par
l’association des Arts Martiaux, le 9 septembre IMusique à Trèves Pâques, sur des airs de musiques 

du monde avec le Trio Viatge, le 10 septembre

IPique-nique du Conseil Municipal des Enfants, 
sous le préau du Parc de la Jonchère, fin septembre ISoirée Jeux et Jeux de société enfants, ados, adultes,

organisée par la Médiathèque, le 29 septembre

I Récit de voyage de la famille Houdy, séance en soirée et séance scolaire, le 20 octobre 
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EN IMAGES

IVisite exceptionnelle du système de Pomperie de Notre Dame du Grand Port, pour les Journées
Européennes du Patrimoine, par l’association Au Fil des Mémoires, en partenariat avec la Mairie,
samedi 16 et dimanche 17 septembre

IParticipation du Conseil Municipal des Enfants 
aux commémorations du 11 novembre IRando’Collonges organisée par la Commission Sports, 

les 16 septembre et 12 novembre

IAtelier Equilibre et prévention des chutes, 
mis en place par le partenariat Mairie-CCAS-CARSAT ISpectacle « Les Malheurs de Sophie », 

à la Médiathèque, le 10 octobre



ÉDITORIAL

Avec son lot de réalisations, 2017 se referme et la trêve des
confiseurs fera la liaison avec 2018 qui s’ouvre sur la

poursuite des projets.

2017 a vu l’arrêt du projet du Plan Local d’Urbanisme et de
l’Habitat (le fameux PLU-H) et son vote, la sortie de la
procédure de carence en logements sociaux de notre commune
ainsi que la mise aux normes ADAP des bâtiments municipaux,

l’extension de la Crèche (cf. page 10), les travaux dans les écoles (cf. page.8), la
réalisation de la fresque Porte d’entrée des Monts d’or, des aménagements de sécurité
de voirie, …

2018 verra la poursuite de nos projets : parking rue César Paulet, sécurité, micro-
chèche, adaptation du temps périscolaire, … Ce sera aussi le démarrage des travaux
de la voie nouvelle (prolongement du chemin des Ecoliers jusqu’à la rue de Peytel).
C’est un évènement important car la réalisation de cette voie améliorera grandement
la circulation dans le Centre Bourg. Mais elle ouvrira à l’urbanisation une zone
conséquente de terrains aujourd’hui enclavés. Nous travaillons de manière étroite avec
les services de l’Etat, de la Métropole, les bailleurs sociaux et les propriétaires de
foncier pour accompagner ce développement urbain tout en préservant des espaces
naturels. Dans ce nouvel espace, nous avons également ciblé des secteurs qui pourront
accueillir dans le futur les équipements dont nous aurons besoin tels que des
infrastructures scolaires, un bâtiment associatif, du stationnement, etc. Un dossier
spécial sera consacré à cette voie nouvelle dans la prochaine édition du Collonges et
Vous d’avril.

2018 sera surtout cruciale pour la représentativité… ou pas… de notre commune au
sein de la Métropole de 2020. Si la loi électorale existante n’est pas modifiée au cours
du premier semestre, il sera trop tard pour les prochaines élections. La Métropole est
aujourd’hui une réussite mais elle doit tirer vers le haut les territoires qui la composent
et non les assécher ! On ne peut pas appliquer les mêmes modèles partout et il faut
que les Maires, qui sont les représentants de la proximité et qui connaissent toutes les
problématiques locales, soient présents au sein de cette Métropole pour défendre leur
commune !

Certains parmi vous ont pris conscience du problème et veulent éviter une
«bruxellisation» du territoire. Ils ne veulent pas de cette OPA sur les communes et ont
créé une association, Synergies-Citoyens, qui regroupe déjà 300 personnes. Une
pétition circule sur internet.

Pour éviter la totale politisation de la Métropole et la dilution de nos communes,
rejoignez-les, à moins que vous ne soyez d’accord avec l’idée qu’un jour Collonges
fasse partie d’un10ème arrondissement de Lyon…

2019, quant à elle, verra la mise en place du PLU-H. Vous aurez à vous prononcer sur
ce projet au cours de l’enquête publique dès avril. Ce PLU-H est positif car il limite la
parcellisation trop importante des terrains à certains endroits, préserve les bâtiments
remarquables et augmente les espaces végétalisés de 15% et les espaces boisés
classés de 55% ! Je vous inviterai à vérifier sur vos parcelles les éventuelles
modifications et à en faire part au commissaire enquêteur durant cette enquête
publique. Nous organiserons en mars une réunion d’informations pour vous apporter
toutes les précisions possibles. 

Collonges évolue inéluctablement et nous mettons tout en œuvre pour que cette
évolution soit positive. Nous travaillons au Collonges de demain dans la continuité des
éléments qui font toute notre qualité de vie.

En attendant de vous rencontrer le 11 janvier pour notre traditionnelle cérémonie des
vœux, je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année, moment de
retrouvailles familiales, de joie et de partage d’amitiés.

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

COMMUNICATION

DÉPLOIEMENT DU
TRÈS HAUT DÉBIT
Les travaux de déploiement de la fibre,
mandaté par la Métropole de Lyon, se
poursuivent. Plus d’information sur
collongesaumontdor.fr/actualites/fibre-2018

SERVICE PUBLIC

RÉOUVERTURE DE L’AGENCE POSTALE
COMMUNALE

CITOYENNETÉ
LE COMPTE-RENDU 
DES SÉANCES DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

Les séances du Conseil Municipal sont
ouvertes au public et ont lieu en salle
du Conseil, Maison de la Rencontre 
(7 bis, rue Maréchal Foch). Le Conseil
Municipal se prononce par vote sur les
décisions qui engagent la gestion de la
commune. Les délibérations ainsi
prises sont ensuite transmises au
contrôle de légalité de la Préfecture. 
Le compte-rendu des séances du
Conseil Municipal est affiché sur les
panneaux réglementaires, disponible en
Mairie et publié sur le site Internet de
la commune (après approbation lors de
la séance suivante).L’aménagement d’une rampe d’accès pour

personnes à mobilité réduite ou avec pous-
sette a également été réalisé. 

LA POSTE
La distribution du courrier reste assurée par
les services de La Poste, basée à Caluire et
Cuire. Les employés municipaux ne
supervisent pas les tournées de distribution
des courriers, ni leurs facteurs.
Plateforme de réclamation de La Poste :
Tél. : 36 31

L’AGENCE POSTALE COMMUNALE
(APC)
L’Agence Postale Communale, mise en
place par la Mairie de Collonges au Mont

d’Or depuis 2013, fonctionne avec des
agents municipaux. 
Agnès Lachouette et Nathalie Clémencin
vous y accueillent :
• Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h.
• Le mercredi de 8h30 à 12h et 

l’après-midi de 14h à 17h.
• Le samedi matin de 9h à 12h.
L’APC assure les mêmes services postaux
que le bureau de Poste précédent. 
L’APC assure les dépôts et retraits d’argent
(plafonnés à 350 euros par semaine, 7 jours
glissants).

Nous vous rappelons que le personnel,
soumis à la confidentialité, n’a pas accès
aux données bancaires.

DEMANDES ET RÉCLAMATIONS
AYEZ LE REFLEXE GRECO

Pour toute demande d’intervention relative à la
Voirie, l’Eau, l’Assainissement ou la Propreté, 
pensez au GRECO.
GRECO (Gestion des Réclamations Communautaires) est une plateforme
téléphonique mise en place par le Grand Lyon pour prendre en compte les demandes
d’intervention des habitants et des mairies relatives à ces domaines. 

Pour demander une information ou signaler un problème, vous pouvez utiliser les
moyens suivants : 
- Remplir un formulaire de demande en ligne sur le  site :

www.grandlyon.com/pratique/nous-contacter.html 
- Téléphoner au 04 78 63 40 00 – Métropole de Lyon 20, rue du Lac
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

Après 3 mois de travaux de rénovation et d’amélioration de l’accueil au public,
l’Agence postale communale vous reçoit dans un nouvel espace plus clair et fonctionnel. 
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ACTUALITÉS

URBANISME

ACTUALITÉS PLU-H ET CONTRAT DE MIXITÉ SOCIALE

Actuellement, toutes les communes du Val de Saône sont rattachées à la
trésorerie de Caluire et Cuire pour le Service des Impôts des Particuliers
(SIP) et le Service des Impôts des Entreprises (SIE), excepté Quincieux
et Collonges au Mont d’Or. 
A partir du 1er janvier 2018, ces deux dernières communes -Quincieux
et Collonges- dépendront également des Services des Impôts situés
rue Claude-Baudrand à Caluire.

VOS DÉMARCHES

IMPÔTS : TRANSFERT DES SERVICES
ETAT CIVIL
NOUVELLES PROCÉDURES 

La loi du 18 novembre 2016 portant sur la
« Modernisation de la Justice du XXIe siècle »
comporte un volet traitant de l’état civil. Des
procédures évoluent et certaines compétences
relevant des Tribunaux de Grande Instance
sont transférées aux Mairies :
- Changement de prénom sous condition 

d’un intérêt légitime 
- Enregistrement du PACS 

depuis le 1er novembre 2017
Pour toute demande de renseignements,
contactez la mairie au 04 78 22 02 12. 

Le Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat
(PLU-H) est l’outil juridique qui régle-
mente le droit des sols. Il intègre pour la
première fois la politique de l’habitat. 
La concertation préalable, démarrée en
mai 2012, est close depuis le 30 septem-
bre 2016. Vous pouvez consulter le bilan
de cette concertation et toutes les infor -
mations relatives à la révision générale
du PLU-H sur le site internet dédié :
www.grandlyon.com/mavilleavenir. Lors de
la séance du Conseil Municipal le 27 no-
vembre, la Municipalité a approuvé le pro-
jet de PLU-H en émettant des remarques
concernant des points à rectifier. Une en-
quête publique est prévue en avril prochain.

POINT SUR L’ÉTAT DE CARENCE
EN LOGEMENTS SOCIAUX 
Notre commune a été déclarée carencée par
l’Etat en juillet 2014 car elle n’avait pas at-
teint l’objectif de production de loge ments
sociaux qui lui avait été notifié pour la pério -
de de rattrapage de la loi SRU 2011-2013.
Cela a entrainé l’application d’une pénalité
de 30% sur les indemnités déjà dues par

la commune. Cela a également entrainé
une  attention particulière de l’Etat sur les
 projets et  engagements de Collonges pour
produire du logement social. C’est la raison
pour laquelle la Municipalité a accepté de
signer un Contrat de Mixité Sociale en
 novembre 2016 avec l’Etat, la Métropole
de Lyon et des bailleurs sociaux.
2014-2017 : Grâce à notre prise de cons -
cience aigüe de cette problématique et aux
efforts menés depuis le début de notre man-
dat en 2014, Collonges a atteint l’objectif
de production de logements sociaux qui lui
était fixé pour la période 2014-2016. Ainsi,
en juin 2017, l’Etat a pu lever la carence
dont Collonges faisait l’objet. C’est une ex-
cellente nouvelle car, à partir de 2018, les
pénalités supplémentaires ne s’appliqueront
plus et, surtout, la Municipalité gardera la
maîtrise de son développement urbain.
2017-2019 : Au 1er janvier 2016, avec 163
logements, Collonges dépasse les 9% de
logements sociaux par rapport au nombre
de résidences principales. Mais cela ne
 suffit pas car nous devons atteindre
25% de logements sociaux en 2025.

L’objectif pour la période 2017-2019 est
maintenant de 95 logements.
A noter, la toute nouvelle commission de la
loi SRU, créée par la Loi Egalité et Citoyen-
neté, souhaiterait durcir encore les sanc-
tions à l’encontre des communes en déficit.
La Municipalité est très mobilisée et suit
 attentivement tout nouveau projet de loge-
ments pour respecter les objectifs fixés.
Elle veille à la bonne intégration des pro-
jets dans leur environnement tout en limi-
tant leur densité.

SERVICE URBANISME
Bienvenue à Camille Matray 
Nous souhaitons une heureuse retraite
à Catherine Pernon et la remercions
pour la qualité de son travail et son
professionnalisme aux services
de l’Etat Civil puis de l’Urbanisme
de la mairie pendant 15 ans. 
Pour son remplacement,
Camille Matray lui
succède. Après une
licence en Géographie
et Aménage ment du
territoire, Camille
a poursuivi sa formation par un Master
en Politique et Aménagement des
Collectivités Territoriales à l’Université
Lyon 3 en alternance à la Métropole
de Lyon (Service Direction du Foncier
et de l’Immobilier). 
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Service des Impôts des Particuliers
(SIP) 
1, rue Claude-Baudrand
BP 236 - 69732 Caluire Cedex
Téléphone : 04 72 10 44 50

Service des Impôts des Entreprises
(SIE)
1, rue Claude-Baudrand
BP 239 - 69732 Caluire Cedex
Téléphone : 04 72 10 45 09



Novembre a vu l’aboutissement d’un projet initié par le Comité de
quartier « Le Sud » : l’installation d’un site de compostage collectif à
Trèves-Pâques. Soutenu par la Municipalité, ce projet a été retenu par la
Métropole de Lyon qui a fourni le matériel et qui accompagnera le site
pendant 1 an. 
De quoi s’agit-il ? Il s’agit de confier à la nature (temps, micro-organismes,
vers de terre, etc.) le soin de digérer les déchets de cuisine, principale-
ment les épluchures. Et ainsi alléger les poubelles et produire in fine un
produit fort utile aux jardiniers : le compost. 
Comment participer ? Depuis le samedi 11 novembre et chaque samedi
de 10h à 12h, les référents de quartier aidés d’autres utilisateurs, habi-
tants du quartier, sont heureux de vous accueillir sur le site afin de vous
aider à bien utiliser l’installation. Venez nombreux et n’hésitez pas si
vous-mêmes êtes prêt(e) à consacrer deux heures de temps en temps le
samedi matin pour assurer la permanence. Sûr que vous y ferez des
 rencontres intéressantes !
Comment s’inscrire ? Il vous suffit de contacter vos référents du quartier
“Le Sud”.

ENVIRONNEMENT ET CITOYENNETÉ

UN SITE DE COMPOSTAGE DE QUARTIER À TRÈVES PÂQUES
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Au-delà de l’amélioration du confort
des logements concernés, la prime Air-
Bois mise en place par la Métropole de
Lyon va contribuer à l’amélioration de
la qualité de l’air de l’agglomération. 
Depuis décembre 2017, les ménages
peuvent bénéficier d’une aide à
l’investissement d’un montant de
500 € pour favoriser le renouvellement
des matériels. Une bonification de
500 € supplémentaires pourra être
versée sous condition de revenu. Un
objectif ambitieux de 3 200 foyers
renouvelés porte le fonds sur 4 années.
Que votre usage du bois soit utilitaire ou
ponctuel, renseignez-vous pour connaître
l’obtention ou l’association de l’aide avec
d’autres dispositifs (ECORENOV, crédit
d’impôts, éco-prêt, etc.). 
L’Espace Info-Energie répond
gratuitement à toutes vos questions :
Sur rendez-vous : Info-Energie Rhône -
Métropole de Lyon - Gare des Brotteaux
14, place Jules Ferry - 69006 LYON
Tél. : 04 37 48 25 90 
Ouvert au public du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

DÉPLACEMENTS : 
NAVETTE TRANSVERSALE DES MONTS D’OR

ENVIRONNEMENT

PRIME AIR-BOIS 

Référents :
Jacques Gautier / jgautier190@free.fr
Françoise Rivière / dojyfran@hotmail.fr
Tél. : 06 95 02 28 88

En septembre, la nouvelle navette des Monts d’Or a permis de faire voyager en
moyenne 70 personnes par jour pour la navette S3 (correspondant aux heures de
pointe) et 30 personnes par jour pour la navette S16 (correspondant aux heures
creuses). Les chiffres se confirment les mois suivants. Cette navette est proposée
à titre expérimental et ne sera maintenue pour une seconde année que si la
fréquentation est satisfaisante. Les trajets et horaires :
• La navette S3 (Gare de Collonges-Fontaines-->Collonges-->St Cyr-->
St Didier-->Zone Techlid) du lundi au vendredi de 7h à 9h et de 17h30 à 19h40,
avec un passage toutes les 20 mn
• la navette S16 (Gare TER Collonges-Fontaines-->Collonges--> St Cyr-->St Didier--
>Clinique de la Sauvegarde - le Pérollier) du lundi au vendredi de 9h25 à 16h45
avec un passage toutes les 75 mn.

Pour consulter 
la carte de localisation
des arrêts, 
rendez-vous 
en mairie 
ou sur tcl.fr

Besoin de prendre un train à Collonges ?
Vous travaillez à Techlid ?
Une visite en vue à la clinique de la Sauvegarde ?
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« Toujours dans le respect des
programmes de l’Education nationale, le
projet d’école est rédigé pour 4 années
de 2016 à 2020. A chaque rentrée, il est
validé par l’Inspection Académique.
Composé de 5 parcours différents, le
parcours «maternelle», le parcours
«réussite scolaire», le parcours «citoyen
et éco-citoyen», le parcours «éducation
artistique et culturelle» et le parcours
«santé», il donne un fil conducteur de
travail à toute l’équipe enseignante, de la
petite section au CM2.
Dans le cadre du parcours éco-citoyen et

à l’issue d’une année de travail collectif
sur le thème des déchets, l’école a obtenu
le label éco-école en juin 2017. Cette
année, nous poursuivons notre travail sur
le thème de l’alimentation et de
nombreuses sorties sont envisagées. 
Soucieuse de proposer des expériences
diverses, l’école organise aussi des classes
vertes d’une semaine. En novembre 2017,
22 CP et 24 CE2 sont allés à Vaujany (38)
pour un cycle natation et, en mai 2018,
tous les CM1 et Ulis partiront à Retournac
(43) pour pratiquer le théâtre et d’autres
activités de pleine nature. En mars 2018,

nous accueillerons 18 élèves Illhousiens
pour 1 semaine. La mairie et l’école
préparent ensemble ce temps fort autour
du jumelage Collonges-Illhaeusern.
L’école est affiliée à l’organisme de
coopérative scolaire OCCE. Les familles
ont donné 12 euros par enfant pour
l’année et participent à des ventes
facultatives (pizzas, sapins, calendriers…).
Grâce à ces fonds et aux subventions de
la mairie, du Sou des écoles et de
l’Association de parents d’élèves, toutes
les sorties à différents spectacles à la
journée ou demi-journée sont gratuites.»

DOSSIER

366
enfants à l’Ecole 
primaire publique 
de Collonges 

300
enfants accueillis 
chaque midi au 
restaurant scolaire

LA RENTRÉE À L’ÉCOLE
PRIMAIRE PUBLIQUE

L’Ecole primaire publique de Collonges accueille 366 en-
fants dont 148 élèves en maternelle et 218 en élémen-
taire. La maternelle est composée de 5 classes avec pour
enseignants M. Baptiste, Mme Bertholin, Mme Martis,
Mme Sabattier et Mme Vincent. L’élémentaire est composée
de 10 classes avec pour enseignants Mme Baud, M. Besson,
Mmes Dupuped et Trivisian, Mme Flamé, Mme Flauraud,
Mme Gérard, Mme Pinon, Mme Plaza, M. Sottil et pour
l’ULIS (Unité pour l’Inclusion Scolaire), M. Courtois. Nous
souhaitons la bienvenue aux 6 nouveaux professeurs
de cette rentrée 2017-2018. L’équipe pédagogique se
compose également des ATSEM (Agents  territoriaux spé-
cialisés des Ecoles maternelles employés par la mairie)
Mme Bellen, Mme Broyer, Mme Carmona, Mme Daas et
Mme Maret, des AES-Handicap ainsi que de deux inter-
venants Musique et Sport M. Torossian et Mme Brunet.
L’Ecole primaire publique est sous la  direction de Mme Auger
depuis la rentrée de septembre 2014. L’école propose un
site  internet, réservé aux parents et partenaires de l’établis -
sement : 
ecole-publique-collonges-au-mont-d-or.blog.ac-lyon.fr



LE MOT DE LA DIRECTRICE, MADAME ALINE AUGER 

LE SCOLAIRE ET
LE PÉRI SCOLAIRE
LE SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE FONT PARTIE DES SUJETS
PRIORITAIRES D’UNE COMMUNE. À COLLONGES AU MONT
D’OR, C’EST NICOLAS DELAPLACE, CONSEILLER MUNICIPAL
DÉLÉGUÉ AUX AFFAIRES SCOLAIRES QUI TRAVAILLE SUR
LES DOSSIERS LIÉS À L’ENFANCE. POUR CELA, IL EST AIDÉ
PAR LE PERSONNEL MUNICIPAL DU PÔLE ENFANCE
ET SA RESPONSABLE VIVIANE BAIZET, AINSI QUE PAR
LES SERVICES TECHNIQUES.
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Chaque année, les équipements
scolaires ont besoin d’être en-
tretenus, repris ou complétés. En
2017, nous avons sécurisé les
portes vitrées extérieures en
 ins tallant des anti-pinces doigts.
Nous avons travaillé sur les pla-
fonds de la 5ème classe de l’école
maternelle pour améliorer l’a-
coustique et sur la toiture du
restaurant scolaire pour l’isola-
tion. En élémentaire, côté classe,
nous poursuivons nos investis -
sements en Tableaux Blancs
Inter actifs et, côté cour de récréa-
tion, nous avons  installé un
combi mini handball et  basket.
Dans le cadre des aménage-
ments  d’accessibilité (ADAP),
nous avons réalisé et terminons
les installations suivantes : 
• Ajouts de mains courantes 

dans les escaliers.
• Ajouts de bandes adhésives 

sur les parois vitrées.
• Adaptations du cheminement 

du restaurant scolaire. 
• Déplacement de l’interphone 

de l’école élémentaire.
• Adaptations sur l’ascenseur 

de l’école élémentaire.
• Adaptations des

WC.

LES
TRAVAUX
2017 

LE PÉRISCOLAIRE : LES GARDERIES, LES ÉTUDES,
LES TAP ET LE RESTAURANT SCOLAIRE

La mairie propose gratuitement aux familles les
garderies du matin et du soir, les études et la
garderie du mercredi de 11h30 à 12h30. Cette
année 2017-2018, une sortie des études à 17h
a été mise en place en élémentaire.

La Municipalité a également créé une garderie
ouverte à tous les enfants habitant  Collonges, le
mercredi de 11h30 à 18h avec une possibilité de
sortie à partir de 17h. Cette garderie est payante.
La participation des parents est calculée selon le
quotien familial.

LES TEMPS D’ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES (TAP) 
Par décret du 27 juin 2017, le nouveau gouverne-
ment a autorisé les communes à revenir à la
 semaine scolaire de 4 jours d’école et donc à ne
plus appliquer la  réforme des ryth mes scolaires.
Devant l’importance du sujet, pour  l’année sco-
laire 2017/2018, la municipalité a décidé de se
donner le temps de la réflexion et de ne pas pren-
dre de  décision  hâtive qui bouleverserait toute
l’organisation actuelle. Il n’y a donc pas eu de
changement d’horaires. Rappelons que la mise en
place de la réforme par la Municipalité, dans de
bonnes conditions, avait été possible grâce à l’im-
plication de tous les acteurs de l’Enfance. 80%
des parents et des enfants sont satisfaits des acti -
vités et des contenus des TAP à Collonges.
Dans le cadre du Plan Educatif Territorial 2017-
2020, le thème «Le Vivre ensemble et le Res -
pect» a été retenu par le Comité de  pilotage des
TAP, comité composé du Maire, d’élus, d’agents
muni cipaux, de Mme la Directrice, d’enseignants
et de parents d’élèves. Il est décliné en trois
grandes catégories d’activités :
• Sciences et activités de création. 
• Sports et jeux (de société, sportifs ou de

réflexion).

• Arts et Cultures (Musique, Langues, 
Bandes dessinées, Théâtre, Cirque, etc.).

Les TAP sont payants selon le quotient familial
des familles. Une équipe de 25 intervenants ac-
compagnée par la directrice des TAP accueille les
enfants pour des acti vités qui changent toutes les
9 semaines :
• Le mardi 15h-16h30 avec 123 enfants en

maternelle et 165 en élémentaire.
• Le vendredi 15h-16h30 avec 114 enfants en

maternelle et 131 enfants en élémentaire.
L’exposition annuelle des travaux et des projets
des enfants est toujours très  appréciée et aura
lieu, pour 2018, du 27 au 30 mars à la salle
 Médiaplus de la Médiathèque.  

LE RESTAURANT SCOLAIRE
Le restaurant scolaire connaît un grand succès: plus
de 300 enfants sont accueillis chaque midi. Les
repas et le temps de midi sont des moments impor-
tants de la journée pour les enfants. C’est pourquoi
nous nous attachons à leur offrir un cadre convi vial
et familial, en répondant bien sûr aux exigences de
la législation en matière de nutrition et d’hygiène.
Le restaurant scolaire est géré par la mairie et tous
les repas sont préparés sur place pour assurer une
cuisine traditionnelle de qualité. La réglementation
de la restauration collective et de la nutrition im-
pose un minimum de 20% de produits bio servis
dans les menus scolaires (consultables sur le site
internet munici pal). A Collonges, nous sommes en
moyenne à 30%. Les familles payent le repas entre
3 et 5€ selon le quotient familial. Le coût réel d’un
repas est d’environ 8,20€, la différence est pris en
charge par la commune. Une équipe de 11 agents
travaille au restaurant scolaire toute l’année et
 organise réguliè rement des animations pour les
 enfants autour du goût, du bio, des produits locaux
et de saison, etc. Ces moments font découvrir de
multiples facettes de l’alimentation aux enfants.
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UN NOM POUR L’ECOLE
PRIMAIRE PUBLIQUE 
Le nom de l’école pourra permettre aux
jeunes générations de partager et de
transmettre l’histoire de notre commune.
Le vote final pour déterminer le nom sera
arrêté par le Conseil Municipal, lors de la
séance de janvier 2018. Mais nous tenons
à vous consulter avant cette date afin de
connaître vos préférences. Vous pouvez
encore voter, jusqu’au 31 décembre, via
le site internet ou en mairie, parmi les
3 propositions suivantes issues de la
consultation de septembre 2017:
• Ecole Primaire Publique L’Eau Vive
• Ecole Primaire Publique Les Muguets
• Ecole Primaire Publique Les Castors

Suite à notre demande,
la Métropole de Lyon a
retenu le restaurant
scolaire pour mettre en
place une expérience de
compostage des déchets
de préparation des repas
et des restes d’assiette.
Le compostage commen -
cera en janvier 2018.

LE LIEU
Le site de compostage
est en cours d’installation
dans un espace réservé
et clôturé dans la cour
de l’école et à proximité
du restaurant. Cet espace
sera partagé avec une

« partie jardin » (projet
de l’école, avec
fleurissement par des
classes). 

 LE SYSTÈME
Un prestataire de la
Métropole de Lyon
accompagnera le projet
pendant 1 an et demi
(formations, outils, visites
régulières, etc.). 

 L’APPRENTISSAGE 
30 % de nos déchets
peuvent être compostés.
Les enfants vont découvrir
une façon simple de
traiter les épluchures

de préparation de repas
comme les restes
d’assiette et le cycle
naturel de dégradation
par la nature. Une classe
référente recevra une
présentation par la
Métropole et, sur le temps
de midi, les enfants
volontaires seront
associés au suivi des
bacs de compostage
et du bon processus.
Les informations
pédagogiques seront
prochainement transmises
aux parents.

La crèche halte-garderie associative « Les Blés en
Herbe » accueille depuis 2011 des enfants de 3 mois
à 5 ans dans le bâtiment municipal au 3, chemin des
écoliers. Agréée pour 36 places, 113 enfants ont été
inscrits en 2017 en accueil régulier, occasionnel, d’ur-
gence ou périscolaire. L’accueil se fait en fonction de
l’âge des enfants en 4 groupes : les Rêveurs de 3 à
16-18 mois, les Acrobates et les Magiciens de 16-
18 mois à 3 ans et les Clowns pour le périscolaire et
plus de 3 ans.
L’équipe professionnelle est constituée de 14 person-
nes : 7 auxiliaires de puériculture, 4 animatrices petite
enfance, 1 éducatrice de jeunes enfants ainsi qu’une
secrétaire à mi-temps et une directrice puéricultrice.
Pour répondre au fort besoin d’accueil de jeunes en-
fants des familles collongeardes, la Mairie et l’asso -
ciation ont travaillé ensemble pour permettre, en janvier
2018, l’extension à 44 du nombre de places. Cela se
concrétise par un nouveau groupe de 8 places pour des
enfants de 3 à 16-18 mois dans un espace aménagé
cet été par la mairie. Les enfants sont encadrés par 3
nouveaux professionnels recrutés par l’association (1
éducateur de jeunes enfants et 2 animatrices petite en-
fance). Grâce à cette extension, 17 nouveaux enfants
sont déjà inscrits pour janvier 2018.

LES TRAVAUX 
DE LA CRÈCHE 

“Début d’année 2017, l’équipe municipale
nous a annoncé son désir d’agrandir la
crèche et le nombre de places. C’est d’abord
avec une certaine angoisse que nous avons
appréhendé ce projet. 
Beaucoup de questions pour nous : plus
d’enfants, une nouvelle équipe, des travaux,
du bruit, la perte de notre salle de psycho -
motricité et de nos repères, …
Ont suivi plusieurs réunions de chantier et des
propositions d’aménagement. Nous sommes
partis en congés d’été sans réellement savoir
comment nous allions retrouver la structure. 
Quelle surprise à notre retour en août : des
travaux finis en un temps record, plus de
sécurité pour les enfants avec la création d’un
Sas au niveau de la porte d’entrée, un nouvel
espace vitré réservé qui respecte au plus près
leur rythme individuel au sein de la collectivité.
Des travaux d’une propreté remarquable

 tout en gardant l’esprit de la crèche. 
Merci à la Municipalité d’avoir pris en compte
nos demandes.
Comme le caméléon, nous nous sommes
adaptés et c’est pour nous une réelle réflexion
d’équipe autour de l’aménagement de ces
nouveaux espaces. 
Nous qui voulions depuis quelques temps
réaménager notre hall, aujourd’hui c’est
notre salle de psychomotricité. Moins grande
mais elle nous permet de passer du temps
avec les enfants en plus petit groupe pour
des moments plus « cocooning ».
Nous sommes en réflexion sur l’aménage-
ment de l’espace du groupe des bébés, qui
avec l’aide des familles pour le nouveau nom
de la section, se nommera les Charmeurs. 
Pour ce qui est de nos temps festifs et nos
spectacles, nous craignions de ne plus pouvoir
les faire comme auparavant. Mais avec le
partenariat restauration scolaire /crèche, le ré-
fectoire nous ouvrira ses portes pour des mo-
ments conviviaux. Nous en sommes ravis !
C’est maintenant à nous, nouvelle équipe de
17 professionnels, avec un réaménagement
des locaux, d’accueillir de nouveaux enfants
pour répondre aux besoins des familles Col-
longeardes.”

Interview auprès de l’équipe de la crèche : 
Julie, Véronique, Vanessa

LE PROJET DE COMPOSTAGE 
DES DÉCHETS DU RESTAURANT SCOLAIRE 





Georges Réty (1887-1957) a été le
curé de la paroisse de Collonges-au-
Mont-d’Or de 1934 à 1944, une
période rendue difficile par la guerre
et ses excès. Pendant ces dix années,
une grande partie de son temps est
dédiée au théâtre des  jeunes gens.
On se souvient des  merveilleuses
pièces jouées à guichet fermé et de
leurs décors somptueux, mais hélas
détruits depuis.
Artiste on l’est depuis longtemps
dans sa famille puisque le Musée
des Beaux Arts de Lyon conserve des
dessins de son grand-père maternel
Joseph Reithofer, exposés au Salon
de Lyon entre 1877 et 1893.
Depuis 1931, l’abbé Réty peint égale-
ment de nombreux tableaux, dont les
sujets sont souvent la vigne et le vin,
souvenirs sans doute de son premier
poste à Odenas dans le Beaujolais.

Il rejoint, quelques années après la
Libération, le petit séminaire de
Saint-Jean, place Saint-Jean à Lyon.
C’est là qu’ayant atteint la quin tes -
sence de son art, il réalise une fan-
tastique fresque pour orner le
 réfectoire du séminaire. 
Nous avons retrouvé cette œuvre.
Composée de 16 panneaux en bois,
d’une longueur totale de 21 mètres
sur 1,45 mètre de hauteur, elle  retrace
avec précision et émotion l’histoire du
séminaire depuis sa création par Lei-
drade, ministre de Charlemagne
jusque dans les années 50. Et ce ne
sont pas moins de 650 personnages
qui rappellent des scènes historiques
lyonnaises au cours des siècles. On
peut parler d’œuvre d’art tant les
tableaux sont une réussite.
Nous espérons pouvoir exposer cette
fresque à Collonges en 2018, malgré

sa fragilité. Elle
est en effet réali -
sée à la gouache
sur des supports
en Isorel.

Jacques Gautier,
Au Fil des
Mémoires

HISTOIRE ET PATRIMOINE

LA FRESQUE DE L’ABBÉ RÉTY 

CULTURE
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COMMÉMORATION 
LE CENTENAIRE DE LA FIN DE LA
PREMIÈRE GUERRE MONDIALE 

Pour le 11 novem-
bre 2018, la Mairie
en partenariat avec
les écoles, le Con-
seil Municipal des
Enfants, l’équipe
de sa Média thèque
et de son Groupe

Histoire et Patrimoine, les anciens combattants et
 l’association au Fil des Mémoires commence à organ-
iser cet évènement. Le Musée des  Armées a été con-
tacté pour le prêt de matériel historique mais si, vous
aussi, avez des objets à prêter, des souvenirs ou des
 anecdotes à partager, n’hésitez pas à nous  contacter
en mairie au 04 78 22 02 12 ou via l’association  
Au Fil des Mémoires : aufildesmemoires@gmail.com

RENCONTRE AUTOUR DU
PENSIONNAT JEANNE D’ARC

L’association Au Fil des 
Mémoires, en partenariat
avec la commune et son
groupe Histoire et
 Patrimoine,  organise cet
évènement avec exposition
d’anciennes photographies
et présentation de l’his-
torique du pensionnat.

Vous avez été pensionnaire, élève, enseignant,
 personnel ou vous êtes intéressé par cette rencontre ?
Nous vous attendons avec vos souvenirs et documents
 autour du verre de l’amitié samedi 9 juin 2018 à 15h
à la salle des Fêtes. 
Juste avant, à 13h, l’école sera ouverte pour visite.
Renseignements : 06 20 39 79 40

L’un des seize panneaux de la fresque

PARTICIPEZ À LA 8E ÉDITION DE L’EXPOSITION 
DES ARTISTES DE COLLONGES
Vous êtes artiste peintre ou sculpteur,
 amateur ou professionnel ? Inscrivez-vous,
avant le 31 décembre 2017, à la 8e édition
de l’Exposition des Artistes de Collonges
qui aura lieu samedi 26 et dimanche 27
mai 2018.
C’est l’occasion de présenter vos œuvres
dans le cadre enchanteur de l’église du
Vieux  Collonges.
Modalités : coupon d’inscription à l’accueil
de la mairie ou sur collongesaumontdor.fr 

EXPOSITION DES ARTISTES

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS 



VIE LOCALE I ÉVÈNEMENTS

12 • N°12 • JANVIER 2018 • COLLONGES ET VOUS

DÉVELOPPEMENT DURABLE

LE CHAMP DES SAVEURS  

NOUVELLE BOUTIQUE 

HISTOIRE DE VOIR
En novembre, les habitants de notre commune ont découvert un nouveau
magasin à Trèves Pâques sous l’enseigne « Histoire de voir ». Nathalie
Dumoulin avait envie de créer un lieu chaleureux où chacun pourrait faire
et se faire plaisir.

Que pouvons-nous trouver dans la boutique ?
« Une gamme très variée d’objets cadeaux et déco : des bijoux-fantaisie,
des cartes postales, des peluches, des sacs, des bougies, des
photophores, des vases, des lampes, des plaids, quelques plantes et bien
d’autres choses encore... Je distribue à la fois des créateurs locaux et des
marques plus connues. J’essaye de proposer des produits à tous les prix,
pour les petits comme pour les grands, et je reste bien sûr à l’écoute de
ma clientèle pour faire évoluer l’offre de la boutique. »

Histoire de voir : 7, rue Trêves Pâques à Collonges, face au salon de coiffure
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 15h à 19h
Occasionnellement le dimanche matin. 
Tél. 04 26 00 98 88 • Page Instagram : @_histoiredevoir_

Des légumes bio à 2 pas de chez vous.
Une belle réalisation avec le soutien de la
 Municipalité et du Syndicat Mixte Plaines
Monts d’Or dans le cadre de la politique du
maintien de l’activité agricole sur notre
 territoire. En 2017, Vincent Gaillot a ainsi
pu créer “Le Champ des Saveurs” sur des
terrains agricoles en friche depuis 2013 à
Moyrand-Charézieux.

« Savoureux, nutritifs, sains, les légumes
du Champ des Saveurs sont certifiés en
agriculture biologique et issus de semences
anciennes (non industria lisées). Je vous

propose votre marché bio à deux pas de
chez vous, directement du producteur à
l’assiette ! La serre en production a permis
une belle culture de tomates, poivrons,
 melons et basilic cet été. Cultivés en plein
champ, les ails, oignons, salades, épinards,
carottes, betteraves, courgettes, concom-
bres et courges ont laissé la place aux
 goûteux légumes d’hiver. Même si la
 production diminue un peu avec la saison,
une nouvelle serre est en construction et
2017, année du lancement, sera suivie de
beaucoup d’autres découvertes.
Le Champ des Saveurs bénéficiera  bientôt

d’un accès direct plus pratique au 12,
Chemin de Moyrand. »

Vincent Galliot

LA VENTE SUR PLACE
12, Chemin de Moyrand 
Les lundis et jeudis de 16h à 19h.
Commande possible sur le site
http://mesproducteursmescuisiniers.com
Contact :
http://champ-des-saveurs.pagesperso-
orange.fr
Mail : biomondor@orange.fr
Tél. 06 11 18 06 03
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VIE ASSOCIATIVE

LE TENNIS CLUB COLLONGES,
UN CLUB EN PLEINE DYNAMIQUE !

RENCONTRE AVEC UNE CHAMPIONNE 
COLLONGEARDE

JENNIFER ET STÉPHANE,
L’EXCELLENCE EN DANSE LATINE

L’association sportive de tennis « le Tennis
Club Collonges », créée en 1979, clôture
2017 avec 211 adhérents dont 75% de
 Collongeards (105 adultes, 106 jeunes). 
En infrastructures, le club dispose de 
2 courts extérieurs, de la salle des sports
qu’il partage avec d’autres associations,
d’un club-house et d’un mur d’entraî -
nement (en accès libre). Une équipe de
bénévoles gère et anime le club ; l’école
de Tennis et les cours collectifs sont en-
cadrés par Clément Moncet, professeur
salarié, diplômé d’Etat. 

Un club alliant loisir et compétition
Les joueurs et joueuses « Loisir » pra-
tiquent le tennis en toute convivialité.
Côté Compétition ! 1 équipe féminine et
5 équipes masculines représentent notre
commune dans les compétitions ré-
gionales hivernales. 

Une école de Tennis 
L’école de Tennis fréquentée par 100 jeunes

de 5 à 17 ans propose des cours collectifs
les mercredis matin et après-midi et des
entrainements supplémentaires le jeudi.
Tous les niveaux sont représentés. Les
 enfants jouent dans le respect des règles
du jeu, de soi et d’autrui ; un encadre -
ment sérieux et ludique est présent, pro-
grès et plaisir sont au rendez-vous. 
Le professeur de tennis propose égale-
ment des cours particuliers et des stages
durant les congés scolaires.

Nouveau : le Fitennis !  
Cette activité physique lie tennis et fitness,
en musique et dans la bonne humeur.
Renforcement musculaire, travail des
 appuis et cardio.  Une activité ouverte à
tous et toutes et à essayer !

Le Tennis Club de Collonges

Il reste quelques places (enfants/adultes) ;
n’hésitez pas à vous renseigner en 
contactant le Président de l’association
Alain Colliard, au 06 08 01 38 46.

AU REVOIR À 
NOTRE CENTENAIRE
SI PHILOMÈNE
M’ÉTAIT CONTÉE… 

Originaire de la région du Piémont en
Italie, Philomène Crépon est arrivée
en France à l’âge de 15 ans  avec ses
parents. A 21 ans, elle et son époux
auvergnat ont habité Collonges, d’abord
place de la mairie puis rue d’Island. 
En 1956, ils ont construit eux-mêmes 
leur maison 7, rue des Castors. Mère
de famille de 3 garçons, Philomène a
eu 4 petits-enfants et 10 arrière-petits-
enfants. Nous avons rencontré dans sa
maison ses 2 petites filles Nathalie et
Carole pour évoquer le souvenir de cette
femme exceptionnelle qui s’est éteinte 
en octobre dernier.
« Ses 102 années se sont écoulées
avec la même vigueur et la même
ténacité que son tempérament
maternel et autoritaire. Notre grand-
mère était toujours soucieuse du
bien-être des membres de sa famille
et bienveillante. Elle a travaillé toute
sa vie et les enfants qu’elle a gardés
à domicile ont très vite fait partie de
sa famille. Il fallait que la maison
résonne des conversations familiales,
des parties de coinche ou plus tard
des émissions de télévision comme
«Plus belle la vie». Elle était très
entourée et a gardé sa mémoire
jusqu’au bout. 
Très heureuse dans son jardin qu’elle
fleurissait, même la veille de son
décès, elle a rappelé à ses visiteurs :
«Pensez bien à sortir les bulbes des
bégonias !». Peu importe la fatigue,
elle arrachait les mauvaises herbes,
penchée à angle droit car de toute
façon ses repas copieux la
ressourçaient. Sa volonté avait raison
des problèmes de santé qui pouvaient
lui faire parfois des misères. Son
exemple nous inspire, elle nous a
transmis son ardeur et son optimisme
pour nous armer à affronter la vie.» 

VIE LOCALE I ÉVÈNEMENTS

Le couple de danse Jennifer Meunier et
Stéphane Guijarro ne s’est pas arrêté à
ses deux titres de champion de France
en danse latine (samba, cha cha, rumba,
pasodoble, jive) en 2016 et 2017. Il
s’est illustré en octobre dernier parmi les
plus grands danseurs de la planète ! 5ème

aux Championnats du Monde à Miami,
cette place les remplit de joie et récom -
pense leurs 8 à 10 heures d’entraî ne ment
hebdomadaires à Vénissieux (en plus de
leurs travails respectifs contrairement à
la plupart de leurs adversaires qui ont la
danse pour seule activité). 
Quel parcours ! Nous sommes fiers
d’avoir une telle championne à Collonges,
qui a commencé le rock à 8 ans, puis la
danse sportive à 23 ans. Partenaires de
danse depuis 2004, et, après une pause
de 5 ans pour Jennifer pour élever ses

deux enfants, le duo a repris avec passion
les entraînements en 2013 pour viser
l’excellence. Un pari extraordinaire
réussi. Nous leurs souhaitons encore les
meilleurs résultats !
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SÉCURITÉ ET INFORMATION

STATIONNEMENT ET CITOYENNETÉ 
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LISTE « POUR AGIR ET VIVRE
ENSEMBLE » 
Le conseil municipal a commencé à débattre
du PLU-H. Lorsque le conseil aura donné son
avis avant la fin de 2017 les Collongeards
pourront faire part de leurs observations en
2018 avant l’adoption définitive par la
Métropole. Ce document prévoit notamment
une nouvelle augmentation de la population
de Collonges, inévitable du fait de l’évolution
démographique et des besoins croissants de
logements. Le problème majeur qui va se
poser est celui des déplacements. Comment
alors que la congestion des voies de circu-
lation ne cesse d’augmenter va-t-on pouvoir
faire face à une demande accrue de trans-
ports? Il faudra être attentif aux réponses
apportées par la Métropole à cette question
car nous ne sommes pas persuadés de leur
pertinence dans l’état actuel des choses.

Robert Peyssard, 
Véronique Goudin-Léger, 

Sébastien Donguy

LISTE « COLLONGES
INDÉPENDANTE ET
PARTICIPATIVE »
La politique urbanistique de la Majorité 
Inquiète. Le hameau de la mairie verra
prochainement l’édification de 7 immeubles
pour plus de 90 logements mais peu de
places de parking. Cette concentration de
logements modifiera l’aperçu du quartier
tant visuel qu’auditif. Certaines doléances
de l’opposition ont été écoutées, mais
d’autres ont été écartées. Manque de
 parking, d’espaces verts en inadéquation
 totale avec l’essor démographique,
craintes quant à l’écriture architecturale
des bâtiments dont le concept visuel doit
être l’antithèse de la ghettoïsation. Que
dire, de la vente précipitée de l’immeuble
de la mairie à petit prix sans information,
sans vision d’avenir, de justifications ?
C’est un bien commun qui ne doit pas 
être contraire à l’intérêt collectif. Ce qui
 semble être le cas.

Patrick Joubert

LISTE « ARLETTE BAILLOT »  
Le contrat de mixité sociale conclu avec le
Préfet du Rhône prévoit la construction de
90 logements sociaux à Collonges pour la
période 2017-2020. L’accroissement de
logements et donc de population nécessite la
création d’infrastru ctures (école, transports,
commerces…).
Le nouveau PLU-H est en cours d’élaboration
avec une mise en application fin 2018
allant jusqu’en 2030. 
C’est aujourd’hui que la commune doit se
positionner pour renforcer la protection de
son environ nement bâti et naturel et par
conséquent la qualité de vie de ses
habitants. 
Il ne s’agit pas de « brader », comme cela
a été fait sans concertation un bien
communal stratégique (derrière la mairie)
pour produire seulement 4 logements
sociaux (qui existent déjà) au détriment
d’une réflexion d’ensemble sur une
parcelle à aménager.

Arlette Baillot et Valérie Katzman

PAROLE DE L’OPPOSITION

CULTURE

Roman 
La voix cachée
Parinoush Saniee
Face à la dureté du père de Sahaab,
à cause de son mutisme, sa mère
affronte à la fois la violence
psychologique et le jugement porté
sur son fils par ses proches.
Un récit fait par Sahaab lui-même.

Roman 
Désorientale
Negar Djavadi
Un récit sur l’Iran des années 70
à nos jours, sur la transmission,
l’identité, qui nous emmènera
jusqu’à la France d’aujourd’hui.
Une saga et une quête identitaire.

Bande-dessinée Adulte 
L’adoption T1
Quinaya / Zidrou et Arno Monin
Un album drôle et tendre où un
retraité aigri voit sa routine
chamboulée par l’arrivée de sa
petite fille adoptive, une orpheline
péruvienne de 4 ans. S’il n’a pas su
être un père, il lui faudra apprendre
à devenir grand-père.

Bande-dessinée Jeunesse
Bergère Guerrière T1
Jonathan Garnier
et Amélie Flechais
Cela fait 10 ans que les hommes sont
partis à la grande guerre, laissant
à leurs femmes la tâche de défendre
l’île. Sacré aubaine pour Molly qui
rêve depuis toujours de devenir une
bergère guerrière. Le premier tome
vient de sortir et on adore déjà,
une série à suivre absolument !

COUPS DE CŒUR DE LA MÉDIATHÈQUE 
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AGENDA De janvier à mars 2018

Du 4 au 17 janvier : Recyclez votre sapin !
• PARKING DU COLOMBIER (à proximité

de l’église et de l’école Jeanne d’Arc)
• RUE DES SABLIÈRES, EMPLACEMENT DES

COLLECTES SAISONNIÈRES

Mercredi 10 janvier
MÉDIATHÈQUE : SPECTACLE PACO Y LUNA 

Jeudi 11 janvier
MAIRIE : CÉRÉMONIE DES VOEUX

Samedis 13 et 27 janvier, 10 février, 
3 et 17 mars : Ateliers de Collonges
STAGE GRAFFITI MANGAS ADOS 

Samedi 20 janvier : École de musique EMMO
CONCERT PROFESSEURS

Mercredi 24 janvier 
MÉDIATHÈQUE : BÉBÉS LECTEURS

Samedi 27 janvier
• CONCERT JAZZ ÉCOLE DE MUSIQUE EMMO
• CULTURE : « CONCERT CONTRE CANCER » 

Dimanche 28 janvier
LA FOULÉE DES MONTS D’OR

Dimanche 4 février 
CULTURE : CINÉ-ENFANTS « TANTE HILDA »

Mardi 6 février : École de musique EMMO
CONCERT ELÈVES

Mercredi 7 février 
MÉDIATHÈQUE : CONTES 

Du 12 au 16 février : Ateliers de Collonges
STAGE ANGLAIS ADOS 

Jeudi 15 février : Ateliers de Collonges
ATELIER CRÉATIF CARTON 

Du 24 février au 17 mars
3 SEMAINES À LA DÉCOUVERTE 
DES MONTS D’OR 

Mercredi 28 février
MÉDIATHÈQUE : BÉBÉS LECTEURS

Du 3 au 4 mars : Stage Ecoute, Corps et Voix 
AU FIL DE L’ÉCOUTE

Samedi 3 mars
RENCONTRE HISTOIRE ET PATRIMOINE

Dimanche 4 mars
RANDO’COLLONGES

Mercredi 7 mars
MÉDIATHÈQUE : CONTES 

Samedi 10 mars : École de musique EMMO
CONCERT MUSIQUES ACTUELLES

Mercredi 14 mars
DON DU SANG

Vendredi 16 mars
CARNAVAL DU SOU DES ÉCOLES

Du 18 au 23 mars
BOURSE AUX VÊTEMENTS : ÉCOLE JEANNE D’ARC

Mercredi 21 mars
MÉDIATHÈQUE : BÉBÉS LECTEURS

Vendredi 23 mars 
CULTURE : CINÉ-DÉBAT « DEMAIN »

Samedi 24 mars
PORTES OUVERTES : ÉCOLE JEANNE D’ARC

Dimanche 25 mars
FÊTE DU PRINTEMPS : COMITÉ DES FÊTES

Du 27 au 31 mars
MÉDIATHÈQUE : SEMAINE QUAI DU POLAR

Samedi 31 mars : École de musique EMMO
CONCERT DE CHŒURS

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 11 juin au 15 novembre 2017

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

et le Collonges Express toutes les 3 semaines

www.collongesaumontdor.fr 

BIENVENUE
Mohamed Zidelkhil ..................le 24 juin
Hadriel Martin Aries ................le 26 juin
Julia Jacquet ........................le 1er juillet
Phoenix Gomez Joseph ............le 2 juillet
Romy Cannaux Semoun............le 5 juillet
Candide Petit ........................le 10 juillet
Garance Tournaud..................le 11 juillet
Alyah et Mila Boukhalfa ........le 15 juillet
Apolline Vergnais Vilanova ......le 18 juillet
Paul Gosselin ............................le 5 août
Aydan Manoubi ......................le 17 août
Elena Covo..............................le 23 août
Valentin Baldini ......................le 28 août
Camille Mazzolini ....................le 29 août
Inaya Dhib......................le 1er septembre
Agathe Lagnier ................le 5 septembre
Antonin Mansour ................le 11 octobre
Kella Zakhir ........................le 11 octobre
Maé Valon ..........................le 23 octobre
Maximilien Barrey ..............le 27 octobre
Emy Tan ............................le 28 octobre
Victor Cahuzac ................le 1er novembre
Candyce Clin....................le 1er novembre

FÉLICITATIONS
Yannick Genevee et 
Cedric Moya ............................le 14 juillet
Elodie Villon et David Pisk ....le 2 septembre
Julie Blin 
et Cédric Duplessy ..............le 9 septembre
Chaïma Bensalem 
et M’Hamed Tennah............le 9 septembre

REGRETS
Georges Philibert .......................le 8 juillet
Marius Fleury .............................le 9 juillet
Camille Padet ............................le 11 août
Léa Vial, née Pollet ....................le 16 août
Robert Dotton ............................le 17 août
Paul Penin ................................le 19 août
Simonne Borel, née Savoyen ..le 4 septembre
Martine Ruby, née Bergeron...le 5 septembre
Claude Juquel .........................le 4 octobre
Philomène Crepon, née Picca...le 16 octobre
Colette Bergerat ....................le 22 octobre
André Bergeron ......................le 23 octobre
Romain Levet ........................le 25 octobre
André Réat ..........................le 9 novembre
Paul Michel .......................le 15 novembre


