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Devant l’Auberge,
1920-1935 innondations de 1983

1986

La rose Paul Bocuse

2007

1983

Avec son
petit-fils,
2011

Pause en séance photos
Match de waterpolo
avec son équipage, 1983

Au revoir Monsieur Paul…
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EN IMAGES
Retrouvez plus de photos dans la rubrique “Reportages” sur collongesaumontdor.fr

3065 € (billetterie et dons) reversés au Centre
Léon Bérard, grâce au Concert de la famille
Milstein, en partenariat avec l’association
Hommage Piano

I

4e Rencontre annuelle Histoire
et Patrimoine le samedi 3 mars

I

3 semaines à la découverte de
nos Monts d’Or du 24 février au 17 mars

I

Exposition des Temps d’Activités Périscolaires
les 28 et 29 mars

I
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Départ de La Foulée des Monts d’Or,
le 28 janvier à la Salle des Sports

I

Ciné-Débat et Concours de soupes
saison culturelle 2017-2018
le vendredi 23 mars

I

Rencontre-Dédicace avec Alfred Lenglet
commissaire et romancier le 28 mars

I

LE MOT DU MAIRE
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Le 20 janvier dernier, Monsieur Paul nous a quittés.
Lui qui avait tant fait pour son “Collonges sur Saône”
est, comme il le disait, «descendu du bus de la vie », brutalement, nous
laissant tous un peu orphelins. Ambassadeur exceptionnel, il a porté le
nom de Collonges dans le monde entier. De la Floride à Tokyo, il y a
fait connaitre et apprécié la Cuisine Française et notre mode de vie.
Le service continue dans la maison Bocuse et la vie continue pour
Collonges.
A ce propos, des évènements qui vont modifier notre environnement se
mettent en place : le projet de PLU-H a été arrêté par la Métropole et
est soumis à votre avis au cours d’une enquête publique du 18 avril au
7 juin (voir page 6). Il est important que vous alliez sur internet ou que
vous vous rendiez dans les mairies de la Métropole pour vérifier les
conséquences des modifications apportées par le PLU-H sur votre parcelle de terrain. La prolongation du Chemin des Ecoliers, voie inscrite
au PLU et dont on parle depuis au moins 30 ans, devrait se réaliser à
partir de la fin d’année (voir page 7).L’objectif est de sécuriser les
cheminements piétons et d’améliorer la circulation. Mais cette prolongation aura aussi pour conséquence le désenclavement de plusieurs
parcelles de terrain. Les propriétaires de ces tènements attendent cela,
pour certains, aussi depuis une trentaine d’années…
Nous devrons être attentifs à ces évolutions.
Autre évènement à échéance de 2 ans : si rien ne change, les communes ne seront plus représentées en 2020 au sein du Conseil de la
Métropole. Ces communes, à l’origine de la création de la COURLY, ont
délégué de multiples compétences à la Métropole (assainissement,
routes, police de circulation, propreté, urbanisme, …) et elles se retrouvent exclues du lieu de décision !
Avec les 28 autres communes du Groupe Synergies Avenir, sur les 59
de la Métropole, nous nous battons avec toute l’énergie possible pour
faire modifier le cadre législatif imposant cet état de fait. Les résultats
devraient être connus à l’automne !
Mais le printemps s’annonce chaleureux et j’aurai l’occasion de vous
retrouver au cours des nombreuses et excellentes manifestations organisées à Collonges dans les semaines à venir.
A très bientôt.

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

ENQUÊTE PUBLIQUE

Le PLU-H (Plan Local d’Urbanisme et
de l’Habitat) est un document essentiel
qui dessine l’avenir de notre territoire : les
secteurs appelés à devenir constructibles,
ceux qui doivent rester naturels, quelles
formes peuvent prendre les constructions,
quelles parcelles sont réservées aux
équipements publics… Il fixe les règles
générales d’utilisation du sol.
Le projet de PLU-H de la Métropole de
Lyon est élaboré en collaboration étroite
avec les communes qui la composent.
La concertation préalable, démarrée en
mai 2012, est close depuis le 30 septembre 2016. Vous pouvez consulter le bilan
de cette concertation et toutes les informations relatives à la révision générale du
PLU-H sur le site internet dédié :
www.grandlyon.com/mavilleavenir.

ENQUÊTE PUBLIQUE
L’enquête publique portant sur le PLU-H,
démarrée le 18 avril, se tient jusqu’au 7 juin
prochain et concerne tous les habitants. À

Collonges, 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 % ! Vous êtes invités à vérifier
sur vos parcelles les éventuelles modifications et à en faire part au commissaire enquêteur durant cette enquête publique. À ce
sujet, une réunion publique a été organisée
à Collonges le jeudi 5 avril dernier.
Comment s’exprimer jusqu’au 7 juin ?
- Sur registre papier : en mairie de Collonges au Mont d’Or mais également dans
toutes les communes de la Métropole et à
l’Hôtel de la Métropole
• Par courrier :
Métropole de Lyon - Délégation du développement urbain et du cadre de vie Direction de la stratégie territoriale et des
politiques urbaines - Service Planification
20 rue du lac - CS 33569
69505 Lyon Cedex 3

• Sur registre numérique à l’adresse suivante :
https://www.registre-numerique.fr/pluhgrandlyon.fr
• Par mail à l’adresse suivante :
pluh-grandlyon@mail.registre-numerique.fr
Dans toutes les communes se tiendront
des permanences d’un Commissaire Enquêteur capable de répondre aux questions des habitants (lien vers la liste des
permanences sur le site internet).
Il y aura 2 permanences à la Mairie de
Collonges :
- le jeudi 26 avril de 14h à 17h
- le samedi 26 mai de 9h à 12h
Métropole de Lyon
Délégation du développement urbain
et du cadre de vie
Direction de la stratégie territoriale
et des politiques urbaines
Service Planification
20 rue du lac - CS 33569
69505 Lyon Cedex 3

INFORMATION

STATIONNEMENT
Attention, dans les Zones Bleues de stationnement, vous êtes en infraction en cas :
• d’absence de dispositif de contrôle de la durée (disque bleu)
• de dépassement de la durée indiquée sur votre dispositif
À partir du 1er février 2018, la réglementation nationale fait passer ces infractions d’une
contravention de 1re classe (17 €) à une contravention de 2e classe (35 €).
Les zones bleues s’appliquent du lundi au samedi inclus.
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CRÉATION D’UNE VOIE NOUVELLE

LE PROLONGEMENT DU CHEMIN DES ÉCOLIERS
La Métropole de Lyon en lien avec la Municipalité travaille à la création d’une voie
nouvelle, la VN5, dans le prolongement du
chemin des Écoliers. Elle reliera le chemin
de l’Ecully à la rue Peytel sur une longueur
de 330m.
Comme expliqué dans de précédentes
éditions du bulletin municipal, l’intention
de cette création de voirie est inscrite en
emplacement réservé au PLU depuis plus
de 20 ans et a fait l’objet d’une concertation réglementaire en 2011 et d’une DUP
(Déclaration d’Utilité Publique) en 2012.
Les objectifs de ce projet sont :
- de permettre la desserte du centre Bourg
par les transports en commun
- de permettre aussi la réorganisation
du maillage de la voirie du centre Bourg
pour améliorer la circulation
- d’assurer une continuité et une sécurité
des cheminements piétons.

LES AMÉNAGEMENTS À L’ÉTUDE
La voie nouvelle reliera le chemin de
l’Ecully à la rue Peytel, avec un carrefour
élargi côté Peytel. L’aménagement prévoit
la réalisation de trottoirs larges et confortables de part et d’autre de la voie nouvelle. La vitesse des véhicules sera limitée
à 30 km/h et la maitrise des vitesses sera
permise par la réalisation d’aménagements spécifiques (plateaux surélevés) qui
permettront par ailleurs une sécurisation
des carrefours et des traversées piétonnes.
Les 2 dates clefs du projet (sous réserve de
finalisation des acquisitions foncières par la
Métropole de Lyon) :
- Démarrage des travaux : Décembre 2018
- Livraison de la voirie : Décembre 2019

AVANT

Réunion publique d’information :
jeudi 31 mai, 19h à la Salle des Fêtes

MAÎTRISER LE DÉVELOPPEMENT
URBAIN
Cette voie nouvelle est un évènement important car, d’une part, sa réalisation
améliorera grandement la circulation dans
le Centre Bourg mais d’autre part elle ouvrira à l’urbanisation une zone conséquente de terrains aujourd’hui enclavés
(à l’ouest de la voirie). Nous poursuivons
les études avec les services de l’État, de

APRÈS

la Métropole, les bailleurs sociaux et les
propriétaires fonciers pour accompagner
ce développement urbain tout en préservant des espaces naturels.
Comme annoncé dans le “Mot du Maire”
de décembre dernier, 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.
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ACTUALITÉS
ENFANCE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

BON DÉMARRAGE
DU COMPOSTAGE
AU RESTAURANT
SCOLAIRE

RETOUR À LA SEMAINE DE 4 JOURS
À LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2018

Depuis le 15 janvier dernier, les
enfants de l’école primaire publique
découvrent une façon simple de
traiter les épluchures de préparation
des repas comme les restes
d’assiette : le compostage.
Un peu différent du compostage que
l’on pratique souvent à la maison,
le compostage au restaurant scolaire,
avec le principe d’ajout de broyat
sec, permet d’éviter coulures,
odeurs, etc. Les agents du restaurant
scolaire et une classe référente de
l’école publique ont été sensibilisés
et formés. Encadrés par un agent, les
élèves volontaires se sont relayés
tous les midis, pendant 2 mois et
demi, pour le suivi du bon processus.
Puis, les bacs ont été placés chemin
de Moyrand. Une table de tri des
plateaux a été commandée, fin mars,
pour faciliter le tri en fin de repas.
Les premiers résultats sont très
encourageants :
• Le bac de remplissage est rempli
au 1/3 et sa température est de 20°C
Au début du fonctionnement du site,
c’est une phase pendant laquelle la
température monte progressivement,
elle pourra atteindre entre 50 et
60°C.
• Aucune erreur de tri mis à part
quelques étiquettes de banane.
Les gestes sont bien compris par les
enfants qui apprécient le
compostage et sont demandeurs à
ce sujet. Nous leur souhaitons une
bonne continuation !

Comme la majorité des communes de notre
secteur et des Monts d’or, en septembre
2018, Collonges souhaite mettre fin à la
réforme des rythmes scolaires et aux Temps
d’Activités Périscolaires à l’école primaire
publique (maternelle et élémentaire). Le retour au rythme de 4 jours par semaine (lundi,
mardi, jeudi et vendredi) aura donc lieu, sous
réserve de la validation finale par le Conseil
Départemental de l’Éducation Nationale.
Pour accompagner ce retour, la Municipalité
travaille à la mise en place d’une organisation extra-scolaire avec différentes activités
proposées aux enfants résidant à Collonges
(dans la limite des places disponibles), à

l’exemple d’un centre aéré et ce pour toute
la journée du mercredi. À cet effet, des contacts ont été pris avec des professionnels reconnus et, à ce jour, les élus étudient
encore tous les scenarii possibles.
Par ailleurs, notre commune devrait faire un
bon dans la modernité en septembre 2018
grâce à la création d’un portail numérique
dédié aux familles pour gérer les inscriptions au périscolaire (garderie, études,
restaurant scolaire, etc.), et offrir plus de
souplesse d’organisation aux familles.
Une réunion d’information sera organisée
avec les parents pour échanger sur ces nouveautés avant l’été.

AGENT TERRITORIALISÉ SPÉCIALISÉ
EN ÉCOLE MATERNELLE

Bienvenue à Amandine Hersant
Après 13 ans en tant qu’ATSEM à l’école primaire publique de Collonges, Francine
Broyer a décidé de donner une autre orientation à sa carrière professionnelle et
de partir travailler au Ministère de l’Intérieur. Nous la remercions pour la qualité de
son travail et son contact au service des enfants et des parents. Pour son remplacement, nous accueillons Amandine Hersant. Nous lui souhaitons la bienvenue.

8 • N°12 • AVRIL 2018 • COLLONGES ET VOUS

JUMELAGE COLLONGES - ILLHAEUSERN

ÉCHANGE SCOLAIRE ET AMITIÉS

Avec son ami restaurateur Jean-Pierre
Haeberlin, Paul Bocuse eut l’idée de jumeler Collonges et Illhaeusern en 1967. Situé
en Alsace, proche de Colmar, Illhaeusern
est un petit village accueillant, présentant
beaucoup de similitudes avec notre commune.
Cette amitié perdure et se renouvelle même
cette année puisqu’un échange scolaire a
été organisé du 19 au 23 mars. Nous avons
accueilli 14 élèves de CE2, CM1 et CM2
de notre commune jumelle Illhaeusern à

l’Ecole Primaire publique de Collonges.
L’échange scolaire et périscolaire portait
sur les 3 principaux objectifs pédagogiques suivants :
• Valoriser l’engagement citoyen en dehors de l’école,
• Découvrir et faire partager le patrimoine
lyonnais,
• Favoriser le développement d’une aptitude à vivre ensemble.
De nombreuses activités ont été organi-

sées pour faire découvrir notre commune
et la vie locale : visites du Chemin de
l’Eau, du Vieux Lyon et du Musée galloromain, exposés sur Collonges, Lyon,
Guignol et Illhaeusern, sports et jeux, ….
Les enfants ont été accueillis et hébergés
dans des familles d’élèves collongeards.
Des temps forts, des souvenirs et de
belles nouvelles petites amitiés ! Un moment marquant pour les jeunes élèves
restera celui de la visite de l’Auberge de
Monsieur Paul…
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DOSSIER

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2017

Produits
des services

5 389 952 €
Autres recettes
(atténuations de charges,
locations, gestion)

237 240 €

44 485 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2017

Charages financières
et charges exceptionnelles

123 663 €

5 389 952 €

Dépenses
imprévues

50 000 €

Autofinancement
dégagé pour
le budget
d’investissement

1 773 421 €

Atténuation
de produits

153 000 €
Dotations et
participations

Amortissement

527 830 €

Impôts et taxes

3 207 345 €
Excédent
antérieur reporté

Autres charges de
gestion courante

1 373 052 €

Budget global : 12

553 597 €

Charges de
personnel
Charges à
caractère général

1 740 760 €

792 817 €

LE BUDGET 2018

400 k €

Budget de Fonctionnement :

UN BUDGET QUI DOIT INTÉGRER LA STAGNATION DES RESSOURCES ET DE LA CROISSANCE
DES DÉPENSES CONTRAINTES INDISPENSABLES AU BON FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL.

5 400 k €

Budget d’investissement : 7 000
(en intégrant un programme
d’investissement pluriannuel)

202 694 €

k€

Nombre d’agents municipaux permanents :
50 agents permanents, soit 38,81
équivalents temps plein (ETP) qui
contribuent au fonctionnement de la
mairie :
• Administration : 11 (10,8 ETP)
y compris l’agent lié à l’agence
postale communale.
• Services techniques : 6 (5,8 ETP)
• Restaurant scolaire : 11 (8 ETP)
• Écoles - Garderie - TAP : 16 (9,6 ETP)
dont les professeurs EM&S*
• Médiathèque : 4 (2,61 ETP)
• Police municipale : 2 (2 ETP)
Taux des de vos impôts locaux :
Inchangés à savoir :
Taxe d’habitation : 14,34 %
Taxe foncière bâti : 16,56 %
Taxe foncière sur le non bâti : 31,67%
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RETOUR SUR LE COMPTE
ADMINISTRATIF 2017
Le compte administratif enregistre un
résultat de 563 K€. C’est ce qui reste
après avoir assuré :
• les charges de fonctionnement à
caractère général et de gestion
courante pour un total de : 1 240 k€
• Les charges de personnel (y compris
le pôle ADS* instruisant les demandes
d’urbanisme): 1 645 k€
• le coût de la dette : 124 k€
Dépenses auxquelles il convient de
rajouter 136 k€ de pénalités pour déficit
de logements sociaux et 53 k€ pour
le fond de péréquation communal et
intercommunal (FPIC)*.
Les dépenses d’investissement se sont
élevées à 1,497 k€. Parmi les
principales dépenses, citons :
• Acquisition terrain rue César Paulet
(parking) : 622 k€
• Aménagement de l’agence postale
communale et bureau de la police
municipale : 146 k€

• Travaux d’entretien des bâtiments et
aménagements extérieurs : 83 k€
• Aménagement de la crèche
(portant sa capacité à 44 lits) : 67 k€
• Travaux obligatoires liés aux ADAP
(Agenda accessibilité programmée) :
59 k€
• Parc de la Jonchère : 45 k€
• École primaire (Travaux et achat de
matériel) : 43 k€
• Espaces verts : 37 k€
• Restaurant scolaire : 24,3 k€
• Médiathèque : 19 k€
Auxquelles il faut rajouter le
remboursement de la dette en capital
pour un montant de 275 k€.
Au final, et après intégration de
l’épargne capitalisée au 31/12/2016
la commune possède un avoir de
1 373 k€.
* ADS : Autorisation du Droit des Sols
* FPIC : Fonds de péréquation intercommunal
et communal
* EM&S : Éducation Musicale et Sportive

DOSSIER
LE BUDGET 2018
Le vote du budget constitue l’acte politique majeur de la vie de la collectivité.
Voté et adopté en Conseil Municipal le 22
mars dernier, le budget prévoit et autorise
l’ensemble des dépenses et des recettes
de la commune pour l’année civile.
La répartition du budget prévisionnel
2018 présente la même structure que le
compte administratif 2017. Notons effectivement quelques augmentations liées
aux contrats de fonctionnement (nouveaux
logiciels par exemple), d’entretien et de
nettoyage des bâtiments, aux matériels et
aux contrats de maintenance. Ils sont les
principaux postes générant cette hausse
des charges à caractère général.
Notons également parmi les charges de
fonctionnement le coût en augmentation
du poste alimentation (matières premières
du restaurant scolaire) de 12 % s’expliquant par le poids de l’évolution du nom-

LES INVESTISSEMENTS
PRIORITAIRES 2018
Le programme d’investissement est ambitieux : le produit de la vente du foncier des
parcelles situées de part et d’autre de l’allée
du Colombier permettra de rembourser le
portage du financement de l’acquisition de
la propriété Lafond, réserve foncière en vue
de la création à terme du désenclavement
du quartier de Trèves-Pâques et de l’aménagement d’une résidence seniors.
Outre les différents travaux d’entretien,
nous devons envisager des travaux de renforcement de la structure du bâtiment
principal de la mairie.
Citons parmi les principaux investissements
envisagés par l’équipe municipale :
• Suite de la réalisation de l’ADAP (Agenda
d’Accessibilité Programmé de mise aux
normes pour les personnes handicapées
des bâtiments municipaux recevant du
public) : 90 000 €
• L’aménagement du terrain rue César
Paulet pour du stationnement : 400 000 €
• Renforcement du toit et de la structure
de la mairie : 200 000 €

bre d’enfants et le choix de produits bio
et locaux.
La Municipalité continue à contribuer à la
vie associative sous la forme de subven-

tions (351 478 €). De plus, cette année
2018, un effort de +13 % est réalisé pour
la subvention allouée à la crèche liée à
l’augmentation du nombre de berceaux.

BUDGET 2017

RÉPARTITION

BUDGET 2018

RÉPARTITION

714 698

22,33 %

792 817

23,22 %

Charges
de personnel

1 644 621

51,37 %

1 740 760

50,99 %

Autres tâches
de gestion
courante

525 423

16,39 %

553 597

16,22 %

Frais financiers

123 423

3,87 %

121 863

3,57 %

Atténuation
de produits

188 225

5,87 %

153 000

4,48 %

Charges à
caractère
générales

Total des
dépenses

3 202 003

• Des travaux au Village des Enfants
(école primaire, médiathèque et restaurant scolaire) : 222 000 €
• La vidéosurveillance de la commune :
180 000 €
• Aménagement du cimetière 95 000 €
Pour le confortement de la vie associative :
• Sur le plan sportif, nous maintenons la
provision pour la création de 2 courts de
tennis couverts à 300 000 € avec le verdict final de la faisabilité de ce projet
avant la fin d’année
• Sur le plan culturel, nous renforçons la
provision pour la construction d’un bâtiment
associatif de 300 000 € ce qui nous permet
d’atteindre une provision de 900 000 €

DES CHOIX STRATÉGIQUES
La Municipalité maintient encore une
réserve financière cette année à hauteur
de 1,475 M€ d’euros qui lui permettrait
de saisir les éventuelles opportunités
d’acquisition de terrains (nécessaires à
l’aménagement raisonné et maîtrisé de
notre commune, la création de poches de
parking, la sécurisation de chemins piétonniers, etc.) et en vue de la reconstitution d’une réserve foncière.
Les ratios prudentiels d’endettement de
notre commune sont parfaitement respectés (6,34) projetant un remboursement de
notre dette inférieur à 7 ans uniquement
en se basant sur l’épargne brute.

3 413 839

LE CONTRAT DE MIXITÉ SOCIALE
En matière de construction de logements
sociaux, la commune poursuit ses efforts
pour remplir l’objectif assigné par l’Etat
(25 % de logements locatifs sociaux par
rapport au nombre de résidences principales en 2025). Rappelons notre taux de
8,93 % au 1er janvier 2017.
Grâce aux efforts menés depuis le début
de notre mandat en 2014, Collonges a atteint l’objectif de production de logements sociaux qui lui était fixé pour la
période triennale 2014-2016. Ainsi, en
juin 2017, l’Etat a pu lever la carence
dont Collonges faisait l’objet. C’est une
excellente nouvelle car, à partir de 2018,
les pénalités supplémentaires pour déficit
de logements sociaux ne s’appliqueront
plus et, surtout, la Municipalité garde la
maîtrise de son développement urbain.
Ainsi la commune a provisionné 398 756 €
en 2018 pour faire face au 100 000 € de
pénalités pour le déficit et pour assurer les
298 756 € de subventions aux logements
qui vont sortir de terre.
L’objectif pour la période 2017-2019 est
maintenant de 95 logements locatifs
sociaux. Afin de conserver la maîtrise de
son développement, la Municipalité suit
attentivement tout nouveau projet de logements. Elle veille à leur bonne intégration,
tout en limitant leur densité.
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VIE LOCALE I ÉVÈNEMENTS
SAISON CULTURELLE 2017-2018

MUSIQUE À TRÈVES PÂQUES
LE 10 JUIN ET LE 1ER JUILLET
Le quartier de Trèves Pâques fêtera l’arrivée de l’été en musique !
Accordé Swing le 10 juin 10h30-13h
Place de la Tour
Ce groupe trouve son esthétique à la
croisée de la chanson et du jazz
manouche.
Cette formule originale à base d’accordéon, de violon et de guitare propose
un vaste répertoire et un swing omniprésent que les musiciens savent transmettre à leur public.

Captain Pop le 1er juillet 10h30-13h
Place de la Tour
Captain Pop vous proposera le meilleur
des Beatles et des années 60. Vous ne
pourrez résister à l’envie de danser ou
de fredonner.

VIE DE QUARTIER

ORGANISEZ VOTRE
FÊTE DES VOISINS
Rendez-vous du printemps, la Fête des
Voisins se déroulera le vendredi 25 mai.
La Municipalité s’associe à cet
évènement convivial et accompagne les
habitants qui souhaitent y participer et
l’organiser dans leur quartier, immeuble
ou résidence. Du petit matériel (affiches, nappes, gobelets, ballons…)
peut vous être mis gratuitement à
disposition. Renseignez-vous avant le
18 mai à l’accueil de la Mairie ou
remplissez directement votre bulletin
d’inscription sur collongesaumontdor.fr

SAISON CULTURELLE 2017-2018

8E ÉDITION DE L’EXPOSITION
DES ARTISTES
Rendez-vous les 26 et 27 mai pour la 8e
édition de l’exposition de peinture et de
sculpture, en l’église du Vieux Collonges.
Chaque année, cet évènement est l’occasion de redécouvrir le Vieux Collonges,

lieu magique surplombant la commune.
Consultez le feuillet spécial de 4 pages,
inclus dans ce bulletin, annonçant les
artistes et toutes les nouveautés de
cette édition 2018 !

DÉPLACEMENT

LA NAVETTE
TRANSVERSALE
DES MONTS D’OR
Pour consulter
la carte de localisation des
arrêts, rendezvous en mairie
ou sur tcl.fr
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VIE LOCALE I ÉVÈNEMENTS

MONTS D’OR VÉLO
Monts d’Or Vélo, club intercommunal VTT,
Route et VAE, a officialisé son programme
2018 de sorties :
• À la journée dans les Monts du Lyonnais, le Beaujolais, la Plaine de l’Ain, les
Dombes,
• Grands cols avec le Galibier, les lacets
du col de Chaussy, Cols de l’Isoard et
d’Agnel,
• Participation aux rallyes des clubs
voisins (les Vergers, l’Octocote, les Fruits,
le Beaujolais et les Pierres Dorées),
• Virades à la semaine, en Avril dans les
Cévennes et en Septembre dans le Jura,
• Sans oublier les sorties hebdomadaires
route du mardi, jeudi, dimanche et sorties
VTT du samedi et dimanche.
Ces sorties se destinent aux cyclistes amateurs de paysages magnifiques, tout en
combinant sport, convivialité, et solidarité.
Pour tout renseignement, site web
www.montsdorvelo.com
ou mail montsdorvelo@outlook.fr.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

JE COMPOSTE, TU COMPOSTES… NOUS COMPOSTONS
Installés le 7 novembre 2017 sur un emplacement dûment préparé par les services municipaux, les bacs de compostage
de Trèves-Pâques ne chôment pas !
Accompagnées chaque samedi matin de
10h à 12h par deux personnes bénévoles
qui se relaient, 51 familles ont choisi d’alléger leurs poubelles des tas d’épluchures
en utilisant un bio-seau qu’elles viennent
déverser dans le bac prévu à cet effet.
Rappelons ce chiffre impressionnant : en
moyenne 30 % du poids de nos ordures est
constitué de déchets ménagers végétaux.

L’accompagnement des nouveaux entrants
par opposition au libre service semble être
un choix judicieux : on ne jette pas n’importe quoi n’importe comment, on apporte
de la matière sèche en justes proportions
et on retourne l’ensemble quand il le faut.
Tout ceci pour aboutir à un compost
royal !
De plus, ce qui pouvait apparaître au départ comme une contrainte se révèle
plutôt sympathique. Nulle pluie, nul
frimat n’a empêché la permanence de se
tenir autour d’un café, d’un thé, du

fameux pain d’épices de Christine, des
gâteaux de Martine et autres régals.
Tout ceci se déroule dans une ambiance
conviviale de bon voisinage.
51 familles, cela signifie qu’il reste
quelques places. Alors n’hésitez pas,
compostez! Vos géraniums et autres pétunias vous remercieront le moment venu !
Laure Maynard et les référents
de quartier Françoise Rivière
et Jacques Gautier
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VIE LOCALE I VIE ASSOCIATIVE I

LES ATELIERS SAINT LÉONARD
L’Établissement de Soutien et d’Aide par
le Travail (ESAT) Ateliers Saint Leonard,
installé à Couzon au Mont d’Or, accueille
155 ouvriers déficients intellectuels. Géré
par l’Œuvre Saint Léonard (créée en
1864), l’ESAT leur propose 7 ateliers de
travail.
Conditionnement, électricité, logistique,
e-commerce, espaces verts, … les 155
ouvriers de cet établissement spécialisé
dans l’accueil de déficients intellectuels
ont la possibilité de s’investir dans différents domaines. Ils sont formés dans le

cadre de leurs projets professionnels et
bénéficient d’un soutien médico-social.
Les relations commerciales reposent sur
un partenariat actif et porteur de sens
avec les clients pour les accompagner
dans leurs projets et évolutions. Pour ce
faire, l’établissement a investi dans
2 500 m2 d’ateliers et plus de 1 000 m2 de
stockage.
L’atelier Recycl’Arts n’est pas un atelier
de production en tant que tel. Il s’agit
d’un atelier de soutien pour des personnes
qui sont momentanément en difficulté
dans leurs ateliers habituels. Il n’a pas
vocation à produire de grandes quantités.
Il a fabriqué de petits bacs en bois qui
seront prochainement utilisés par la
Mairie pour les espaces verts communaux.
Les prestations sont une réponse à l’obligation d’emploi de personnes handicapées
pour les entreprises de 20 salariés ou plus

(Loi Handicap du 11 janvier 2005).
Pour les particuliers, les services donnent
droit aux avantages fiscaux attachés aux
services à la personne.
contact@esat.osl.fr
Tél : 04 78 22 25 51

L’ÉTABLISSEMENT NOTRE DAME DU GRAND PORT
Cette propriété est depuis fort longtemps
un lieu d’hospitalité et de soins, lequel a
été fermé au 2e trimestre 2017, le nombre
de lits étant insuffisant pour parvenir à
l’équilibre financier.
Le Mouvement Habitat et Humanisme, de
par sa vocation, est attentif à trouver des
réponses adaptées aux personnes fragilisées, d’où la conservation de ce bien.
Aussi, lorsque la Métropole nous a invités
à réfléchir sur un accueil de mineurs
réfugiés, non accompagnés, il nous est
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apparu juste de ne pas rester à distance
d’une telle demande.
Le Président de la Métropole, M. David
Kimelfeld, a contribué à une décision favorable en apportant un soutien permettant un réel encadrement des 29 jeunes,
tous adolescents ou pré-adolescents.
Les soignants sur Collonges se sont également mobilisés.
Ces jeunes pour l’essentiel venus d’Afrique
de l’Ouest ont été confrontés à des situations difficiles, parfois douloureuses.

Ils ont mûri rapidement (trop), mais ils
restent pour un certain nombre des enfants,
inquiets de leur avenir, séparés de leurs
parents quand ils ne les ont pas perdus.
Des jeunes de 16 ans et plus, ont été orientés vers des stages d’immersion en vue
d’une insertion professionnelle leur permettant, s’ils doivent repartir, de bénéficier d’une qualification les aidant à
participer à la reconstruction de leur pays.
Des difficultés ont été enregistrées. Des
propos dommageables ont été tenus, mais
l’heure est à l’apaisement, fort de la
présence de bénévoles.
ll est envisagé un week-end pour visiter
les Gorges du Verdon dans la perspective
de créer une meilleure unité entre jeunes,
salariés et bénévoles.
D’un mot, je voudrais dire merci pour l’accueil discret et bienveillant que les Collongeards ont réservé à ce programme
humanitaire.
À juste titre, Monsieur le Maire souhaite
une Journée Portes Ouvertes que nous
pourrions envisager prochainement.
Bernard Devert

EXPRESSION DES ÉLUS

PAROLE DE LA MAJORITÉ
LISTE « TOUS ENSEMBLE POUR COLLONGES »
Le vote du budget a eu lieu lors du dernier conseil municipal. Les listes d’opposition ont voté contre ce budget. C’est
leur droit le plus élémentaire, lié à la démocratie qui fait
la force des valeurs de notre pays.
Pour autant, nous pouvons nous interroger sur les vraies
raisons qui ont motivé cette décision.
On s’aperçoit que ce ne sont pas les dépenses de fonctionnement qui ont fait débat, mais que ce sont, encore une
fois, les charges de personnel. Il est vrai que celles-ci ont
progressé en moyenne de 6,37% par an depuis 2008.
Mais faut-il souligner que depuis 2014, début de notre
mandat, la progression annuelle est moins élevée et ramenée à 5,40% ?
L’opposition voudrait-elle fermer l’Agence Postale Communale, la Médiathèque, supprimer les postes des profes-

seurs d’éducation musicale et sportive à l’école, ainsi que
ceux des ATSEM pour nos classes de maternelle, ou encore
ne plus préparer les repas au restaurant scolaire et les faire
livrer par une grosse société ?
Comment ferions-nous pour maintenir ces services de
proximité et de qualité sans notre personnel communal ?
La majorité a fait un choix, et elle en assume le coût.
Alors concernant l’opposition, choix politique, choix
stratégique ou tout simplement une posture ?

PAROLE DE L’OPPOSITION
LISTE « POUR AGIR ET VIVRE
ENSEMBLE »
La situation financière de Collonges nous inquiète:
en 2017 augmentation des dépenses (+5,3%) allant bien au-delà des préconisations du gouvernement (+1,1%), à cause notamment de l’évolution
des frais de personnel (+5,4% en 2017, +26,3%
depuis 2013 et +5,8% prévu pour 2018). Même
justifiée pour partie par l’augmentation de la population, la poursuite, envisagée dans le budget,
d’une hausse de ce poste à ce rythme est insoutenable, d’autant plus que la réforme de la
taxe d’habitation fera perdre aux communes une
partie de leur autonomie financière. Or nous
n’avons jamais pu avoir d’explication claire sur
les causes de cette dérive et, donc sur le moyens
éventuels d’y remédier. Pour les investissements
les projets prévus seront-ils concrétisés et tous
sont-ils bien nécessaires (couverture des courts
de tennis par exemple)? Nous nous posons la
question.
Enfin pour le choix du nom de l’école primaire celui
de Paul Bocuse qui y a été élève et qui a tant fait
pour le rayonnement de Collonges s’impose pour
nous.

Robert Peyssard,
Véronique Goudin Léger,
Philippe Ben Samoun

LISTE « COLLONGES
INDÉPENDANTE ET
PARTICIPATIVE »
Un budget 2018 inquiétant en contradiction
avec les orientations nationales. La Métropole
et certaines communes devront limiter leurs
dépenses de fonctionnement à +1,2% par an.
Certes cela ne nous concerne pas pour le moment, mais est-ce une raison d’augmenter encore nos dépenses de fonctionnement de +6%
en 2018, soit +21% hors exceptionnel par rapport à 2013.
Les Charges de personnel (+6% en 2018)flambent de +33% depuis le début de cette mandature, et les indemnités des élus de plus de
26%.
L’épargne nette, ce qui reste après le remboursement des emprunts, chute à 380 000 € soit
- 26 % par rapport à 2017 et -52% hors exceptionnel par rapport à 2013. Ce qui peut paraître
sidérant quand lors de la mandature précédente elle se montait à +700 000 €.
Quand cessera donc cette spirale infernale ?

Patrick Joubert

LISTE « ARLETTE BAILLOT »
Pourquoi n’avons-nous pas voté pour le budget
communal ?
Alors que les collectivités territoriales sont contraintes de limiter leurs dépenses, notre commune accroît quant-à-elle ses charges fixes.
Par ailleurs, les investissements seront coûteux :
- 1 million d’euros investi pour le parking existant rue César Paulet (achat du terrain et son
aménagement) pour 15 places de parking de
plus, alors que le projet du Hameau de la Mairie
sera vraisemblablement amputé pour une
grande part des 22 parkings en surface initialement prévus.
En outre, les biens communaux inoccupés ne
sont pas rentabilisés :
- les algécos rue Pierre Dupont, dont le permis
de construire n’avait pas, en son temps, été
déposé, sont vides et inutilisés depuis 2014,
- la propriété Lafond, rue Pierre Termier propriété de la commune est inoccupée depuis
2016, sans solution transitoire d’occupation
des lieux.

Arlette Baillot
et Valérie Katzman

LISTE « ÉLU INDÉPENDANT »
Les finances de la commune se dégradent fortement. Les recettes stagnent, les dépenses continuent d’augmenter. La vente des biens communaux
pour financer des investissements inopportuns s’inscrit dans une politique à court terme. Il convient de peser sur les dépenses afin de prévoir l’avenir
et ses investissements structurels indispensables.
Michel Guézet
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AGENDA fin avril à juin 2018
Vendredi 27 avril, Samedi 28 avril
et Dimanche 29 avril
THÉÂTRE LA BOULEVARDIÈRE

Samedi 2 et dimanche 4 juin
STAGE ÉCOUTE CORPS ET VOIX
AU FIL DE L’ÉCOUTE

Samedis 28 avril, 12 et 26 mai
COLLECTE DÉCHETS VERTS

Dimanche 3 juin
RANDO’COLLONGES

Samedis 28 avril, 12 et 26 mai, 6 et 23 juin
STAGE ADOS ATELIERS DE COLLONGES

Mercredi 6 juin
DON DU SANG
CONTES MÉDIATHÈQUE

Lundi 30 avril
JAZZ DAY IN MONTS D’OR
er

Mardi 1 mai
TOURNOI DE L’ASCBASKET
RALLYE PÉDESTRE DU COMITÉ DES FÊTES

Vendredi 29 juin
FÊTE ÉCOLE PUBLIQUE

Du 1er au 8 mai
PRIX JEUNESSE LECTURE

Samedi 9 juin
• PORTES OUVERTES ATELIERS DE COLLONGES
• COLLECTE TEXTILES
• PORTES OUVERTES ET CONCERT EMMO

Mercredi 2 mai
CONTES MÉDIATHÈQUE

Dimanche 10 juin
MUSIQUE À TRÈVES PÂQUES

Vendredi 4 mai
SOIRÉE JEUX MÉDIATHÈQUE

Du 14 au 3 juillet
EXPOSITION DES ENFANTS ATELIERS
DE COLLONGES

Samedi 5 mai
LES OLYMPIADES DU SPORT
Mardi 8 mai
COMMÉMORATION
Dimanche 13 mai
LE PRINTEMPS DES CIMETIÈRES
Mercredis 16 mai et 27 juin
BÉBÉ-LECTEURS MÉDIATHÈQUE
Du 15 au 19 mai
EXPOSITION : SABRINA POULIER
VAINQUEUR PRIX DU PUBLIC 2017

vendredis 15 et 22 juin
GALA DYNAMIQUE DES MUGUETS
Samedi 16 juin
REPRÉSENTATION COLLONGES ARTS DANSES
Mardi 19 juin
FÊTE DE LA MUSIQUE EMMO
Vendredi 22 juin
KERMESSE CRÈCHE
Samedi 23 juin
FÊTE ÉCOLE JEANNE D’ARC

Lundi 21 mai
COUPE ROSSI LA BOULE SPORTIVE

Vendredi 29 juin
FÊTE ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

Samedi 26 et dimanche 27 mai
EXPOSITION DES ARTISTES 2018

Samedi 30 juin
FÊTE ÉCOLE GREENFIELD

Jeudi 31 mai
RÉUNION PUBLIQUE VN5
Samedi 2 juin
CONCERT ENSEMBLE VOCAL A CAPELLA GINGA

Retrouvez l’agenda de la commune sur :
www.collongesaumontdor.fr
et le Collonges Express toutes les 3 semaines

CARNET D’ÉTAT CIVIL du 15 novembre 2017 au 15 mars 2018
BIENVENUE
Luna Charel Vialter..........le 26 novembre
Héni Djebari ..................le 28 novembre
Rose Plantis Heuveline ....le 10 décembre
Victoria Tournier..............le 25 décembre
Meyronne Briand ................le 23 janvier
Héloïse Boizard ..................le 30 janvier
Lilou Bianchi ........................le 7 février
Pablo David ..........................le 9 février

FÉLICITATIONS
Marjolaine Try et
Grégory Lambert ..................le 15 juillet

REGRETS
Simone Vaissière ............le 16 novembre

INFOS PRATIQUES

Jean-Pierre Petiot............le 23 novembre
Madeleine Vallo Cretin ......le 9 décembre
Pierre Laforest ................le 28 décembre
Andrée Buathier ....................le 9 janvier
Jean Large ..........................le 10 janvier
Paul Bocuse........................le 20 janvier
Robert Luquet ....................le 29 janvier
Francisque Parrot ..................le 8 février
Louis Mercier ......................le 15 février
Yvette Longère Feuvrier ........le 19 février
Paulette Pouzet Degiuli ........le 22 février
Lucienne Chapey Kolejouk ......le 1er mars
Paulette Bardol ........................le 5 mars
Florence Del Giudice ................le 5 mars
Michelle Boxler Fructus ..........le 13 mars
Simonne Dalet Dotton ............le 15 mars

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

www.collongesaumontdor.fr

