
www.collongesaumontdor.fr 

DOSSIER pages 6-7
Le budget 2016

Bulletin municipal trimestriel de Collonges au Mont d’Or • n°7

AVRIL 2016

Collongeset



2 • N°7 • AVRIL 2016 • COLLONGES ET VOUS

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

Embarquement pour
le repas des Aînés
sur la péniche Hermès,
le 28 janvier

Soirée Défi d’Impro,
le 29 janvier

Activité escalade
à l’Ecole Primaire

Le Carnaval du Sou
des Ecoles,
le 18 mars

23e Foulée des Monts
d’Or, arrivée à Couzon

Exposition des Temps
d’Activités Périscolaires,
début avril

Fête du Printemps
du Comité des Fêtes

2e Rencontre annuelle
Histoire et Patrimoine,
le 27 février
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Le budget communal 2016, tout en maîtrisant les
dépenses de fonctionnement, prépare aussi les projets
de demain.

Nous parlons depuis plusieurs années du réaménagement
du hameau de la Mairie et il faudra l’accompagner.

Nous avons l’obligation de rejoindre au plus vite la norme de 25% de logements
sociaux en construisant sur nos terrains communaux. Nous devons étudier dans
les mois qui viennent la construction de petits bâtiments de mixité sociale de
part et d’autre de l’allée du Colombier.
Par ailleurs la prolongation du chemin des Ecoliers jusqu’à la rue Peytel devrait
se réaliser dans les prochaines années et bouleverser encore notre territoire.

C’est pourquoi la Municipalité doit être en capacité d’agir : agir pour saisir des
opportunités de terrains (achats ou préemptions) et réaliser alors des projets
complémentaires pour accompagner ce développement. Ces opportunités
permettraient de créer des aménagements et des aérations du territoire avec
des places de stationnement et des percées piétonnes ou de créer des
équipements pour le bien-être de tous. C’est ce que nous envisageons en
étudiant ainsi prochainement la construction d’un bâtiment associatif pour
remplacer celui accueillant aujourd’hui l’Ecole de Musique et les Ateliers de
Collonges dont la remise aux normes et en sécurité coûterait déjà 800 000€.
A l’heure où j’écris ces lignes, aucun emplacement n’est déterminé puisqu’il
dépendra du réaménagement du hameau de la Mairie.

Dans ce contexte, nous avons augmenté les taux des impôts pour économiser
année après année : une augmentation modérée mais nécessaire pour faire face
aux projets et permettre à notre commune d’être capable d’investir pour le bon
fonctionnement de notre territoire. Je vous invite à consulter les grandes lignes
du budget en page centrale de cette édition.

Parallèlement, nous sommes toujours engagés dans le quotidien des
Collongeards. Nous allons aménager des jeux pour enfants dans le cadre
verdoyant du Parc de la Jonchère et, dans la cour des écoles, un coin calme et
un espace ombragé avec des arbres. Nous travaillons avec la Gendarmerie pour
le dispositif entre autres de participation citoyenne contre les cambriolages.
Nous renouvelons fin avril les Ateliers très demandés par nos seniors. Nous
organisons la 6e édition de l’Exposition des Artistes et Créateurs aux Vieux
Collonges et participons aussi à la 1ère édition Rhône-Alpes du Printemps des
Cimetières… sans oublier de soutenir nos associations. Je profite d’ailleurs de
cet édito pour les remercier encore pour leur implication quotidienne
indispensable à la vie de notre commune. Elles vous donnent rendez-vous
également pour de nombreux moments à partager tout ce printemps et pour
bien préparer l’été. 

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

Directeur de publication : 
Alain Germain
Rédaction : Mairie de Collonges au Mont d’Or
Photo de couverture : 
Mairie de Collonges au Mont d’Or
Photos : Mairie de Collonges au Mont d’Or,
Associations de Collonges au Mont d’Or, Ecole
Primaire publique, A. F. Maupas, 23è Foulée
des Monts d’Or Yann Coric, Gendarmerie,
Métropole de Lyon, Portrait Paul Bocuse
William Lambelet, H. Morel, E. Clerc, M.
Myard, Eric Roux-Fontaine, Mission Locale.

10-31-1481 / Certifié PEFC / pefc-france.org 

ÉDITORIAL

Collonges et

N°7 Avril 2016

SOMMAIRE

ACTUALITÉS p.4-5
De nouveaux panneaux 
d’affichage libre
Devenez Correspondant
de Gendarmerie
Bienvenue à Caroline Chartrou
Le Pacte de Cohérence Métropolitain
Évènement, Paul Bocuse
Le Très Haut Débit

DOSSIER p.6-7
Un budget communal raisonné
et d’anticipation

VIE ASSOCIATIVE 
EVENEMENTS p.8-10
Des travaux prévus ?
L’Ambroisie déjà de retour  
Avant de jeter, pensez à donner  
Infos associations 
L’Eau du Robinet
Le Printemps des Cimetières
L’Exposition des Artistes
et Créateurs 

EN APARTÉ p.11
La mission locale, emplois d’avenir 

PAROLES DE L’OPPOSITION p. 11

AGENDA p. 12

CARNET D’ETAT CIVIL p. 12

Bulletin municipal
trimestriel



4 • N°7 • AVRIL 2016 • COLLONGES ET VOUS

ACTUALITÉS

PETITE ENFANCE

BIENVENUE À CAROLINE CHARTROU
Caroline Chartrou a rejoint l’équipe de la crèche « Les Blés en herbe » fin 2015 et, après un passage de témoin avec Nadyne
Pugnat qui profite d’une retraite bien méritée, elle en a pris la direction début janvier.

Caroline, pouvez-vous vous présenter briè -
vement aux habitants de la commune ?
Je suis puéricultrice de formation.

Après 15 ans en milieu hospitalier, j’ai
dirigé pendant 5 ans une crèche asso-
ciative de 24 berceaux à Vaulx-en-
Velin. Le projet de la crèche de
Collonges correspond exactement à ce
que je recherchais : une structure plus
importante (36 berceaux aujourd’hui),
toujours dans un cadre associatif, un
fort partenariat avec l’école (au sein du
Village des Enfants) et le soutien de la
Mairie. De plus, j’ai souhaité me rap-
procher de mon domicile puisque
j’habite à Fontaines.

Voici donc quelques mois que vous
dirigez la crèche, quelles sont vos pre-
mières impressions ?
J’ai rejoint une structure très bien
gérée (merci Nadyne !) qui a accueilli
en 2015 un total de 114 enfants.
L’équipe de 13 personnes est parti -
culièrement investie et nous avons la

chance d’être accompagnées par des
parents très impliqués tant au niveau
de l’association que du quotidien de la
crèche (activités, sorties,..). Par exem-
ple, nous préparons actuellement une
sortie des plus grands à l’Aquarium de
Lyon, ce qui est possible grâce à l’im-
plication des parents volontaires.

Quels sont les projets que vous aimeriez
mettre en œuvre ?
Nous préparons déjà la kermesse qui
aura lieu le 1er juillet. Nous réflé -
chissons aussi à développer les
échanges avec les assistantes mater-
nelles de la commune. Enfin, au regard
du nombre de demandes de places
d’accueil en particulier pour les bébés,
nous préparons en collaboration avec la
Mairie un éventuel aména gement des
locaux qui devrait nous permettre d’ac-
cueillir 6 berceaux supplémentaires.

Ce dispositif de “Correspon-
dant de la Gendarmerie”
(nommé aussi “Participa-
tion citoyenne”) encourage
la population à adopter une
attitude vigilante et soli -
daire ainsi qu’à informer les
forces de l’ordre de tout fait
particulier remarqué, notam -
ment dans les secteurs
touchés par des cambrio-

lages et incivilités. Mise en place et pilotée par la Gendarmerie, la
démarche n’a pas vocation à la remplacer mais elle complète les
actions de prévention de la délinquance déjà conduites au sein de la
commune.

Les correspondants :
• Vieux Collonges : Michel Prave (06 72 60 27 99)
• La Plage : Benoît Van Hille 

(06 71 29 33 56 - bv-van-hille@hotmail.fr)
D’autres secteurs cherchent un volontaire. N’hésitez pas à vous
 proposer et à laisser vos coordonnées en Mairie au 04 78 22 02 12.

SÉCURITÉ

DEVENEZ CORRESPONDANT
DE GENDARMERIE

COMMUNICATION ET PROXIMITÉ
DE NOUVEAUX  PANNEAUX
D’AFFICHAGE LIBRE

En février dernier, la Municipalité a remplacé les dif-
férents panneaux d’affichage libre de la commune.
Ces nouveaux panneaux, sobres et modernes, réservent
un espace de communication pour la Mairie et un
autre pour l’affichage libre d’opinion, pour les infor-
mations des associations, des comités de quartier ou
des associations extérieures à la commune.

Pour rappel, ils sont situés :
• Place de la Mairie
• Place Saint Martin
• Parking du Vieux Collonges
• Gare Collonges/Fontaines

Deux nouveaux panneaux ont été installés :
• A Trèves Pâques, face au Petit Casino 
• A l’entrée de la Salle des Sports.
Dans la continuité de la lettre d’information le
 Collonges Express, de la signalétique des commerces
de Trèves Pâques et du lancement des Comités de
quartier, cette  action poursuit le travail déjà initié pour
l’amélioration de la communication de proximité.



Dans la Métropole de Lyon, le réseau Très Haut
Débit est accessible selon deux technologies : 
• Le réseau câblé déjà disponible pour 70%
des logements du territoire.
• Le réseau fibre optique en cours de
déploiement par les opérateurs sur le territoire.
La réglementation donne la priorité aux opéra-
teurs de téléphonie pour la desserte des
logements en fibre optique. A Collonges,
Orange est conventionné avec la Métropole de
Lyon pour ce déploiement. 
Les 3 grandes étapes du déploiement :
• Etape 1. La fibre est installée dans la rue
(déploiement horizontal). Ce déploiement
consis te à implanter des armoires de rue qui
peuvent desservir jusqu’à 360 logements.
Reliée aux infrastructures existantes, cette
ingénierie minimise les travaux et les nui-
sances sur la voirie.
• Etape 2. En immeubles : raccordée depuis l’ar-
moire de rue, la fibre est installée dans la
colonne montante de votre immeuble
(déploiement vertical). L’accord de votre copro-
priété est préalable. Le réseau est déjà prévu
pour les constructions dont les permis ont été
accordés après le 1er avril 2012. 
En maisons individuelles : raccordée depuis l’ar-
moire de rue, la fibre doit être installée à votre
domicile. 
• Etape 3. L’opérateur installe la fibre à votre

domicile à la souscription de l’abonnement ;
cela consiste à poser une prise optique dans
votre logement. Vous choisissez votre four-
nisseur d’accès à Internet qui prend à sa
charge la pose de la prise optique.
Pour savoir si votre logement est éligible à la

fibre, contactez votre opérateur ou testez votre
réseau sur www.degrouptest.com/ ou www.ariase.
com/ ou www.eligibilite-adsl.com/ 
La Métropole de Lyon travaille selon un calen-
drier maîtrisé. Eric Madigou, adjoint aux Travaux
et au Développement Durable, ainsi que les
services de la Mairie se sont rapprochés du chef
de projet de la Métropole pour en savoir plus
sur le calendrier prévisionnel concernant
 Collonges et demander à ce que le déploie -
ment soit réalisé le plus tôt possible. La
prochaine vague de raccordement aura lieu en
2017-2020. Il faudra encore compter 2 ans
pour les raccor dements verticaux d’immeubles
ou de maisons individuelles.

TECHNOLOGIE ET CONNEXION

LE POINT SUR LE TRÈS HAUT DÉBIT 
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LA MÉTROPOLE DE LYON ET COLLONGES

LE PACTE DE COHÉRENCE MÉTROPOLITAIN
La Métropole de Lyon a été créée le 1er janvier 2015 : c’est une collectivité territoriale unique en France née de la fusion de la
 Communauté Urbaine de Lyon et du Conseil général du Rhône sur les 59 communes composant le territoire Grand Lyon.

Ses objectifs sont d’améliorer l’efficacité
de l’action publi que, de la rendre plus
 lisible et de mieux répondre aux besoins
des citoyens.
Les champs d’action de la Métropole
sont larges et s’exercent dans les compé -
tences :
• issues de la Communauté Urbaine en
matière d’aménagement urbain, de pro-
preté, de transports, de développement
durable, ...
• issues du Département en matière d’ai -
des sociales, d’aide à l’insertion, de ges-
tion des routes et des déplacements, …
• prévues par la loi en termes de gestion
d’équipements cultu rels, de construc-
tion et d’entretien des réseaux très haut
débit ou de la distribution de gaz et
d’électricité.

Les communes sont associées à ce
développement : les Maires sont au
cœur du dispositif. Le Conseil métropo -
litain réunit tous les élus métropolitains
ainsi que la Conférence métropolitaine
des Maires. Ces deux instances jouant
un rôle très important dans le dispositif
de décision. 
En décembre dernier, le Conseil de la
Métropole a adopté le Pacte de Cohé -
rence Métropolitain, document qui fixe
un cadre général des relations entre la
Métropole et chacune des communes
qui la composent, pour la durée du
mandat. 
Outil concret au service des élus, ce
projet de pacte recense 21 propositions
de coopérations possibles entre les
 territoires et la Métropole dans les

 différents champs de compétences
 évoqués précé demment.
A Collonges, l’équipe municipale s’est
mobilisée pour étudier attentivement
ces propositions, l’objectif étant de
gérer plus efficacement nos probléma-
tiques de nettoiement, de traitement
des déchets ou de voirie, etc. Des ac-
tions pourront par ailleurs être menées
à l’échelle intercommunale, dans un
souci d’efficacité, de proximité et de
maîtrise des coûts.

ÉVÈNEMENT

Paul Bocuse, le 11 février dernier,
aux côtés de la statue offerte par
les “Bocuse d’Or Winners”
Nous sommes heureux de rappeler
un évènement fort qui a fait ré -
sonner une fois de plus le nom de
Collonges au Mont d’Or à travers
le monde : l’anniversaire, le 11
février dernier, de Monsieur Paul
Bocuse. Sacré chef du siècle en
2011 à New-York, passionné, vi-
sionnaire, considéré comme le
pape de la gastronomie française
et triplement étoilé depuis plus
de 50 ans, toute sa commune est
fière et le félicite encore chaleu -
reusement pour son immense car-
rière et ses 90 printemps.
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COMMENT LE BUDGET 2016 A-T-IL
ÉTÉ CONSTRUIT ?
Nous nous sommes engagés à construire un
budget rigoureux et économe qui nous per-
met, d’une part, de répondre aux besoins
actuels et, d’autre part, d’anticiper l’avenir
de notre village. Comme toutes les com-
munes, la population de Collonges ne cesse
de se développer, ce qui entraîne des
 besoins complémentaires en termes d’infra-
structures et de services. 
Après le débat d’orientation budgétaire du 8
février, le budget communal 2016 a été voté
en Conseil Municipal le 22 mars dernier. Ce
budget est issu d’une réflexion transversale
et d’un travail  collectif effectués dans tous
les domaines (Cadre de Vie, Voirie, Travaux,
Dévelop pement Durable, Social, Sports,
Cultu re, etc.).

QUELS SONT LES GRANDES LIGNES
DE CE BUDGET ?
Dans l’immédiat et dans le cadre de ses mis-
sions de service public et d’intérêt général,

la Municipalité se doit bien évidemment
d’assurer ses charges de fonctionnement
général d’entretien de son patrimoine immo-
bilier et de ses espaces verts. Entre autres,
nous devons procéder à la réfection du toit
de la Mairie (100 000 €) et de la toiture
végétalisée de l’Ecole Primaire (32 000 €)
et à la rénovation du bâtiment de l’Agence
postale communale (accès PMR notam-
ment). Il nous faut aussi installer la climati-
sation à la Médiathèque pour rendre cet
espace public conforme pendant la  période
d’été (36°C relevés l’été dernier). 

ET POUR APRÈS 2016 ?
La responsabilité des élus est aussi de voir le
Collonges de demain. Le futur est là, sur le
pas de la porte ; il nous faut l’anticiper.
A ce titre, nous pouvons citer trois nécessités : 
• la construction d’un bâtiment associatif (le
bâtiment actuel accueillant principalement
l’Ecole de Musique demanderait 800 000 €

de travaux de rénovation et de mise aux
normes),

UN BUDGET COMM
RAISONNÉ ET 

DOSSIER

Impôts et taxes
3 062 761€

Dotations et 
participations
499 809€

Excédent 
antérieur reporté
962 910€

Produits
des services
215 360€

Autres recettes
(atténuations de charges, locations, gestion)

57 000€

€499 809
participations
Dotations et 

€3 062 761
Impôts et taxesImpôts et taxes

€57 000
(atténuations de charges, locations, gestion)
Autres recettes

€962 910
antérieur reporté
Excédent 

(atténuations de charges, locations, gestion)
€215 360

des services
Produits
des services

Atténuation de produits
70 000€

Charges à
caractère général
774 301€

Autofinancement 
dégagé pour
le budget 
d’investissement
1 347 611€

Charges financières et 
charges exceptionnelles
123 564€

Dépenses 
imprévues
50 000€

Autres charges de 
gestion courante
503 648€

Charges de 
personnel
1 642 990€

Amortissement
255 082€
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gestion courante
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€70 000
Atténuation de produits
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gestion courante
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1 642 990
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Charges de 

Atténuation de produits

€1 642 990
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Charges de 

50 000
imprévues
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€1 347 611
d’investissement
le budget 
dégagé pour
Autofinancement 

€255 082
Amortissement

€50 000
imprévues
Dépenses 

€123 564
charges exceptionnelles
Charges financières et 
charges exceptionnelles
Charges financières et 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2016
4,8 MILLIONS D’EUROS

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2015
4,2 MILLIONS D’EUROS

Les chiffres clés
du budget 2016

Population légale à Collonges
au 1er janvier 2013 en vigueur
à compter du 1er janvier 2016 :
3 995 habitants.

A noter qu’en 2014 et 2015,
90 logements ont été livrés, ce qui
porterait le nombre d’habitants à plus
de 4 200 personnes.

Budget global : 6,8 M€
Budget de fonctionnement :
4,8 M €
Epargne brute au 31/12/2015 :
961 422 €
Budget d’investissement : 
2 M €
Nombre d’agents municipaux
permanents : 42 agents 
(soit 36,61 équivalents temps plein
au 1er janvier 2016)

Vos impôts locaux : 
Taxe d’habitation : 14,34 %
(+4,5 % par rapport à 2009) 
Taxes foncières (bâti et non
bâti) : 16,56 % et 31,67 %
(+3,5 % par rapport à 2009)

QUESTIONS POSÉES À MONSIEUR LE MAIRE ALAIN GERMAIN.

(1)

(1) • Contributions directes : 2 487 541 €
• Attribution de compensation : 369 107 €
• Dotation de Solidarité Communautaire :

106 113 €
• Taxe sur l’électricité 100 000 €



• l’extension de la crèche pour accueillir
plus de berceaux,
• la constitution au cours du temps d’une
réserve financière pour des achats fonciers.
Celle-ci permettra à la commune d’être réac-
tive pour d’éventuels investissements perti-
nents sur notre territoire (comme la création
de poches de stationnement par achat ou
préemption). 
Pour les années suivantes, il nous faut aussi
penser à la réalisation de nouvelles classes
dans nos deux écoles. 

QUEL EST L’IMPACT DE LA BAISSE
DES DOTATIONS DE L’ETAT ?
Nous sommes très attentifs à chaque
dépense, nous réétudions les contrats les uns
après les autres (chauffage, électricité, assu -
rances, nettoyage, informatique, etc.) et
depuis 2013 les dépenses de fonction-
nement se stabilisent. Mais depuis plusieurs
années, nous avons une baisse drastique des
dotations de l’Etat (moins 230 000 € en 4
ans) sans compter les charges nouvelles à

supporter comme les temps d’activités
périscolaires, les pénalités pour manque de
logements sociaux (110 000 € par an), le
Fonds de Péréquation Inter-communal
(30 000 €/an) ou encore l’instruction des
permis de construire traitée auparavant gra-
tuitement par la DDT (ex DDE) et qui nous
coûte aujourd’hui entre 15 et 20 000 € par
an. Cela repré sente aujourd’hui 330 000 €

de moins par rapport à 2013 et ce n’est pas
fini.

LES RESSOURCES FISCALES
COMMUNALES NE COMPENSENT-
ELLES PAS CE CHIFFRE ?
Même si nous pourrions boucler le budget
2016 en l’état, nous serions obligatoirement
en difficultés d’ici quelques années. Les ra-
tios d’endettement de la commune sont au-
dessus de la moyenne et, pour préparer le
Collonges de demain, il nous faut constituer
une épargne brute suffisante qui nous per-
mettra de réaliser les investissements néces-
saires.

C’est pourquoi nous nous voyons tout de
même contraints d’augmenter la fiscalité
communale : une augmentation modérée
mais nécessaire. Cela représente 96 000 €

qui seront rajoutés au budget par une aug-
mentation des taxes foncières sur le bâti et
le non bâti de 3,5 % et de la taxe d’habita-
tion de 4,5 %. 

Pour réduire son déficit, l’Etat a coupé ses
dépenses notamment par la baisse drastique
de ses dotations versées aux collectivités
 locales et a, en parallèle, augmenté les
dépenses mises à la charge de ces mêmes
collectivités. 
A titre d’exemple, cela repré sente pour la
Métropole de Lyon 57 millions d’euros en
moins en 2016 et au total 1 milliard 200
millions d’euros sur la période 2014-2016.
Ce qui signifie automatiquement moins
d’aides et moins d’investissements de la
Métropole pour les communes.

UNAL 
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VIE ASSOCIATIVE I VIE LOCALE I ÉVÈNEMENTS

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

DES TRAVAUX PRÉVUS ?
Des travaux prévus ? Pensez à éco-
rénover ! La Métropole de Lyon vous
accompagne et vous aide financière-
ment. En effet, la Métropole de Lyon
a lancé début 2016 la plate-forme
de l’éco-rénovation. L’éco-rénovation
est une démarche de rénovation
thermique globale et performante.
Ce projet peut être réalisé en une
fois ou progressivement (isolation,
planchers, murs, menuiseries, sys-
tème de chauffage, amélioration de
la ventilation, …).

La plate-forme Ecoréno’v, comment
ça marche ? La Métropole a renforcé un guichet pour accueillir,
via l’Agence Locale de l’Environnement de l’agglomération lyon-
naise (ALE- Lyon), toutes les personnes souhaitant éco-rénover
leur logement. Son rôle n’est pas seulement d’informer mais
aussi de proposer des outils et des solutions d’accompagnement
au cas par cas. De nombreuses aides financières existent déjà
et les conseillers de l’Agence Locale de l’Énergie fournissent les
renseignements actualisés à ce sujet. La Métropole de Lyon
versera des aides complémentaires pour les propriétaires, copro-
priétaires, occupants ou bailleurs (immeubles ou maisons indi-
viduelles) qui se lancent dans des travaux d’éco-rénovation de
2 000 € à 3 500 €. 
Contactez vite l’ALE pour votre accompagnement. 
Renseignements : 04 37 48 25 90 / ecorenov@ale-lyon.org

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

AVANT DE JETER,
PENSEZ À DONNER ! 
Vous pouvez déposer vos objets inutiles mais encore utilisables
dans une “donnerie” installée par la Métropole de Lyon dans la
déchèterie de Caluire et Cuire ou de Champagne.
Tous les objets déposés sont remis à des associations relevant
de l’économie sociale et solidaire. Après les avoir réparés si
nécessaire, ces structures les mettent ensuite à disposition des
personnes en difficulté ou les vendent à des particuliers, leur
permettant ainsi de bénéficier d’une ressource financière pour
leurs autres activités solidaires. 
Objets acceptés : livres, vélos et pièces détachées, articles de
sport et de loisirs, instruments de musique, jeux, jouets,

peluches, meubles, objets de décora-
tion, vaisselle, électroménager, outils de
bricolage et de jardinage, montres et

 bijoux, équipements bébé, consoles et
jeux vidéo, ordinateurs, téléviseurs, ap-

pareils photo, téléphones, lecteurs CD,
DVD, accessoires et bagagerie. Objets non
collectés : vêtements, linge et chaussures.

VIE ASSOCIATIVE

INFOS ASSOCIATIONS 
Nouveaux présidents :
• Laure Cuer, au Comité des Fêtes. 

Contact : 06 27 15 14 28
comitedesfetescollonges@yahoo.com

• Serge Torres, aux Arts Martiaux Club de Collonges.
Contact : 06 88 18 27 04 / aiserge@hotmail.fr

Nouveau ! La Dynamique des Muguets a créé une section
Futsal : le mardi et le vendredi de 12h30 à 13h30 à la Salle
des Sports.
Inscriptions : 06 72 79 21 99 / christine.clausel@orange.fr

C’est grâce à leurs bénévoles qui s’investissent toujours autant
année après année que nos associations gardent leur
dynamisme et offrent aux habitants un large choix d’activités
culturelles, sportives, artistiques, festives et conviviales.

SANTÉ ENVIRONNEMENT  

L’AMBROISIE DÉJÀ DE RETOUR ! 

Avec les températures douces, des plants d’Ambroisie peuvent
déjà faire surface et il faudra agir jusqu’à l’automne ! Les
 pollens de cette plante sont très volatiles et provoquent chaque
année des réactions allergiques et respiratoires très fortes.
C’est un problème sanitaire national contre lequel nous
sommes tous mobilisés. 
Chacun peut participer à la lutte contre cette plante en sig-
nalant toute présence d’ambroisie par 4 canaux différents :
• www.signalement-ambroisie.fr
• contact@signalement-ambroisie.fr
• tél : 09 72 37 68 88
• l’application smartphone “Signalement Ambroisie”
Chaque signalement est transmis à la commune concernée,
qui, comme à Collonges, met en œuvre les actions permettant
de l’éliminer.
Lorsque la plante n’est pas en fleurs, il est tout à fait aisé de
l’arracher sans danger. Toutefois, si vous avez une propension
à l’allergie, équipez-vous de gants.
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Le 22 mai 2016, la première édition du
Printemps des Cimetières permettra d’ap-
porter un autre regard sur un patrimoine
souvent méconnu : le patrimoine funé raire.
Fédérés par l’association Patrimoine
Aurhalpin, ce sont 48 cimetières de
Rhône-Alpes qui vous donnent rendez-vous
au cœur des jardins de pierre. A Collonges,
au cours d’une visite guidée, préparée par
Evelyne Clerc et Myrtille Myard du Groupe
Histoire et Patrimoine, vous découvrirez,
dans la partie ancienne du cimetière, les
différentes formes de stèles, la symbo lique

des éléments sculptés, l’histoire de cer-
taines sépultures remarquables, et même
quel ques personnages du XIXe siècle. 
Visites à 14h, 15h et 16h (durée 1h). 
Rendez-vous à l’entrée du cimetière.
Au programme également ce jour-là : le
Printemps des Cimetières de Saint Cyr et
de Fontaines-sur-Saône. A Saint Cyr, rendez-
vous à 11h, 14h et 15h et 16h, et pour-
suivez par une balade sur le sentier des
cabornes. A Fontaines sur Saône, rendez-
vous à 10h et 15h, avec la participation du
tailleur de pierre Emmanuel Bourgoin .

HISTOIRE ET PATRIMOINE

LE PRINTEMPS DES CIMETIÈRES

VIE ASSOCIATIVE I VIE LOCALE I ÉVÈNEMENTS

« Dans mon enfance au vieux Collonges les
maisons ne disposaient que de deux
sources d’approvisionnement en eau : un
puits pour l’eau potable et une citerne
d’eau pluviale pour les autres besoins. La
corvée d’eau était donc quotidienne pour
aller tirer un seau d’une eau claire et
fraîche au fond des 22 m du puits.
Ces puits étaient très souvent en copro-
priété entre deux ou trois maisons, mi-
toyens entre les logements, avec une porte
pour chaque foyer. Ils existent encore dans
de nombreuses maisons anciennes de Col-
longes. Le puits servait aussi de réfrigéra-
teur, l’été on y descendait le melon dans
le seau pour qu’il soit bien frais au mo-
ment du repas. Pour la lessive, laver les
sols et les personnes, on utilisait plutôt

l’eau de la citerne à la pompe ou du robi-
net de la cave. En hiver quelle charge que
cette corvée d’eau ! On ne gaspillait pas le
précieux liquide…
Mais un matin, grand bruit route de Saint-
Romain ! Des compresseurs et des mar -
teaux-piqueurs ébranlent les maisons en
découpant l’asphalte. Je me rappelle encore
les vibrations des vitres des fenêtres.
Déchargement de grands tuyaux noirs, de
cabanes de chantier, de matériel en tout
genre. Quel spectacle pour nous qui allions
à l’école à pied, de passer quatre fois par
jour devant le chantier ! Et enfin, arrivée
d’un monstre métallique soufflant et
crachant une épaisse fumée noire : une
pelle mécanique à chenilles creusant une
profonde tranchée pour y  déposer les

fameux tuyaux. Que de temps passé en
spectateur attentif sur le tas de terre au
bord de la tranchée. Point de barrières ni
de ruban bicolore pour en interdire l’accès !
Le soir venu, un ouvrier plantait à inter-
valles réguliers des piquets métalliques
auxquels il accrochait des lampes tempête
remplies de pétrole qu’il relevait le matin.
Aucune n’a jamais disparu que je sache.
Signalisation bien pâle mais avec si peu de
circulation ! 
La tranchée rebouchée, d’autres ouvriers
sont venus pour raccorder chaque maison
à cette canalisation avec un compteur,
enfin un robinet sur l’évier ! Quelle révolu-
tion ! Plus de corvée d’eau au puits ! Mais
il faudra encore plusieurs années pour que
la lessive ne se fasse plus avec l’eau de la
citerne et pour que le melon ne descende
plus dans le puits pour se rafraîchir !
C’était en… 1950. »

Henri Morel

HISTOIRE ET PATRIMOINE

L’EAU DU ROBINET

Dernière pompe à eau en copropriété publique
à Collonges. Mais où est-elle ? (réponse en p.12)

Les membres du Groupe Histoire et Patrimoine.
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ÉRIC ROUX-FONTAINE

« Ponts, passerelles, ce sont toujours des
constructions mentales qui relient le passé avec le
présent, l’antique et le contemporain, l’homme et la
nature. Dans ma peinture, il ne s’agit que de cela.
Entre nous et les choses qui nous entourent, il y a
ce lien invisible, qui nous maintient dans ce monde,
ce trait d’union que l’on retrouve dans les dessins
chamaniques, ou bien dans la poésie soufie. » 
Eric Roux-Fontaine

« Après les présentations autour d’un café, nous
nous rendons à l’atelier du peintre. C’est son
univers que nous pénétrons, son territoire qu’il
occupe avec passion pour s’approprier l’espace
vierge de ses toiles. Son capharnaüm est envahi
de pots de peinture qui jonchent le sol, de
couteaux et pinceaux étalés sur des palettes de
fortune, de calques ébauchant les futurs héros de
ses toiles…
Eric Roux-Fontaine est habité par sa peinture. 
Son regard profond embrasse “ses états intérieurs”
sans distance précise à parcourir. Comme des
ingrédients de cuisine, il mélange pigments, poudre
de marbre, acrylique… La vie, la nature, la poésie
sont les moteurs de l’énergie qu’il met dans son art. 
Ce peintre de notoriété internationale habite
depuis longtemps notre commune. Peut-être
l’avez-vous déjà rencontré à la boulangerie de
Collonges, au coin de la 5e avenue à New York ou
dans des galeries de Boston, Miami ou de Lyon ! 
Après avoir fait découvrir son talent tout autour du
monde, l’heure de la proximité est venue. Cette
année, l’artiste a accepté la proposition d’être notre
invité d’honneur. Avec beaucoup de générosité, Eric
Roux-Fontaine nous prête quatre grands tableaux
(140 cm x 200 cm), à découvrir en l’église du
Vieux Collonges, et son tableau “Crazy Diamond”
sera l’affiche de l’exposition 2016. 
Laissez-vous entraîner dans sa vision onirique
mais engagée des forêts denses, alliant
végétations réelles et mondes imaginaires plus
étranges que le paradis. » 
Lila Bettin et Nicolas Delaplace, Membres de
l’organisation de l’Exposition 2016.

La 6e édition de l’Exposition des Artistes aura lieu samedi 21 et
 dimanche 22 mai 2016 de 10h30 à 19h au Vieux Collonges. Les œuvres,
exposées dans la vieille église mais également sur son parvis, dans les
ruelles et les cours et jardins des maisons, prendront une toute nouvelle
dimension d’expression. 
L’Exposition sera aussi le lieu d’animations musicales. 

L’invité d’honneur : Eric Roux-Fontaine
Cette année, Eric Roux-Fontaines, artiste demeurant à Collonges et de
renommée internationale, nous honore de sa présence. 

Le thème pour le Prix du Public 2016 : L’Arbre
L’Exposition des Artistes permet de découvrir de nombreux univers au
travers de peintures, sculptures, photographies et créations multiples.
Chaque artiste ou créateur propose différentes œuvres mais il peut
également en dédier une au thème de l’année. Il pourra ainsi concourir
au Prix du Public 2016. Chers habitants, n’hésitez pas lors de votre
visite à voter pour votre coup de cœur.

ÉVÈNEMENT CULTURE

L’EXPOSITION DES ARTISTES ET CRÉATEURS 2016

AVANT-PREMIÈRE…
Comme une avant-première, mi-avril à la
 Médiathèque, Eric Roux-Fontaine a proposé les
tableaux qu’il a réalisés pour la réédition 2011
du célèbre « Livre de la Jungle de Rudyard
 Kippling ». Le public et les enfants ont pu le
rencontrer au cours d’un atelier exceptionnel.

AUTRE EXPOSITION
Du 10 au 19 mai à la Médiathèque, l’exposition
de Gaël Dod, saura vous toucher. 
Venez découvrir son univers coloré où la vérité
du quotidien transparaît au travers d’œuvres
fines et poétiques.



EN APARTÉ

Lazhar Saidani, en charge des contrats
aidés à la Mission Locale Plateau Nord Val
de Saône, ne boude pas sa satisfaction
 devant le parcours de réussite d’Andréia et
de Kévin, deux jeunes ayant bénéficié du
dispositif Emploi d’avenir. Il explique :
« Cet exemple de réussite est une entre-
prise collective. Comme tout outil d’inser-
tion, la réussite des Emplois d’avenir tient
avant tout à la mise en œuvre qu’en fait
l’employeur, à la volonté des jeunes em-
bauchés et à la qualité du suivi des
 Missions Locales ».
A l’issue d’une session de titularisation
 organisée par le centre hospitalier spécia -
lisé de Saint Cyr au Mont d’Or, Andréia
Ramos, résidente de Neuville-sur-Saône, et
Kévin Lakehal, résident de Caluire et Cuire,

ont été nommés aux postes d’Agents des
services hospitaliers qualifiés. Après une
période probatoire d’un an, Kévin et An-
dréia deviendront agents titulaires de la
fonction publique hospitalière. Garante du
bon déroulement du dispositif, la Mission
Locale Plateau Nord Val de Saône a pleine-
ment assuré la mission confiée par l’Etat :
proposition de candidats, montage admi -
nistratif du dispositif, suivi des jeunes en
Emplois d’avenir.

LA MISSION LOCALE
EMPLOIS D’AVENIR : ANDRÉIA ET KÉVIN, EXEMPLE D’UN PARCOURS RÉUSSI

LES EMPLOIS D’AVENIR ont pour ambition d’améliorer l’insertion
professionnelle et l’accès à la qualification des jeunes peu ou pas qualifiés, confrontés
à des difficultés particulières d’accès à l’emploi. Gérée  par les missions locales, la
mesure prévoit le versement d’une aide financière à l’employeur en contrepartie de la
mise en place d’un parcours permettant au jeune recruté de monter en compétences.

LISTE « POUR AGIR ET VIVRE
ENSEMBLE » 
Le dernier conseil municipal a vu le vote
du budget 2016 que les 7 opposants ont
rejeté. Pourquoi  cette position ? Parce que
le budget présenté n’offre aucune per-
spective sauf celle d’une hausse des taux
communaux des impôts locaux. Or cette
hausse est injustifiée : le budget de fonc-
tionnement a été excédentaire en 2015 en
dépit de l’envolée des frais de personnel
depuis 2014, et il en sera de même en
2016 grâce à des provisionnements
généreux de « dépenses imprévues ». Pour
les investissements, aucun projet précis
n’a été évoqué mais ici encore des
dépenses éventuelles et des provisions. Et
puis argument massue, que les Collon -
geards apprécieront : les taux de notre
commune étaient inférieurs à ceux des
communes avoisinantes. En résumé des
hausses réelles face à des dépenses
virtuelles.

Robert Peyssard, 
Véronique Goudin-Léger, 

Sébastien Donguy

LISTE « COLLONGES
INDÉPENDANTE ET
PARTICIPATIVE »
Un budget incompréhensible, une hausse
d’impôts injustifiée, une absence d’argu-
ments face à l’opposition en séance de
conseil Municipal. Notre Maire dans son
éditorial trouvera-t-il les mots justifiant
cette étonnante augmentation d’impôts ?
Après 120 K€ de hausse, la commune dis-
posera en 2016 de 2 125 000€ (Epargne
2016 + Recettes d’investissement + Epar -
gne 2015 non utilisée, reportée K€ :
685+479+960). 
2.125.000€ pour financer  1 976 000€
d’investissements (1.160K€ de dépenses
identifiées et 815 K€ de provisions pour
investissements éventuels au seul stade
d’études). Mais même avec ces provisions,
il reste encore grâce aux impôts 150 000€
à affecter ! La majorité a voté pour les
postes « Dépenses Imprévues ». A quoi
sert cette augmentation d’impôts ? De
tirelire manifestement !

Patrick Joubert

LISTE « ARLETTE BAILLOT »  
Pas d’augmentation des impôts locaux !
Lors du dernier conseil municipal, une
hausse de 4,5% de la taxe d’habitation et
de 3,5% du foncier bâti et non bâti a été
proposée : nous avons voté contre cette
augmentation.
En effet, nos concitoyens sont déjà lourde-
ment ponctionnés au titre de leur imposi-
tion sur le revenu.
Aussi, il ne nous a pas paru nécessaire
d’augmenter le taux des taxes locales sans
que notre Maire nous en ait démontré la
réelle justification. 
La baisse des dotations de l’Etat peut être
compensée par une politique rigoureuse de
gestion des dépenses communales.
Par ailleurs, aucun projet important n’a
été engagé, nécessitant une augmentation
des recettes.
Dès lors que des investissements seront
votés, la commune pourra contracter des
emprunts grâce à sa capacité d’endette-
ment.

Arlette Baillot et Valérie Katzman

PAROLE DE L’OPPOSITION
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La Mission Locale accueille les jeunes de
16/25 ans sortis du système scolaire quel
que soit leur niveau de qualification. Elle
les conseille et les accompagne dans les
domaines de l'orientation professionnelle,
de la formation, de l'accès à l'emploi, de la
santé et de la vie quotidienne.
Cette aide se fait de manière personnalisée
dans le cadre d'entretiens individuels et
confidentiels.
La Mission Locale est aussi un partenaire
de proximité pour les entreprises.

La Mission Locale Plateau Nord 
Val de Saône 
President : Come Collet
Directeur : Christophe Girard

Contact : Antenne du Val-de-Saône
4 av. Carnot - 69250 Neuville-sur-Saône
Tél : 04 78 98 20 49
Pour le service “Entreprises”, contacter
Lazhar Saidani au 04 72 01 80 30.



AGENDA 25 avril - 24 juin 2016

AVRIL
Mercredi 27 avril
• CONCERT CHŒURS ENFANTS EMMO 

ET COLLONGES ARTS DANSES
• ATELIER CRÉATIF « MON PETIT JARDIN »

Vendredi 29 avril
ATELIER-CUISINE ESPAGNOLE

Samedi 30 avril
• COLLECTE DE DÉCHETS VERTS 
• CONCERT EMMO JAZZ DAY 2016

MAI
Dimanche 1er mai
• RALLYE DU 1er MAI COMITÉ DES FÊTES
• TOURNOI DE BASKET ASC BASKET

Mercredi 4 mai
CONTES DU MERCREDI

Dimanche 8 mai
COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945

Du 10 au 18 mai 
EXPOSITION GAËL DOD - MÉDIATHÈQUE

Vendredi 13 mai
ATELIER CUISINE ESPAGNOLE

Samedi 14 mai
COLLECTE DE DÉCHETS VERTS 

Samedi 21 mai - Dimanche 22 mai
EXPOSITION DES ARTISTES ET CRÉATEURS 

Mercredi 25 mai
CONTE MUSICAL EMMO

Samedi 28 mai - Dimanche 29 mai
SPECTACLE DE LA BOULEVARDIÈRE

Samedi 28 mai
• COLLECTE DE DÉCHETS VERTS 
• TOURNOI DE PÉTANQUE INTER-

 ASSOCIATIONS COMITÉ DES FÊTES

JUIN
Mercredi 1er juin
CONTES DU MERCREDI

Vendredi 3 juin
CINÉMA EN PLEIN AIR
“LE MONDE DE NARNIA”

Samedi 4 juin
• EXPOSITION DES ATELIERS DE COLLONGES
• FINALES COUPE DU RHÔNE ASC BASKET

Dimanche 5 juin
• MUSIQUE À TRÈVES PÂQUES
• RANDO’COLLONGES

Mercredi 8 juin
• QUIZZ MUSICAL
• DON DU SANG

Vendredi 10 juin
ATELIER-CUISINE ESPAGNOLE

Samedi 11 juin
COLLECTE DE VÊTEMENTS 

Mardi 21 juin
FÊTE DE LA MUSIQUE EMMO

Mercredi 22 juin
DÉDICACE AUTEUR

Vendredi 24 juin
FÊTE DE L’ECOLE SOU DES ECOLES

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

BIENVENUE
Tobias Blanc Geroudet.....le 18 décembre
Victor Madigou Proust .....le 28 décembre
Nino Beyoux Benoît .............le 13 janvier 
Vincent Morlet.....................le 20 janvier
Marceau Barboiron ..............le 22 janvier
Rafael Alderete....................le 29 janvier
Eboi Angui ..........................le 10 février
Lucy Valetta.........................le 14 février
Aaron Grataloup ...................le 29 février
Noé Montereau ........................le 5 mars
Giulia Zahra...........................le 13 mars

FÉLICITATIONS
Claude Fauveau et Anna Zola.....le 9 janvier
Sophian Harbaoui
et Emmanuelle Max................le 12 mars

REGRETS
Marthe Gentil, née Damotte .....le 1er janvier
Catherine Fernandez, 
née David ...........................le 21 janvier
Laurent Favier........................le 9 février
Yvette Michallet, née Lapierre ..le 25 février
Jacques Tessier ......................le 20 mars
Pierre Vernadet ......................le 20 mars

CARNET D’ÉTAT CIVIL du 18 décembre 2015 au 15 mars 2016

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

www.collongesaumontdor.fr 
Réponse à la question de la page 9 :

Entre le N°4 et le N°6 rue Maréchal Foch


