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ÉDITORIAL

J’ai le plaisir de vous présenter mes vœux pour cette
nouvelle année.
Que 2016 vous apporte surtout la santé et plein de petits
moments de bonheur qui, mis bout à bout, en feront une
année heureuse !
L’année 2015 a été une année difficile sur le plan national
depuis les attentats de janvier jusqu’à ceux du 13
novembre.
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Nous avons tous été marqués par la sauvagerie de ces actes et nous nous associons
à la douleur des blessés et des familles bouleversées et endeuillées.
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Sur le plan local, notre Collonges a vécu une année 2015 perturbée au niveau de
son Conseil Municipal. Aujourd’hui, la situation est apaisée. Quatre nouveaux élus
ont rejoint l’équipe en place et nous poursuivons notre travail avec passion et
enthousiasme.
Nous pouvons retenir d’importantes réalisations en 2015 comme la réfection
complète de la Salle des Sports, la rénovation de la toiture de l’église du Vieux
Collonges, l’installation de brise-soleils orientables pour le confort des enfants de
l’Ecole primaire, la mise en place des Comités de quartier, la signalétique des
commerces de Trèves Pâques…
2015 a aussi été une année riche en actions sociales et en évènements, organisés
par la Municipalité, le CCAS et nos associations.
Je mets en avant également le lancement il y a moins d’un mois de notre nouveau
site internet, moderne et dynamique. C’est à vous, chers habitants et acteurs de
la commune, qu’il est destiné (collongesaumontdor.fr). Pour ceux qui ne l’auraient
pas encore fait, je vous invite à le découvrir et à le consulter régulièrement.
Les projets ne manquent pas pour 2016 ! Cependant nous sommes soumis à des
contraintes importantes comme la baisse drastique des dotations de l’Etat (moins
230 000 € sur 4 ans), les charges nouvelles à supporter comme les temps
d’activités périscolaires, les pénalités pour manque de logements sociaux
(110 000 €/an), le Fonds de Péréquation Inter-communal (+ 30 000 €/an) ou
encore à l’instruction des permis de construire précédemment confiée à la DDT
(ex DDE) et qui nous coûte à ce jour entre 15 et 20 000 €/an. C’est, au bas mot,
330 000 € de moins chaque année par rapport à 2013 dans notre budget !
Notre équipe prépare l’avenir tout en étant soucieuse des dépenses et de la
maîtrise budgétaire. Nous en discuterons le mois prochain au sein du Conseil
Municipal au cours du débat d’orientation budgétaire, avant le vote du budget
prévu en mars.
Nous continuons donc en 2016 la négociation du Pacte métropolitain avec la
Métropole et le travail sur la révision du Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat.
Une réunion publique sera d’ailleurs organisée dans le courant de l’année sur ce
dernier sujet.
Nous avons aussi l’obligation de par la loi de continuer à construire des logements
aidés, sujet que nous vous présentons en pages 6 et 7 de cette édition.
Nous réfléchissons également à remplacer le bâtiment vétuste accueillant l’Ecole
de musique et les Ateliers de Collonges. D’autres projets sont à l’étude pour les
années suivantes.
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Mais, en attendant, toute l’équipe du Conseil Municipal se joint à moi pour vous
souhaiter de tout cœur une bonne et heureuse année 2016.

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

10-31-1481 / Certifié PEFC / pefc-france.org
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ACTUALITÉS
PÉRISCOLAIRE
VIE MUNICIPALE

GARDERIE DU MERCREDI APRÈSMIDI: NOUVEAUX HORAIRES

NOUVELLE COMPOSITION
DU CONSEIL MUNICIPAL
Lors du Conseil Municipal du 26 octobre 2015 et suite à
la démission de Madame Claude Reynard, Monsieur Alain
Germain a été élu Maire de Collonges-au-Mont-d’Or.
Composition actuelle du Conseil Municipal :
• 18 élus de la liste “Tous Ensemble Pour Collonges” :
Alain Germain, Louis Ruelle, Dominic Boyer- Rivière,
Jacques Cartier, Géraldine Lefrêne, Annie Toutant,
Claudine Imbert, Éric Madigou, Frédéric Elie, AnneMarie Graffin, Nicolas Delaplace, Christine Perrot,
Françoise Maupas, Laurence Plainguet-Guillot,
Liliana Tello-Delgadillo, Yann Berchtold, Vivienne
Moutamalle, Abderhaman Cheniour.
• 3 élus de la liste “Agir et Vivre Ensemble” :
Robert Peyssard, Véronique Goudin-Léger,
Sébastien Donguy.
• 2 élus de la liste “Collonges Indépendante et
Participative” : Patrick Joubert, Eric Fuger.
• 2 élus de la liste “Arlette Baillot” : Arlette Baillot,
Valérie Katzman
Pour consulter la présentation en photos des élus,
rendez-vous sur collongesaumontdor.fr

Depuis septembre 2015 et pour répondre à la demande des parents,
la Municipalité a mis en place une garderie, pour les enfants résidant
à Collonges-au-Mont-d’Or, le mercredi de 11h30 à 18h.

Depuis la rentrée de janvier 2016, quelques modifications ont été
apportées :
• la Garderie se déroule dans les locaux de l’école maternelle
uniquement, pour tous les enfants (maternelles et élémentaires).
Ils sont récupérés à la porte de cette école.
• les enfants peuvent sortir entre 17h et 18h au lieu de l’horaire
précédemment fixé à 18h.
Les dossiers d’inscription sont à retirer à l’accueil de la Mairie.

COMMUNICATION ET PROXIMITÉ

UN SITE INTERNET PLUS CLAIR ET DYNAMIQUE
Le nouveau site internet communal a été conçu avec une présentation agréable et dynamique des informations dont vous
pouvez avoir besoin au quotidien. Il offre un espace clair et moderne, basé sur un socle technique moderne et évolutif.
C’est à vous, chers habitants et acteurs de la vie de la commune, qu’il est destiné.
Dans le nouveau site internet…
Ce qui se voit :
• Le tout nouvel Agenda qui permet
d’annoncer les évènements municipaux, ceux de nos associations et de
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nos partenaires avec beaucoup plus
de possibilités de mise en page et de
contenus (photos, affiches, fiches
d’inscription, renvois sur les pages et
sites correspondants, etc.).
• Les nouvelles pages développées
spécialement pour nos associations,
plus complètes et plus illustrées.
• Le nouvel annuaire des professionnels de la commune.
• Le nouvel espace photos très dynamique.
• L’outil de mailing pour recevoir par
e-mail le Collonges Express ou les
Rendez-Vous du Mois.
• Le service CO-MARQUAGE, service
mutualisé, géolocalisé et actualisé en
temps réel, qui vous permet d’accéder
à toutes les informations nécessaires
aux démarches administratives, avec
recherche par mots-clefs.
• Dès septembre 2016, le paiement en

ligne du restaurant scolaire ou des
temps d’activités périscolaires.
Et ce qui ne se voit pas
et qui fait aussi la force du site :
• Les capacités de stockage et la rapidité de changement des pages.
• Les solutions techniques et les nouvelles fonctionnalités qui offrent une
base solide de digitalisation (publications, cartographies, logiciel de formulaires et fiches questionnaires, etc.).
• Le socle technique qui permet d’envisager sereinement des évolutions
futures, sans développements spécifiques et coûteux à répétition.
• Le nouveau logiciel de traitement
des informations et de mise en ligne
(temps de traitement divisé par 2).
• La baisse significative de 21 % des
coûts annuels d’hébergement et de
maintenance.

SÉCURITÉ

UNE POLICE MUNICIPALE RENFORCÉE
POUR PLUS DE SÉCURITÉ
Soucieuse de garantir la sécurité de ses habitants, la Municipalité a récemment pris des dispositions, en recrutant
un Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) aux côtés de Quentin Rameil, notre policier municipal.
Régis Le Gouar a pris ses fonctions le 1er juillet 2015, après 3 années passées au sein de la Gendarmerie
Nationale à Montluel et 2 années à la Mairie de Vernaison en tant qu’ASVP.
Rappel des missions de notre service
de Police municipale.
Tâches administratives :
• Accueil du public (écoute,
information, conseil, orientation).
• Rédaction de la main courante
informatisée.
• Gestion informatique des amendes
forfaitaires.
• Ordre de mise en fourrière animalière.
• Participation au Conseil Local de
Sécurité et de Prévention de la
Délinquance (CLSPD).
Missions de terrain :
• Patrouilles de jour comme de nuit et
également dans le cadre du dispositif
« Tranquillité Vacances ».

• Interventions sur différents types de
délinquance (cambriolages,
dégradations…), sur des flagrants délits
ou en cas de bagarres.
• Interpellations et présentations devant
l’officier de Police judiciaire.
• Interventions avec les SapeursPompiers. Interventions dans les
transports en commun avec la
Gendarmerie.
• Permanences pour surveiller les
entrées et sorties scolaires.
• Surveillance aux fermetures et
ouvertures des commerces.
• Permanences au cimetière pour le
bon déroulement des mises en bière et
lors de cérémonies.
• Surveillance du respect du Code de la

STATIONNEMENT

ZONES BLEUES ET ZONES
DE STATIONNEMENT LIBRE
En zone bleue, le stationnement des
véhicules est gratuit pour une durée limitée.
Depuis le 1er janvier 2012, un nouveau
modèle de disque doit être utilisé : il permet
le contrôle de la durée du stationnement
urbain à partir de l’heure d’arrivée. Le temps
maximal de stationnement est laissé à la libre
appréciation des communes. À Collonges, il
est de 1h30. Les disques sont gratuits depuis le 5 janvier 2016 et à
disposition en Mairie et dans les commerces de Trèves Pâques.
17 €. C’est le montant de l’amende forfaitaire en cas de stationnement irrégulier en zone bleue (absence de disque ou disque
affichant un temps dépassé).
135 €. C’est le montant de l’amende pour non-respect des places
réservées aux personnes à mobilité réduite. Depuis le 1er Juillet 2015
le stationnement sur trottoir ainsi que le stationnement sur un
passage réservé aux piétons sont considérés comme stationnements
très gênants et donc passibles d’une amende de 135 euros avec mise
en fourrière immédiate.
50. C’est le nombre de places de stationnement en zone bleue à
Collonges.
Pour rappel, le stationnement sur le parking situé rue César Paulet
ainsi que sur la majorité des places rue Général de Gaulle, est libre
et gratuit.

route et contrôle de vitesse des
véhicules. Interventions en cas
d’accidents de la circulation routière.
Contrôle du stationnement réglementé
et mise en fourrière des véhicules en
stationnement abusif.
• Contrôles d’alcoolémie, de stupéfiants.
• Interventions sur des nuisances
sonores et d’hygiène.
• Ramassage d’animaux et récupération
de chiens dangereux en divagation.
• Application et contrôle du respect des
pouvoirs de police du Maire.
• Service d’ordre lors de cérémonies
patriotiques et lors de manifestations.
sur la voie publique
• Assure l’ordre, la sécurité et la
tranquillité publiques.

CITOYENNETÉ ET PROPRETÉ

CAMPAGNE D’AVERTISSEMENT
AU SUJET DES POUBELLES
LAISSÉES À DEMEURE SUR
LA VOIE PUBLIQUE
Afin de respecter le cadre de vie et de ne pas gêner le passage des piétons, des poussettes ou des personnes à mobilité réduite, la Municipalité
mène actuellement une campagne d’avertissement auprès des propriétaires de poubelles laissées à demeure sur la voie publique. Une information en boîte aux lettres est distribuée à toutes les habitations
concernées.
Pour rappel, selon la réglementation du Service de collecte des déchets
ménagers de la Métropole de Lyon, les bacs roulants (bacs gris, bacs
verts) doivent :
• être apportés au point de collecte par les usagers au plus tôt la
veille de la collecte (en soirée).
• être rentrés par les usagers, aussitôt après le passage de l’équipe de
collecte. Toutefois, pour les habitations dont aucun occupant n’est
présent la journée, il sera toléré que les conteneurs soient rentrés le jour
de la collecte en soirée. Tout conteneur présent plus de 24 heures sur la
voie publique après la collecte pourra être retiré par les Services techniques de la ville et passible d’une contravention de 2e classe soit 35 €
après établissement d’un procès-verbal. (Article R632-1 du Code Pénal).
En cas d’impossibilité de stockage des conteneurs dans votre propriété ou votre immeuble, nous vous remercions d’en avertir la Mairie.
La collecte des déchets ménagers est assurée 3 fois par semaine : le
bac gris (ordures ménagères) le lundi et le vendredi ; le bac vert (déchets
à recycler) le mercredi.
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DOSSIER

ZOOM SUR LES LOGE
L’INSTRUCTION
GOUVERNEMENTALE
DU 30 JUIN 2015 RENFORCE
LA MISE EN ŒUVRE DES
DISPOSITIONS CONÇUES
POUR GARANTIR LE RESPECT
DES OBLIGATIONS DUES PAR
LES COMMUNES EN DÉFICIT
DE LOGEMENTS SOCIAUX.
S’AGISSANT DE COLLONGES,
CETTE INSTRUCTION VA CONDUIRE
À LA SIGNATURE D’UN CONTRAT
DE MIXITÉ SOCIALE EN 2016 DANS
LEQUEL SERONT REPRÉSENTÉS
L’ETAT, LA MÉTROPOLE DE LYON,
CERTAINS BAILLEURS SOCIAUX
ET NOTRE COMMUNE.
CE CONTRAT DE MIXITÉ SOCIALE
A POUR BUT DE CADRER LES
ENGAGEMENTS RESPECTIFS
DES DIFFÉRENTS SIGNATAIRES.
LE PREMIER CONTRAT REVIENDRA
SUR LA PÉRIODE TRIENNALE
2014/2016 PUIS PORTERA
SUR CELLE DE 2017/2019.
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Ces logements permettent de loger
notamment nos jeunes Collongeards,
nos personnes âgées ainsi que des personnes travaillant sur la commune ou
voulant se rapprocher de leur famille.

RAPPEL DU CADRE JURIDIQUE
La loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (dite loi SRU) de
décembre 2000 a modifié le droit au
logement et de l’urbanisme en France.
Son article 55 a instauré un seuil minimal de 20 % de logements sociaux à
respecter par les communes (qui
comptent au moins 3 500 habitants
ou 1 500 en Ile-de-France). Cette loi
vise à favoriser la mixité sociale dans
chaque territoire afin d’éviter la concentration des logements sociaux sur
les mêmes communes.
La loi Duflot de 2013 a porté le seuil
de 20 % à 25 % (objectif à atteindre
d’ici 2025). Un bilan triennal doit être
réalisé ; pour chaque période de 3 ans,
un objectif est visé et doit être respecté
sous peine de sanctions dans le cas
d’une carence constatée.
Les sanctions ont été alourdies par la
loi Alur du 24 mars 2014 : si les communes ne montrent pas leur bonne
volonté pour produire des logements
sociaux, au-delà des sanctions financières, le Préfet peut se substituer aux
Maires et préempter des terrains et des
logements, délivrer des permis de
construire, mobiliser des logements
vacants dans le parc privé.
Il existe 3 catégories de logements

sociaux : le PLS (prêt locatif social), le
PLUS (prêt locatif à usage social), et
le PLAI (prêt locatif aidé d’intégration).
Pour accéder à ces types de logements,
il faut répondre aux critères d’attribution et respecter des plafonds de
ressources. En regroupant ces 3 catégories, plus des 2 tiers de la population
de la Métropole rentre dans ces
critères. Ceux-ci sont fixés selon les financements obtenus par le bailleur lors
de la construction ou de la rénovation
du logement concerné, la localisation
du logement souhaité et la composition
du foyer.

LES CHIFFRES À COLLONGES
L’obligation s’impose à Collonges
depuis que nous avons franchi le seuil
de 3 500 habitants entre 2004-2005.
L’effort de la commune pour respecter
le cadre législatif depuis quelques années est conséquent. En 2009, le nombre de logements sociaux était de 5,
au 1er janvier 2016, il est de 164. Notons que notre pourcentage de logements sociaux était de 0,34 % en
2009 et qu’il est de l’ordre de 10 %
au 1er janvier 2016.
Les logements sociaux peuvent
aujourd’hui être produits :
• soit par des bailleurs sociaux qui
construisent des bâtiments à cet effet,
• soit par des constructeurs privés
qui doivent intégrer un pourcentage
de logements sociaux dans leurs
programmes.

L’ATTRIBUTION DES
LOGEMENTS SOCIAUX
COMMENT SONT FINANCÉS
LES LOGEMENTS SOCIAUX ?
• par des prêts privilégiés de la Caisse
des dépôts et Consignations, des
banques ou des collecteurs 1 %.
• par des subventions de l’Etat, de
la Métropole de Lyon et des
communes. Ces institutions sont
appelées réservataires.

MENTS SOCIAUX
Rappel des programmes de logements
sociaux réalisés à Collonges :
• 2011 : Saône d’Or (OPAC),
rue Pierre Termier (31 logements)
• 2013 : La Pierre Angulaire, rue
César Paulet (28 logements)
• 2013 : Les 2 Lys, rue Maréchal
Foch (6 logements)
• 2013 : Terracotta (HMF), allée du
Colombier (34 logements)
• 2014 : O’Jardin d’Or (Cogedim),
rue de Gélives (10 logements)
• 2015 : Le République (3FImmobilière Rhône Alpes), 15 rue
de la République (30 logements)
• 2015 : Eden Logde, 4 rue de la
République (7 logements).
Aujourd’hui, la pression foncière sur
Collonges est importante. De nombreux
promoteurs cherchant des terrains à
construire s’intéressent à notre commune et contactent des propriétaires.
Il faut savoir que pour la construction
de 3 maisons individuelles, c’est 1 logement social supplémentaire à construire qui s’impose. Dans le cadre de
ses obligations, la commune poursuit
ses efforts afin d’intégrer ces logements le mieux possible au sein du
bâti existant.

LA MISSION DE L’ADJOINTE
AUX AFFAIRES SOCIALES
L’adjointe aux Affaires Sociales se
positionne en toute neutralité comme
intermédiaire entre les bailleurs et les
demandeurs de logements sociaux lors
des commissions d’attribution. Les
réservataires (l’Etat, la Métropole, le
1 % patronal et les communes quand
elles sont financeurs) bénéficient de
quotas de logements qu’ils se réservent
pour leur compte. C’est dans ce cadre
que l’adjointe aux Affaires Sociales
peut intervenir pour présenter des demandes de logements.
De 2011 à fin 2015, ce travail de collaboration a permis d’accueillir de nouvelles personnes et familles, ayant parfois
un lien familial ou travaillant à Collonges
et de maintenir sur la commune des
Collongeards. Sur 5 immeubles, 32 logements sur 96 ont pu être attribués à
des Collongeards (c’est-à-dire 1 tiers).
L’adjointe aux Affaires Sociales est à
votre disposition pour vous recevoir : il
est conseillé à toute personne en demande d’un logement social de prendre
contact avec elle, en mairie.

COMMENT SONT ATTRIBUÉS
LES LOGEMENTS SOCIAUX ?
Il faut déposer, auprès d’un organisme
agréé, une demande de logement
social pour obtenir un numéro unique
d’enregistrement. Les conditions
d’attribution des logements sont
étudiées en commissions composées
de membres qui représentent les
réservataires et avec des critères de
priorité définis.
QUI PEUT PRÉTENDRE
À UN LOGEMENT SOCIAL ?
• Avoir la citoyenneté française ou,
pour les personnes étrangères, un titre
de séjour régulier.
• Disposer d’un minimum de
ressources.
• Ne pas être déjà propriétaire d’un
logement.
SONT PRIORITAIRES :
• Les personnes handicapées.
• Les personnes mal logées, défavorisées ou rencontrant des difficultés
particulières de logement.
• Les personnes hébergées ou logées
temporairement.
• Les personnes mariées vivant
maritalement ou pacsées, victimes de
violences au sein du couple.
• Les personnes sans aucun logement
ou menacées d’expulsion sans
relogement ou logées dans un
logement insalubre ou dangereux.

Depuis juin 2015, il est nécessaire
dans certaines communes, dont Collonges, de respecter un taux de mixité
sociale de 30 % dès lors que le programme de construction a une surface
de plancher supérieure à 600 m2.
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VIE ASSOCIATIVE I VIE LOCALE I ÉVÈNEMENTS
VIE SPORTIVE

LES CÉSARS DU SPORT, LE 8 OCTOBRE 2015

La Cérémonie des Césars du Sport est une
belle reconnaissance et récompense pour
les acteurs de la vie sportive.
Organisée par la Commission municipale
Sport et ouverte par Alain Germain, ce fut
une rencontre conviviale riche en échanges
qui réunit les sportifs, les dirigeants, les
entraîneurs et les bénévoles des associations, les élus, les anciens adjoints aux
sports, tous partageant les joies et les
valeurs du sport.
Dominic Boyer Riviere, adjointe aux
Sports, avait confié à Dylan Tellier et
Franck Solforosi, deux sportifs aux performances exceptionnelles, la remise des
Césars. Chacun a en effet à son palmarès
des résultats impressionnants.

Dylan est champion de France toutes catégories et toutes disciplines et 9ème mondial
en Barefoot (licencié au Ski Nautique Club
de Collonges) et Franck est 17 fois champion de France, 4 fois champion du
Monde, 4ème aux JO de Pékin en Aviron
(licencié AUNL Caluire).
Les Césars ont donc été décernés à :
• Tennis : Hugo Manzon
• Gym Yoga : Lavinia Bruneau
• Foot St Cyr Collonges : Charles Lelard
• Boule sportive : Marcel Besson
• Futsal : Equipe Compétition
• Gym volontaire : Geneviève Carre
• Ski nautique : Brice Corrand
• Arts martiaux : Benoît Laurencin
• Basket : Equipe Cadets

Le trophée “Coup de Cœur” a été remis par
Juliette Clément, notre jeune maire du
Conseil Municipal des Enfants entourée de
2 autres jeunes conseillers, à Pierre Blanc
pour le féliciter des 50 années de sa vie
consacrées au judo et à ses élèves dont
bientôt 40 ans d’enseignement dédiés au
club des Arts Martiaux de Collonges.
Un autre temps fort de la soirée a été
l’échange d’un César d’honneur entre
Dylan Tellier et Franck Solforosi, côte à
côte sur scène comme pour le partage des
eaux sur la Saône. Une belle manifestation
pour tous les amoureux du sport, qui s’est
terminée avec une démonstration de HipHop par les jeunes de la Dynamique des
Muguets.

VIE CULTURELLE

L’ECOLE DE MUSIQUE DES MONTS D’OR
L’Ecole de Musique des Monts d’Or est
une école associative qui accueille les
enfants, les adolescents et les adultes
pour les accompagner dans leur apprentissage de la musique, en cours
individuels et collectifs.
Les enfants sont accueillis dès 4 ans
en classe d’éveil. A partir de 6 ans, ils
peuvent suivre le parcours “multi découvertes instruments” et être intégrés à la
première année de Formation musicale.
Ce parcours leur permet de mieux
choisir l’instrument qu’ils souhaitent
pratiquer. Ensuite, les élèves intègrent
une classe d’instruments en cours individuels, ainsi que la Formation musicale
en cours collectifs.
Les cours de formation musicale sont
organisés en 5 niveaux. La pédagogie a
fortement évolué ces dernières années
afin de rendre les contenus pédagogiques
plus vivants. La Formation musicale est
obligatoire. Elle permet une bonne
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compréhension de la musique (lecture
des notes, des rythmes, symboles, signes,
vocabulaire, etc.). L’EMMO est affiliée à la
Fédération Musicale du Rhône ainsi qu’à
la Confédération Musicale de France.
Les Ateliers de Musique d’Ensemble sont
ouverts à tous les musiciens, élèves de
l’école ou extérieurs, à condition d’avoir
le niveau d’autonomie requis.
Evènements à venir :
• Dimanche 17 janvier
17h - Salle des fêtes
Concert du Nouvel An
Professeurs et élèves
• Samedi 6 février
17h - Salle des fêtes
L’école invite les classes de violon /
violoncelle du Conservatoire
de Limonest
• Samedi 12 mars
20h30 - Vieille Eglise de Collonges
Concert du Chœur de l’école et invités

VIE ASSOCIATIVE I VIE LOCALE I ÉVÈNEMENTS
CULTURE

SÉLECTION DE LA MÉDIATHÈQUE
Roman pour adultes :
• « D’après une
histoire vraie » de
Delphine de Vigan,
Prix Renaudot et Prix
Goncourt des lycéens
2015…
sans commentaire !

BD pour adultes :
• « Celui qui part »,
le tome 3 tant
attendu des
sympathiques
« Vieux Fourneaux »
par Lupano et
Cauuet.
Documentaire pour
adultes :
• « L’univers à portée
de main » de
Christophe Galfard,
une aventure extraordinaire au cœur de la
galaxie.

• « Passé imparfait »
de Julian Fellowes,
40 ans d’Histoire du
XXème siècle racontés
par le créateur de la
série « Downton
Abbey ». So british !

Une série à lire
d’urgence pour ceux
qui n’ont pas encore
eu la chance de la
connaître.

DVD :
• le coffret « Star
Wars, la trilogie IV, V
et VI » pour se remettre dans l’ambiance
avant ou après être
allé voir le dernier
film de la saga sorti
le 16 décembre
dernier.

CD :
• « World Yoga »,
notre dernier coup de
cœur musical pour un
moment zen.

Pour les jeunes, venez
découvrir la sélection
toujours excellente du
Prix des Incorruptibles, de la maternelle
au lycée, disponible
depuis le 13 janvier
à la Médiathèque et
participez à ce prix
littéraire national en
votant. Petit avantgoût : « Chut ! on a
un plan » de Chris
Haughton ou « Les
autodafeurs », trépidante trilogie pour
ados de Marine
Carteron.

VIE COMMERÇANTE

BIENVENUE À CAROLINE PAGE PASQUIER
Depuis juillet dernier, dans un
cadre moderne et intimiste,
Caroline Page Pasquier a ouvert
un magasin d’optique à TrêvesPâques.

Après avoir été directrice d’une
enseigne d’optique à Saint-GenisLaval pendant 16 ans, Caroline,
native de Collonges, a souhaité
se rapprocher de ses racines et
s'installer en tant qu'opticienne
indépendante.
« L’opticien de Collonges
s’adresse à tous les publics, quels

que soient leurs budgets ou leurs
besoins, les clients pourront trouver leur bonheur. Ce n’est pas
parce qu’on est à Collonges que
c’est plus cher ! » dit-elle avec
passion.
Un impressionnant choix de montures, parmi lesquelles de grandes
marques, un matériel professionnel de qualité : « Ici, je suis
équipée pour faire les examens de
vue, pour adapter les lentilles et
pour faire toutes réparations ».
Caroline Page Pasquier a déjà
réussi à établir une relation de
confiance avec sa clientèle grandissante. N'hésitez pas à pousser
la porte de son magasin.
L’opticien de Collonges
3, rue de la République
Tél : 09 83 20 60 59
Horaires d’ouverture :
Mardi-Mercredi-Vendredi-Samedi :
9h30-12h30 / 15h-19h
Jeudi : 9h30-12h30 / 14h-16h

NATURE ET CONVIVIALITÉ

LES JARDINS DE CHARÉZIEUX

Dans le but de créer des jardins familiaux, la Municipalité
a passé une convention de location à titre gratuit, avec
Monsieur Henri Morel, habitant de la commune, pour un
terrain de 2 000m² localisé sur le plateau de MoyrandCharézieux.
Produire ses légumes, travailler la terre, prendre l’air et
discuter avec les jardiniers et les promeneurs… c’est ce
qu’offrent à plusieurs de nos habitants ou familles
collongeardes les 9 parcelles, ouvertes depuis avril 2012.
C’est un bonheur et un plaisir pour les jardiniers, leurs
familles et mêmes leurs amis venant quelques fois leur
apporter un peu d’aide, de se retrouver en contact avec
la nature et les saisons.
Une à deux parcelles vont être prochainement libérées.
Si vous êtes intéressés par le prêt d’une parcelle,
contactez la mairie pour vous inscrire sur la liste
d’attente. De nouveaux entretiens de motivation auront
lieu en mars 2016.
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VIE ASSOCIATIVE I VIE LOCALE I ÉVÈNEMENTS
HISTOIRE ET PATRIMOINE

UNE BELLE HISTOIRE GRÂCE À L’HISTOIRE…
1944 : Classe de CM1 - Ecole
Jeanne d'Arc… A vous d’essayer
de les retrouver !

SOLIDARITÉ

FINANCEMENT
PARTIEL DU
PERMIS DE
CONDUIRE DE
NOS JEUNES
Le CCAS, soucieux du
bien-être de nos jeunes
collongeards, a décidé de
mener une action qui leur
est spécifique.
En 2016, une participation
au financement du
permis de conduire est en
cours de mise en place
par le CCAS pour les
jeunes de 18 à 25 ans,
en contrepartie d’un
travail bénévole d’intérêt
collectif. Ce travail,
consistera à aider les
services municipaux et/ou
les associations de
Collonges pour des
actions ponctuelles. Les
jeunes intéressés devront
faire leur demande à
l’Accueil de la Mairie. Le
dossier sera examiné par
le CCAS qui appréciera la
motivation personnelle
du jeune sans tenir
compte des revenus
familiaux.

Jeannine et Eliane,
le 8 décembre 2015

Les recherches sur l’histoire de Collonges et de ses habitants durant la période 1939-1945,
thème d’un livre à paraître en 2016 par Jacques Gautier, habitant de Collonges et membre
du Groupe Histoire et Patrimoine, ont permis à deux anciennes amies qui s’étaient
complétement perdues de vue de se retrouver soixante-dix ans après…
C’est en effet le 8 décembre 2015 que Jeannine Morand (née Gagnieur) et Eliane Grebert
(née Truchet, fille de Nelly Maurin) se sont précipitées, la joie au cœur et les yeux brillants,
dans les bras l’une de l’autre. Que d’émotions et de souvenirs évoqués ! Elles étaient des
enfants lorsque la guerre a éclaté mais se souviennent… l’Ecole Jeanne d’Arc, l’institutrice
mademoiselle Bellet, la compétition amicale à qui serait première de la classe reléguant
l’autre à la seconde place, les tartines de beurre à la récré et malheureusement les copines
disparues dans les allées du temps. C’étaient les meilleures amies du monde et les difficultés
quotidiennes de cette période les avaient encore rapprochées.
Que de bonheur dans ces retrouvailles !
Si vous aussi avez des souvenirs oraux ou écrits concernant les années 1939-1945, voire des
photographies ou des documents, n’hésitez pas à contacter le groupe Histoire et Patrimoine
de la mairie via sa responsable Dominic Boyer-Rivière.… Aucun document ne sera emprunté,
seules des copies seront faites.
Vous êtes invités à la 2e Rencontre annuelle Histoire et Patrimoine qui aura lieu le samedi
27 février 2016 à 15h à la Salle des Fêtes de Collonges. Les résultats des différentes recherches
menées en 2015 et les projets 2016 seront exposés : retour sur les restaurations au Vieux
Collonges, les expositions 2015, les travaux de recherches concernant la deuxième guerre
mondiale, le patrimoine funéraire et le cimetière, etc. Entrée libre.

SOLIDARITÉ

LA COLLECTE
DE JOUETS DU CME
Belle générosité des familles pour la collecte de jouets
organisée par le Conseil Municipal des Enfants début
novembre dans l’Ecole publique, l’Ecole Jeanne
d’Arc et l’Ecole Greenfield. En partenariat avec le
Secours Populaire, les jeunes élus se sont beaucoup
investis pour récolter peluches, poupées, figurines,
jeux, dinettes et même vélos. Ils ont pu faire le bonheur d’autres enfants à Noël.
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EN APARTÉ
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

LES COMITÉS DE QUARTIER SONT EN PLACE

Quartier 
Alexis Defarge
06 74 06 82 90

Quartier 
Collonges
Catherine Sozzi

Quartier 
Benoît Van Hille

Quartier 
Céline Camara

Referents3collonges@gmail.com

Dans une démarche de démocratie participative,
4 comités de quartier ont été créés dans les secteurs
de Trèves Pâques, du Bourg, du Vieux Collonges et
de la Gare. Après les premières réunions de lancement
et de présentation, les habitants de chaque quartier ont
élu leurs référents. Ceux-ci, à travers la signature
d’une charte, se sont engagés à œuvrer de manière
volontaire et bénévole pour et dans l’intérêt général de
la commune, du quartier et de ses habitants.
Les référents ont pour rôle de transmettre aux élus et
services municipaux, via des fiches - navette les requêtes
et propositions des habitants du quartier. Elles peuvent

Quartier Le Sud
Jacques Gautier
06 95 02 28 88

Quartier Le Sud
Françoise Rivière
06 83 74 66 72

porter sur de multiples sujets de proximité que ce soient
les espaces publics, le stationnement, la circulation,
l’éclairage, les incivilités, les travaux, la voirie, ...
Les Comités de quartier ont aussi des idées pour 2016
pour contribuer à la vie de leur quartier : participation
au repas champêtre, troc de plantes, rencontres entre
voisins, …
Vous pouvez rejoindre à tout moment dans l’année
votre Comité de quartier et contacter votre référent.
Le quartier du Bourg n’a pas de référent à ce jour ;
vous souhaitez vous proposer, il n’est pas trop tard !
Renseignements en Mairie…

La Municipalité remercie les référents pour la disponibilité et l’écoute dont ils font preuve, ce qui permet d’assurer
la réussite de cette démarche.

PAROLE DE L’OPPOSITION
LISTE « POUR AGIR ET VIVRE
ENSEMBLE »
Nous voulons tout d’abord vous présenter
nos meilleurs vœux pour 2016. Que cette
nouvelle année vous apporte de multiples
satisfactions et que vous puissiez profiter au
mieux des attraits de notre belle Commune !
Vous avez suivi comme nous avec un peu
d’effarement les péripéties qui ont marqué
la vie de l’exécutif municipal en 2015.
Depuis deux mois la situation s’est
normalisée et l’atmosphère au sein du
Conseil, détendue.
Nous restons néanmoins vigilants dans
l’attente des projets qui seront présentés par
l’exécutif, notamment en matière fiscale.
En effet les embauches effectuées en 2014
et 2015, approuvées d’ailleurs par une
grande partie de l’actuelle majorité, ne
vont-elles pas obérer trop lourdement les
finances de notre Commune ?
Les débats sur le vote du budget 2016
seront éclairants!
Robert Peyssard,
Véronique Goudin-Léger,
Sébastien Donguy

LISTE « COLLONGES
INDÉPENDANTE ET
PARTICIPATIVE »
Nous avons le plaisir de vous adresser nos
meilleures vœux, que l’année 2016 vous
soit profitable, puisse-t-elle nous éviter les
horreurs que nous avons vécus, qu’elle
vous apporte ce qu’elle a de meilleur :
Santé joie et Bonheur.
Notre commune a connu des changements. L’équipe dirigeante a été rajeunie
avec l’entrée de deux élus, mais malheureusement le nombre des adjoints est
identique alors que nos finances ont été
handicapées par 21 mois de mandature :
- Envol des frais de personnel, nonexécution des objectifs fixés par le préfet
en matière de logements sociaux.
Nous attendons de cette majorité
reconstituée des orientations stratégiques
claires priorisant les projets maitrisant
leur financement autre que des augmentations d’impôts locaux, nous leur
formulons nos vœux de réussite.
Patrick Joubert

LISTE « ARLETTE BAILLOT »
En ce début d’année 2016, nous présentons à chacune et chacun d’entre
vous nos meilleurs vœux de santé et
bonheur.
Lors des vœux que nous avions formulés
en début d’année 2015, nous souhaitions
un changement dans le fonctionnement
du conseil municipal.
Nous n’aurions jamais imaginé un tel
bouleversement dans la vie de notre
commune !
Ainsi, pendant plusieurs mois, notre
commune a été paralysée par des
querelles intestines et personnelles alors
que des sujets d’importance devaient être
étudiés.
L’année 2016, qui devrait s’annoncer plus
sereine, devrait, en priorité traiter du PLUH, des logements sociaux et des finances
publiques, sujets sur lesquels nous
aurions du déjà travailler.
Nous sommes bien évidemment à votre
écoute pour répondre au mieux à vos
préoccupations.
Arlette Baillot et Valérie Katzman
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AGENDA 29 janvier - 30 avril 2016
JANVIER
Vendredi 29 janvier
SOIRÉE DÉFI D’IMPRO
Organisé par la commune. Salle des
Fêtes, 20h30. Réservation conseillée

FÉVRIER
Mercredi 3 février
CONTES DU MERCREDI
Médiathèque, 17h

INFOS PRATIQUES

Vendredi 11 mars
SÉANCE CINÉ : GRAN TORINO
Organisé par la commune. Salle Médiaplus,
Médiathèque, 20h30.
Samedi 12 mars
CONCERT CHŒUR ET INVITÉS
EMMO. Église du Vieux Collonges,
20h30
Vendredi 18 mars
CARNAVAL DU SOU DES ECOLES

Samedi 6 février
CONCERT VIOLON / VIOLONCELLE
EMMO et Conservatoire de Limonest
Salle des Fêtes, 17h
Dimanche 7 février
SÉANCE CINÉ : AZUR ET ASMAR
Organisé par la commune
Salle Médiaplus,
Médiathèque, 16h30
Samedi 27 février
2e RENCONTRE ANNUELLE
HISTOIRE PATRIMOINE
Par le Groupe Histoire Patrimoine.
Salle des Fêtes, 15h

AVRIL
Du 1er au 8 avril
EXPOSITION TEMPS D’ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES
Salle Médiaplus, Médiathèque
Samedi 2 avril
CONCERT EMMO ET ÉCOLE
NORD EST LYONNAIS
Salle des Fêtes, 18h
Dimanche 3 avril
FÊTE DU PRINTEMPS
Comité des Fêtes
Parc de la Jonchère, matinée
Mercredi 6 avril
CONTES DU MERCREDI
Médiathèque, 17h

MARS
Mercredi 2 mars
CONTES DU MERCREDI
Médiathèque, 17h

Mercredi 27 avril
ATELIER CRÉATIF “MON PETIT JARDIN”
Médiathèque, 15h-17h

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

CARNET D’ÉTAT CIVIL du 30 juin au 20 décembre 2015
BIENVENUE
Amaury Mahéo ............................. le 11 août
Marie-Lou Coulaux........................ le 25 août
Is’Hak Zidelkhil ............................ le 25 août
Margot Gayet....................... le 13 septembre
Titouan Boyer ...................... le 17 septembre
Diane Vernay ....................... le 20 septembre
Maël Erôme......................... le 21 septembre
Gianni Luisetti..................... le 30 septembre
Isra Belmedjadji......................... le 4 octobre
Clément Blanchard..................... le 6 octobre
Pierre Faline ............................ le 16 octobre
Eléanor Gieskes ....................... le 29 octobre
Lina Mechri ............................. le 29 octobre
Camelia Ouardi ........................ le 30 octobre
Elisa Peret............................... le 30 octobre
Féliz Lépinette...................... le 12 novembre
Ambre Vucher....................... le 13 novembre
Grégoire Cornuez .................. le 14 novembre
Leyé Watkins ........................ le 19 novembre
Octavie Ollier........................ le 20 novembre
Jules Quentin ....................... le 21 novembre
Jules Gautier ........................ le 23 novembre
Coline Maréchal.................... le 23 novembre
Marie-Kohalu Rouget .............. le 5 décembre

FÉLICITATIONS
Claude Jolly et Isabelle Bardou ...... le 4 juillet

Pierre Boizard et Florence Bussod ..le 25 juillet
Gilles Flavien et Rachel Motreff...... le 1er août
Franck Rinnker etMalika Bouti....... le 31 août
Constantin Banu et Daniela-Rodica Salagean....
le 4 septembre
Claudio Catalli et Anne-Sophie Dalez..............
le 5 septembre
Louis-Guillaume Battentier et Béatrice Gilles ..
le 12 septembre
Cyril Moser et Noëlle Brossart........................
le 26 septembre
Romain Longo et Sarah Delayre ... le 2 octobre
David Pierre et Cindy Pont ........ le 17 octobre

REGRETS
Colette Martinato, née Sauva .......... le 17 juillet
Maxime Guyard, ..........................le 19 juillet
François Caggia .......................... le 20 juillet
Paule Pinet, née Rey....................le 27 juillet
Yvon Imbert ................................. le 12 août
Christine Machot, née Thivand..le 28 septembre
Jean Benzoni..................................le 6 octobre
Marie Meyssat, née Chenal........... le 20 octobre
Aline Dupin, née Berrodier ........ le 24 octobre
Thérèse Sovignet, née Blanc ..... le 26 octobre
Gérard Sarfati....................... le 12 novembre
Alice Fraile, née Gibernon........... le 2 décembre
Jean Le Miere ...........................le 13 novembre

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
04 78 22 59 33
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
• Rillieux-la-Pape
Tél : 04 78 97 10 30
• Neuville sur Saône
Tél : 04 72 08 92 75

www.collongesaumontdor.fr

