//Avril 2012

Collonges infos
Pages 2 et 3

>

Le dossier

Un budget serré
mais volontariste

Le budget communal a été voté lors du Conseil
Municipal du 5 mars dernier. Cet acte fondamental
règle pour l’année tous les aspects financiers
de la commune pour le fonctionnement et
les investissements. Les thèmes fondamentaux
de ce document complexe vous sont présentés dans
un extrait en pages 2 et 3 de cette édition.
Pour la 4 ème année consécutive, nos taux locaux
(taxes d’habitation et de foncier) demeurent inchangés.

Sommaire
Pages 4 et 5

> Tranquillité publique 2011

Actualités
> Extension de la salle
de gymnastique

Pages 6 et 7

Collonges et vous
> Journée éco-citoyenne
le 12 mai

> Un restaurant
pour les petits
> Le Parc public
de la Jonchère
> Remise officielle
des cartes d’électeurs
> 2 « jobs d’été »

Page 7

Les Rendez-vous
Culturels de Collonges
> Jazz à
Trèves
Pâques
le 6 mai

> Cinéma plein air
le 22 mai
> L’UTA cherche
un collaborateur
> Le Don du Sang
> De Ferme en Ferme

Page 8

Agenda de la commune
Proximité
> Infos Printemps
www.collongesaumontdor.fr

Editorial

Le dossier
Un budget 2012 serré
mais volontariste

Exercice budgétaire
et travaux :
nouvelles contraintes.
Le Budget 2012 a été voté par le Conseil Municipal le 5 mars
de cette année. Vous en trouverez quelques détails dans la
rubrique “Le Dossier”. Comme pour les ménages, nous devons
commencer à nous “serrer la ceinture”.
Les dotations habituelles de l’Etat (DGF) ont été réduites.
De même, les ressources que l’on percevait sur les ventes
de maison (droits de mutation) devraient être fortement
atténuées. Ceci nous engage à gérer au plus près nos finances
locales.
Notre capacité à investir n’est pas financièrement réduite mais
nous devons de plus en plus tenir compte du climat économique et de contraintes nouvelles tant administratives que
techniques pour conduire nos travaux.

> Des recettes de fonctionnement
peu dynamiques cette année
Comme vous pouvez le constater sur le graphique ci-dessous, au
cours du temps, la courbe d’évolution de nos recettes de fonctionnement se tasse. Seulement 2 % d’augmentation par rapport à 2011
sont prévus au budget 2012. Cela est dû principalement à la réduction
des dotations en provenance de l’Etat (DGF).
Malgré cette difficulté et pour la quatrième année consécutive,
nous n’augmentons pas la pression fiscale communale : nos
taux locaux (taxes d’habitation et de foncier) demeurent donc
inchangés.
Notre commune se place toujours dans le peloton de tête des
communes les moins imposées du Grand Lyon.

Principales recettes

Par exemple le projet Médiathèque a été ralenti car on nous
a imposé de revoir l’étude initiale des sols. Ceci a entraîné la
définition de nouvelles fondations béton et donc ajouté
délais supplémentaires, surcoût et avenant au marché initial.
La réglementation concernant le désamiantage de bâtiments
à déconstruire (ancienne crèche) a été récemment modifiée.
Ceci entraîne ici aussi, outre des délais rallongés, un avenant
au marché pour un coût supplémentaire de 6 900 euros.
D’autre part, la faiblesse récente d’entreprises contractantes à
notre marché de restructuration du “Village des enfants” nous
pose de nombreux problèmes. L’une d’elles vient d’être placée
en liquidation judiciaire, ce qui nous oblige à relancer le marché
public de ce lot pour terminer le chantier. Une autre entreprise
est “sur la corde raide” et nous cause quelques soucis. Une
troisième n’a pas assumé la qualité des travaux que nous
espérions et nous tentons de remédier à cette défaillance.
Oui, aller de l’avant pour bâtir un meilleur cadre de vie n’est
pas un long fleuve tranquille !
Votre Maire,
Michel REPPELIN

> Le plus gros investissement
jamais réalisé
La restructuration du Village des Enfants est sans nul doute le
plus gros investissement jamais réalisé par la municipalité. La
première phase est achevée. La crèche, la cinquième classe de maternelle
et le restaurant des petits de la maternelle et de la crèche sont
opérationnels. Le budget de cette phase a été parfaitement respecté
à hauteur de 1,9 M€ par rapport aux prévisions du marché d’appel
d’offres avec quelques avenants positifs et d’autres négatifs.

FINANCES

> Des dépenses de fonctionnement rigoureusement contrôlées
De gros efforts ont été faits l’an passé sur la maîtrise de ce poste.
Plusieurs contrats (maintenance, téléphonie, nettoyage des locaux…)
ont été renégociés. Certains marchés adaptés seront relancés cette
année. Cela devrait aussi conduire encore à de substantielles économies. Mais dans cette politique de rigueur nous n’avons pas réduit
les “subventions aux associations”. Nous avons même augmenté

la part de certaines. Car le tissu associatif est un élément indispensable
et moteur de la dynamique communale et surtout un facilitateur
de lien social. La charge financière pour ce poste “subventions aux
associations” se situe à hauteur de 11,4 % du budget total des
dépenses communales.

Epargne Brute dégagée

> Une épargne de gestion en baisse
L’épargne brute de gestion, comme dans un ménage, est la différence
entre recettes et dépenses de fonctionnement. Cette somme doit
être obligatoirement affectée aux investissements et au remboursement des annuités du capital de la dette. Pour cette année on vise
727 000 euros d’épargne. Cette somme est “confortable”, mais
inférieure aux résultats des années 2009, 2010 et 2011 (voir graphique
ci-contre).

> Un endettement acceptable et
maîtrisé sur le court et le long terme
Notre premier souci dans la politique d’investissement que nous
déployons a été de ne pas grever l’endettement de la commune afin
de ne pas reporter ses effets sur les mandats futurs. Nous avons
formaté et programmé le prêt de 3,2 millions d’euros souscrit pour
le Village des Enfants dans le but de ne pas détériorer les annuités
de remboursement de la dette. Sur le graphique ci-contre, les barres
bleues représentent l’évolution des annuités de remboursement de
la dette liées aux anciens emprunts. Les barres bordeaux du
nouveau prêt viennent alors se superposer aux précédentes.
En 2004, l’annuité de la dette était de 397 000 euros/an.
En 2014, l’annuité de la dette sera de 315 000 euros/an.
La charge de la dette pèse actuellement 11,5 % des recettes de fonctionnement 2012. Elle devrait se stabiliser à 9 % l’année prochaine.
En 2020, lorsque les anciens prêts seront totalement remboursés,
l’annuité tombera à 220 000 euros/an.

Annuités historiques et projetées

> Des recettes d’investissement exceptionnelles
Du fait de notre potentiel fiscal élevé, nous n’avons jamais eu droit
à des subventions d’investissement de la part du Conseil Général ou
d’autres organismes. Pour le Village des Enfants, et notamment la
crèche, nous pouvions prétendre à une aide de la Caisse d’Allocations
Familiales (CAF de Lyon). Celle-ci nous a été attribuée (dossier final
en cours de traitement) sous forme d’une subvention de 288 000 €.
Nous avons aussi présenté et argumenté auprès du Conseil Général
une demande de subvention exceptionnelle pour cette crèche qui
présente certaines caractéristiques originales. Une somme de

100 000 € nous a été attribuée. Pour le projet de la future
Médiathèque, nous avons monté et défendu un autre dossier de
subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles
(DRAC). Celle-ci nous a accordé pour ce bâtiment un montant de
300 000 €. Nous avons d’ailleurs reçu l’an passé une première tranche
correspondant au tiers du financement. Mais nous continuons aussi
à proposer au Conseil Général de nous attribuer une autre participation
pour ce bâtiment. Une nouvelle aide pourrait être attribuée : elle ne
devrait pas dépasser 40 000 € au vu du contexte économique.

Vous pouvez remarquer que nous sommes fortement mobilisés (recherches de partenaires, montages de dossiers, argumentaires
fondés…) et que les subventions externes ne sont pas accordées par hasard, ni automatiquement. Gérer un budget c’est à la fois
maîtriser les dépenses mais c’est aussi générer de nouvelles recettes pour investir pour l’intérêt général.
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Actualités
AMÉNAGEMENT

Extension de la salle
de gymnastique et
d’activités au sol
>

Dans les années 90, la salle Jean Marie Comte a été transformée en une
salle de gymnastique. C’était à l’origine un central téléphonique établi
dans un bâtiment énergivore et aux installations plutôt sommaires. Il
avait été aménagé avec un plancher chauffant et des annexes (toilettes
et vestiaires) mal conçus. Nous avons entrepris sa réhabilitation sur
l’année 2011-2012. L’isolation a été refaite, le système de chauffage également, des toilettes hommes/femmes et Handicapés ont été créées
ainsi que de nouveaux vestiaires. Il y a été adjoint un local indépendant
réservé au Comité des Fêtes pour stocker son matériel de prêt aux
associations. L’extérieur du bâtiment a été repris et rafraichi et une

AMÉNAGEMENT

>

Un restaurant pour
les petits au
Village des Enfants

Le nouveau restaurant pour les enfants de la maternelle
(petite sectrion) et de la crèche (à partir de 18 mois) est
opérationnel depuis le 1 er février dernier. Rappelons qu’il
est situé à la place de l’ancienne bibliothèque. La restauration s’organise en 2 services : de 11h à 11h50 pour la
crèche et de 12h à 12h50 pour la maternelle. Les repas
sont préparés par David Reynaud, cuisinier dédié aux
petits. Il est accompagné pour le service par Marie-José
Rodrigues. Les enfants de la maternelle sont encadrés par
les ATSEM et ceux de la crèche par son personnel qualifié.
D’une part, cette nouvelle installation a permis de supprimer le bungalow, où les repas étaient précédemment
servis, et de rendre ainsi la surface qui avait été amputée
à la cour de l’école élémentaire.
D’autre part, ce nouvel espace garantit un meilleur confort
et un plus grand calme que les enfants et le personnel
apprécient vraiment pour le temps de midi.
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rampe d’accessibilité pour personnes
à mobilité réduite a
été créée. Enfin, le
plancher d’exercices
au sol a lui aussi été réhabilité. Les Associations ont pris possession
de ce nouvel espace lors de l’inauguration le 9 mars dernier. Ce lieu
désormais plus spacieux, plus lumineux et plus adapté à la pratique
de la gymnastique et des activités au sol a été remarquablement bien
accueilli par les utilisateurs associatifs.

AMÉNAGEMENT

>

Le parc public de la Jonchère,
une idée qui prend forme

Comme nous l’avions annoncé dans le précédent Collonges Infos, un
terrain quai de la Jonchère est en cours d’aménagement pour créer un
nouvel espace majeur sur la commune : un parc public de loisirs. Ce nouveau
parc sera ouvert à tous. Il pourra aussi être réservé pour des manifestations
exceptionnelles. Une équipe de maîtrise d’œuvre a été choisie. Elle nous
a présenté les plans de réaménagement de l’ancien gymnase qui sera
transformé en un grand préau ouvert. L’espace couvert fera 300 m2 et une
terrasse attenante ajoutera 180 m2 d’espace extérieur. Un local de stockage,
des sanitaires et un petit espace office réservés aux grandes manifestations
exceptionnelles seront aménagés. Pour la fréquentation quotidienne, le
parc sera ouvert à tous du printemps à l’automne. Sous le grand préau,
un terrain de badminton et un terrain de volley-ball seront tracés pour
permettre le jeu spontané et de loisirs des promeneurs. Des toilettes
publiques extérieures seront aussi installées.
Le reste du tènement du site, qui fait 1,3 ha, a été sécurisé courant mars.
Dans un deuxième temps, des espaces de jeux seront aménagés au sein du
parc : la Municipalité consulte actuellement des entreprises pour des propositions d’installation d’agrès, de réhabilitation de la piste d’athlétisme…
qui pourront être utilisés journellement par tous.

CITOYENNETÉ

>

Remise officielle
des cartes d’électeurs

Le maire a invité les jeunes de la commune qui ont eu 18 ans entre
le 1er mars 2011 et le 29 février 2012 pour leur remettre en mains
propres leur première carte électorale. Cette cérémonie de citoyenneté
a été l’occasion de leur rappeler l’importance du devoir de voter,
droit majeur dont la conquête est encore difficile dans certains pays
et droit dont il faut donc se saisir. 38 jeunes électeurs ont été inscrits
pour leur prochaine et première participation.

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

>

EMPLOI

De bons résultats en 2011

En 2011, nous avons observé une baisse
significative de 35 % de la délinquance
générale de proximité : 250 faits en 2010
et 164 en 2011. La plus grande partie de
ces faits concernent les atteintes aux
biens : 197 faits en 2010 et 130 faits en
2011, ce qui représente ici une baisse de
34 %. La réduction la plus importante
concerne les cambriolages puisqu’on est
passé de 73 faits de cambriolages en 2010
à 32 en 2011, soit une baisse de 56 %. Les
vols de voiture et accessoires sont aussi
en diminution de 11 %, passant de 70 faits
en 2010 à 62 en 2011. Le travail de fond
mené par les services de la Gendarmerie

2 emplois saisonniers
“jobs d’été” à la mairie
de Collonges
>

en étroite collaboration avec notre Agent
de Surveillance de la Voie Publique et les
tournées plus fréquentes jour et nuit ont
certainement contribué à cette amélioration. Notre ASVP participe également
aux patrouilles avec les gendarmes en
vélo. Ceci assure une présence discrète
et rapprochée. Il est important de rappeler
que les baisses des faits de délinquance
générale de proximité sont aussi liées à
la participation citoyenne. Le dispositif
“Tranquillité vacances” permet également
de prévenir la Gendarmerie durant une
période de congés et de faire surveiller
spécialement votre domicile.

La mairie de Collonges au Mont d’Or propose
2 emplois saisonniers pour le mois d’Août 2012
pour l’entretien des espaces verts et le fleurissement de la commune.
Adresser lettre de candidature et curriculum
vitae (avant le 24 mai 2012) à l’attention
de Monsieur le Maire.
Mairie de Collonges
Place de la Mairie
69660 Collonges au Mont d’Or.

PAROLE DE L’OPPOSITION
Collonges Autrement

Collonges Simplement

S’il y a un moment de vérité dans un mandat municipal c’est bien le
budget. Les options à décider doivent l’être en toute transparence. Pour
cela il est nécessaire de pouvoir dialoguer. Or, cela veut dire se réunir,
exposer des choix, les discuter et décider en son âme et conscience.
Quand il est proposé une subvention à hauteur de 2 000 € pour une
association inconnue des élus de l’opposition, nous sommes bien éloignés
de la plus élémentaire concertation.
Quand nous découvrons que les marchés publics communaux font
régulièrement l’objet d’avenants qui augmentent le budget initial d’une
opération, nous sommes devant le fait accompli.
Quand on nous refuse pour la énième fois une réunion de commission
générale (conseil municipal à huis clos) de l’ensemble des élus pour
échanger, nous essuyons toujours un refus non motivé.
Oui, nous sommes irrités par cette manière de concevoir un mandat
municipal !
Claude REYNARD

Collonges au Mont d’or a toujours été une terre fertile… Autrefois, il
poussait : un muguet réputé qui attirait les acheteurs de loin ; des
légumes gouteux et recherchés ; des espèces d’abricotiers (Bergeron®)
naissaient…
Depuis que l’écologie règne dans notre commune, il pousse… des
immeubles “sociaux” !
Que va-t-il pousser au prochain mandat ?
Jacques HENIQUEZ

Élu indépendant
Regardons les villages autour de nous !!! Collonges mérite un peu plus
d’esthétisme et de qualité visuelle en matière de voirie, d’éclairage
public, de mobilier urbain…. Collonges a les moyens financiers
d’améliorer tout cela.
Michel GUEZET
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Collonges et vous…
AGENDA 21

>

Journée
éco-citoyenne :
Information tri des déchets
et nettoyage de Printemps,
le 12 mai 2012

CULTURE

>

L’UTA recherche un(e) collaborateur(trice)

L'Université Tous Ages, UTA, implantation
de Collonges, recherche pour la rentrée prochaine un(e) collaborateur(trice) bénévole
pour accueillir les étudiants et l'enseignant
lors des conférences à la salle des Fêtes, un
lundi par mois d'octobre à mai, l'après-midi,

en dehors des vacances scolaires et pour
assister à 1 ou 2 réunions de l'administration.
Merci de prendre rapidement contact avec
Mme GAIDIER : 09 52 45 29 85 ou
M. SEGUIN : O4 88 22 35 65

DON DU SANG

>

Gérer nos déchets de façon responsable, cela
peut être simple et rapide ! Il suffit de se
remémorer quelques conseils !

9h30-12h : Place de la Tour ,
quar tier Tr èves Pa
öques
Stand d’informations, démonstrations et
conseils sur le tri des déchets (bac vert/bac
gris) et sur le compostage
Grand Lyon, Mairie de Collonges

L’importance des dons

En France, chaque jour, 8 000 dons de sang sont nécessaires pour sauver des accidentés
mais aussi des malades. La régularité des dons est indispensable car le sang a une
durée de vie courte : 42 jours pour les globules rouges, 5 jours pour les plaquettes.
L’Etablissement Français du Sang prend toutes les précautions pour que le don soit
effectué dans des conditions de qualité et de sécurité optimales pour le donneur ainsi
que le receveur. En 2011, 152 personnes ont donné leur sang à Collonges.
Continuez en 2012 : le 20 juin, le 5 septembre et le 5 décembre
à la salle des Fêtes de 16h à 19h.
www.rhonealpes.dondusang.net - Site de Lyon : 04 72 71 17 00

14h30 : Rendez-vous à la hal te
fluviale de Collonges
Opération Nettoyage de Printemps en bord
de Saône
Venez participer à cette opération écocitoyenne de ramassage des déchets jetés
sur nos espaces publics.
Tous les volontaires sont les bienvenus.
Nous fournissons les sacs poubelles et
pinces. Prévoir vos propres gants et gilets
de sécurité (gilets jaunes).
Préinscriptions :
Accueil - Mairie 04 78 22 02 12 ou
mairie.collonges@wanadoo.fr

16h30 : Tous les par ticipants
sont invite
«s à par tager le ver re
de l’amitie
« à la sal le des Fe
ötes
Organisé par la Municipalité.
Renseignements :
www.collongesaumontdor.fr
04 78 22 02 12
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AGENDA 21 VAL DE SAÔNE

>

De ferme en ferme 2012

6 fermes des Monts d'Or vous ouvriront leurs portes
les 28 et 29 avril 2012 : Un week-end pour découvrir…
toute l’année pour revenir ! La onzième édition de
“Loire et Rhône de Ferme en Ferme ®” se déroulera
sur 62 fermes, réparties à travers 9 circuits. Ces fermes
reflètent l’engagement de paysans vers une agriculture
durable et de qualité, qui contribue à maintenir des campagnes vivantes, dynamiques et
accueillantes. Pendant ces 2 jours de portes ouvertes, le public est invité à visiter, découvrir
et déguster gratuitement les produits des agriculteurs. Comme les années précédentes,
vous trouverez un épouvantail, symbole de l’opération, à l’entrée des fermes.
Liste des fermes des Monts d'Or participant à l'opération et programme complet disponibles
dans les Offices de Tourisme, ou sur www.defermeenferme.com et prochainement sur
www.collongesaumontdor.fr.

Reportage
>

Exposition des Artistes 2012 :

plus de 600 visiteurs

Les moments musicaux
ont enchante
« les visiteurs.

La sympathique e«quipe
des ar tistes de l’e«dition 2012.

Printemps de la
Bibliothèque 2012 :
>

des ateliers proposés
au public autour
d’un arbre à palabres
Contes en musique.

Les Rendez-vous culturels de Collonges
Matinée concert

Cinéma en plein air

Après le succès de Jazz à Trèves Pâques 2011, le groupe Isaac’s Mood
ouvre la 1 ère des 3 matinées concerts 2012.
En cas de pluie, concert reporté au dimanche 13 mai 2012.
Entrée libre.

"Africa United" raconte le voyage extraordinaire de trois enfants rwandais
qui tentent de réaliser le rêve de leur vie : assister à la cérémonie d’ouverture
de la Coupe du Monde de Football 2010 à Johannesburg.
Apartir de 7 ans - Avoir en famille. Repli salle des Fêtes en cas de pluie.
Entrée libre.
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//Infos utiles

Agenda de la commune
Dimanche 22 avril

Samedi 12 mai

1er tour de l’Election Président ielle

Journée éco-citoyenne
Informations tri des déchets
Net toyage de Printemps

> Salle des Fêtes/Maison de la Rencontre, 8h-18h
Pièce d’identité obligatoire

> Horaires et détails voir page 6

Samedi 28 avril

Concert “Ala rencontre du style Bahia” Mardi 22 mai
Avec l’EMMO et Bruno-Michel ABATI
Cinéma en plein air
> Salle des Fêtes, à 20h

Stage ouvert à tous la journée (pré-inscriptions obligatoires)
Informations et Contacts :
emmo-collonges.com ; 04 72 27 86 27

Concours de pétanque
inter-associations

Rallye du 1er mai
Organisé par le Comité des Fêtes
> Salle des Fêtes, à partir de 13h

Lundi 28 mai

Concours de Boules

2ème tour de l’Election Présidentielle

Organisé par la Boule Sportive
> Salle des Sports, 13h-20h

> Salle des Fêtes/Maison de la Rencontre, 8h-18h
Pièce d’identité obligatoire

Samedi 2 juin

Dimanche 6 mai

Fête de l’Ecole de Musique
des Monts d’Or - EMMO

Jazz à Trèves Pâques
Organisé par la Municipalité. Entrée libre
> Place de la Tour, 10h-13h

> Salle des Fêtes, 20h
Dimanche 3 juin

Mardi 8 mai

Jazz à Trèves Pâques

Commémorat ion de la victoire
de 1939-1945

Organisé par la Municipalité. Entrée libre
> Place de la Tour, 10h-13h

> Monument aux Morts (cimetière) à 10h30

Samedi 23 juin

Vendredi 11 mai

Fête du Village

Soirée Musicale “Moules Frites”

Organisée par les Chœurs Pastoraux du Val de Saône
> Salle des Fêtes, 20h

Proximité
Les pollens allergisants ne sont pas tous
émis à la même période de l’année. Pour
suivre le risque allergique d’exposition sur
le territoire : www.collongesaumontdor.fr.
Cliquez l’icône “Indice allergique” en page
d’accueil.

>

Organisée par la Municipalité. Entrée libre
> Parc de la Jonchère, à partir de 19h30

INFORMATION PRINTEMPS

>

Population légale totale de
Collonges en vigueur à
compter du 1er janvier 2012 :
3909 habitants

Sécurité
Brigade de Fontaines sur Saône
Composez le 17.

Prochaine date de la collecte
des déchets verts
et encombrants
Les samedis 3 juin et 6 octobre,
rue des Sablières de 9h à 16h.
Carte d’accès obligatoire.
Renseignements : 04 78 22 02 12

Déchèteries

Démoustication 2012

La commune va procéder, avec l’Entente Interdépar tementale Rhone-Alpes pour la Démoustication (EID),
service public, à une campagne de démoustication
(contrôles et traitements des points d’eau stagnante,
aussi bien sur les domaines publics que privés).
Renseignements et registres de plaintes en mairie dès fin
avril 2012. EID - 04 79 54 21 58.

Déplacements : des informations par internet

En 1 clic, votre itine«raire sur mesure en transpor ts publics : www.multitud.org
Calculez votre itinéraire en transports publics avec la plate-forme créée et mise en ligne par la Région
Rhône-Alpes.

Trafic Grand Lyon en temps re«el : http:/ /infotrafic.grandlyon.com/
Ce site d’informations sur les déplacements (travaux, fermetures de voiries...), les conditions du trafic
en temps réel et les informations vélo du territoire du Grand Lyon est mis à jour de façon continue.
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Place de la Mairie
69660 Collonges-au-Mont-d’Or
Tél. : 04 78 22 02 12
Télécopie : 04 78 22 19 83
mairie.collonges@wanadoo.fr
Ouverture au public
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et 14h à 17h.
Un samedi sur deux de 9h à 12h
(pour l’Etat civil uniquement)
Soit le 21avril, les 5 et 26 mai et
les 9 et 23 juin.

Organisé par le Comité des Fêtes

Dimanche 6 mai

Saison pollinique

Film : Africa United

Dernier samedi du mois de mai

Mardi 1er mai

>

Organisé par la Municipalité. Entrée libre
> Esplanade de la Rencontre, 21h

Mairie de Collonges
au Mont d’Or

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
Lyon 9ème
04 78 47 10 57

Médiathèque de Collonges
Place de la Mairie
Tél : 04 78 22 59 33
Des nouveautés vous attendent
régulièrement.
Ouverture au public
le mardi et le jeudi de 16h30 à 18h30,
le mercredi et le vendredi
de 15h30 à 18h30,
le samedi de 10h à 12h.
Directeur de publication et de rédaction :
Michel Reppelin – Rédacteurs : Mairie de
Collonges au Mont d’or - Conception :
Spécifique - Illustrations et crédits photos :
Mairie de Collonges au Mont d’Or, Spécifique,
EFS, « De ferme en ferme 2012 ».
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