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Collonges infos
Pages 2 et 3

Le dossier

La Poste ne ferme pas :
elle devient une Agence
Postale Communale
>

Pour maintenir un service public postal efficace
sur la commune, le Conseil Municipal a voté
la création d’une Agence Postale Communale
le 11 décembre dernier.
Retrouvez le dossier complet en pages 2 et 3.
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Le dossier

Editorial

Gérer c’est prévoir
et savoir anticiper.
Faut-il attendre que les choses se délitent à petit feu à La Poste ?
Faut-il rester les bras croisés à Trèves-Pâques devant un local
commercial vide depuis plusieurs années ? Faut-il regarder
nos jeunes ménages et nos anciens quitter la commune pour
cause de déficit de logements aux loyers abordables ? Fallait-il
considérer comme impossible la réhabilitation de la zone
industrielle ? Faut-il admettre que nos structures de voirie
construites il y a 100 ans pour des chars et des chevaux ne
soient pas revisitées ?
Non ! En charge de la commune depuis dix-sept ans je ne me
résous pas à un fatalisme tranquille.
L’année 2013 sera riche en évènements. En concertation avec
La Poste, la Mairie se substituera à la gestion du bureau actuel
qui restera en place (voir dans ce numéro la rubrique “Le dossier”).
Une médiathèque spacieuse (500 m2), fonctionnelle et moderne
avec des espaces dédiés aux nouveaux médias sera ouverte
au public avant l’été. L’allée du Colombier, assurant la liaison
rue Maréchal Foch – chemin du Rochet avec ses larges trottoirs
sécurisés et ses parkings associés, sera réalisée cette année. Les
appartements HMF –Habitations Modernes de France– situés
rue Maréchal Foch au Bourg seront livrés en mai. Ils pourront
satisfaire bon nombre de demandes enregistrées à la mairie. A
cette même période, une brasserie devrait ouvrir ses portes
place de la Tour, à Trèves Pâques. Le Parc de la Jonchère, en travaux depuis mi-décembre, sera ouvert au public au deuxième
trimestre : nous pourrons faire 3 jours de festivités le premier
week-end de juillet pour permettre à tous de découvrir les
multiples possibilités de ce beau parc de loisirs. Notez la date
dès maintenant dans votre agenda.

t
J’espère vous retrouver bientô
r des moments conviviaux.
dans ces nouveaux espaces pou
Municipal,
En attendant, avec le Conseil
année douce et paisible.
je vous souhaite une nouvelle

Votre Maire,
Michel REPPELIN

LA POSTE NE
FERME PAS :
Pour maintenir un service public postal efficace sur
la commune, le Conseil Municipal a voté la création
d’une Agence Postale Communale le 11 décembre
dernier.

> Pourquoicette décision ?
En février 2012, nous avons rencontré le directeur régional de
La Poste. Il nous a présenté le bilan démontrant la baisse d’activité
de notre bureau. Situé entre ceux de Saint Cyr et Fontaines, notre
bureau devenait en effet très vulnérable. Par ailleurs, de nombreux
dysfonctionnements ont été constatés : une activité proche de
2 heures par jour, des fermetures inopinées contraignant les habitants
à se déplacer vers d’autres bureaux ou les laissant dans l’incapacité
de récupérer un courrier ou colis urgents. Grosses colères.

> Le projet
Plutôt que de laisser la situation se dégrader, nous avons envisagé
la création d’une Agence Postale Communale. Un projet a été présenté
par le maire à l’ensemble des élus le 31 mai 2012 lors d’une
Commission Générale – réunion d’échanges et d’informations avec
l’ensemble des membres du Conseil Municipal, majorité et opposition, sur des sujets stratégiques intéressant la commune. Les élus
ont alors donné leur accord de principe sur la transformation du
bureau de Poste en Agence Postale Communale. Dans le département
du Rhône, 50 agences de ce type sont recensées. Depuis plusieurs
années, une telle agence est implantée à Sathonay-Village.
Après études complémentaires et concertation avec La Poste, et
afin de maintenir un service public efficace, nous avons décidé
de conclure un partenariat pour établir une Agence Postale
Communale sur Collonges. Le Conseil Municipal du 11 décembre
dernier a validé le projet à une très large majorité. Cela s’est traduit
par la signature d’une convention entre la mairie et la Poste le
21 décembre 2012.

SERVICE DE PROXIMITÉ

Signature de la convention en présence
du directeur régional et
des coordinatrices locales de La Poste.

Elle devient une Agence Postale Communale
Le fonctionnement
> Les locaux
L’Agence Postale Communale s’installe à la même adresse que le
bureau actuel, place de la Mairie. Rien ne change : seule l’enseigne
“La Poste” sera remplacée par “Agence Postale Communale”.

> Le personnel

> L’ouverture en 2013
Afin d’effectuer la transition (inventaire, changements informatiques,
etc.), le bureau de Poste sera fermé au public les 31 janvier, 1er et
2 février 2013.

La nouvelle Agence Postale ouvrira au public
le lundi 4 février à 8h30. ■

Le service administratif de la mairie sera réorganisé. Un agent sera
embauché à temps partiel pour assurer les missions dévolues à
l’Agence Postale. Un autre agent verra son temps de travail augmenté
pour assurer des permanences complémentaires ou de remplacement. Ces agents seront formés par La Poste. La convention prévoit
aussi le versement d’une compensation financière à la Mairie de la
part de La Poste.
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Actualités
CIRCULATION SÉCURISÉE ET APAISÉE

Une nouvelle voirie :
l’allée du Colombier
>

Les travaux devraient démarrer au
printemps 2013 et être achevés pour la
rentrée de septembre.

LOGEMENTS AIDÉS

Pose de la 1ère pierre,
logements rue de la République
>

Mercredi 21 novembre, la première pierre du Programme de 30 logements
aidés, rue de la République, a été symboliquement posée par le
maire et Guillaume Hamelin, directeur de 3F – groupement de 14
Entreprises Sociales pour l’Habitat.
Ce programme comporte : 8 T2, 13 T3, 6 T4, 3 T5 dont un certain
nombre sera affecté par une commission à des personnes résidant
ou travaillant sur la commune.
Ce programme est labélisé THPE –Très Haute Performance
Energétique- et a été conçu selon une architecture contemporaine
et de développement durable.

Rue Maréchal Foch

RECYCLAGE

>

Téléphones mobiles usagés :
un mois pour vider vos tiroirs !
En France, plus de 30 millions de téléphones
portables cassés ou inutilisés dorment
dans nos tiroirs. Ces appareils contiennent
des métaux rares et d'autres potentiellement
dangereux. Pour préserver les ressources
naturelles et notre environnement, il est
fondamental de faire suivre à ces objets en
fin de vie des filières de recyclage et de
traitement adéquates.

Que faire ?
Surtout, ne les jetez pas à la poubelle !
s Profitez de l’opération “Collecte janvier 2013” pour vous
en débarrasser en les apportant à l’accueil de la mairie.
Une borne de collecte sera mise à disposition tout le mois
de janvier 2013 pour les téléphones, chargeurs, mp3,
ipods, palms et leurs batteries.
s Lors d'une nouvelle acquisition, rapportez votre ancien
mobile aux opérateurs et vendeurs. Ils sont déjà engagés
dans des filières de recyclage et traitement.
s Toute l'année, vous pouvez aussi les apporter dans
les déchèteries du Grand Lyon.
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L’emprise au sol de la voirie a été
conçue pour prioriser la circulation des
piétons. En effet, deux larges trottoirs,

A la périphérie du projet, 22 “stationnements en épi” ont été prévus. A
l’ouest de cette nouvelle voie, un
nouveau parking communal sera créé.
Sur ce nouvel espace, 23 autres places
de stationnement et 6 dépose-minute
pour l’école seront implantés.

Allée du Colombier

Elle reliera la rue Maréchal Foch au
chemin du Rochet. Ce projet concerne
aussi l’élargissement du chemin du
Rochet dans sa partie haute pour
rejoindre la rue de Chavannes par un
double sens. La circulation contrainte
dans cette rue sera ainsi soulagée.

respectivement de 2 mètres et
1,50 mètre, encadreront la bande de
roulement des véhicules réduite à
5,50 mètres.
Rue de Chavan
ne

L’allée du Colombier, d’une longueur
de 200 m, sera créée cette année.
Elle desservira dans le centre Bourg
la nouvelle résidence Terracotta de
34 logements et l’école Jeanne d’Arc.

Chemin du Rochet

SOLIDARITÉ

>

Accompagnement véhiculé

Pour faciliter le lien social et aider les
personnes âgées en difficulté de déplacements, la Mairie en partenariat avec le
CCAS reconduit l'aide “Accompagnement
Véhiculé” mis en place en 2009.

pas 17 000 euros pour une personne seule
et 23 000 euros pour un couple.

Qui peut bénéficier de cette aide ?

Cette aide ne peut se cumuler avec le chèque
domicile liberté accordé par certaines caisses
de retraites complémentaires.

Tout(e) habitant(e) de la commune
Agé(e) de 75 ans et +
Vivant seul(e), sans famille à proximité ou
vivant avec un conjoint handicapé
Ayant des revenus imposables n'excédant

L’accompagnement véhiculé est prévu pour
des déplacements de 20 km aller/retour.

// Renseignements :
Mairie : 04 72 42 92 15

AMÉNAGEMENTS

>

Fermeture du parc
de la Jonchère
pour travaux
>

NÉCROLOGIE

Deux personnalités au service de
la commune nous ont quittés en 2012

Louis Beluze, conseiller municipal

Josette Dumas, engagée dans la

pendant 6 ans et adjoint pendant
18 ans. Il a arrêté sa vie municipale bien
remplie en 1995.

vie municipale durant 18 ans. Pour son
dernier mandat, de 1995 à 2001, elle a
été nommée adjointe à la Culture.

En raison des travaux d’aménagements
de l’espace couvert et des extérieurs
(cf. Collonges Infos avril et juillet 2012),
le parc de la Jonchère est fermé depuis
le 14 décembre 2012 et ré-ouvrira
en juin 2013.

PAROLE DE L’OPPOSITION
Collonges Autrement

Collonges Simplement

Communication ?!
Quand le “Collonges Infos” de la municipalité paraît, la loi donne la parole
à l’opposition. C’est pourquoi, en tant que principal groupe d’opposition,
nous disposons de 914 caractères. Nous nous efforçons donc de traiter
des thèmes pouvant intéresser les habitants.
Toutefois, comme nous n’avons pas de commission générale régulière,
pour parler des sujets impactant le quotidien des Collongeards, nous
relatons ceux évoqués en conseil municipal.
Mais que dire, notamment, du déménagement de l’école maternelle
quand nous n’en avons entendu parler qu’en questions diverses en
conseil municipal ?
Nous nous demandons également pourquoi Collonges n’a pas un bulletin
municipal plusieurs fois par an, comme les autres communes.
Les différentes associations parleraient de leurs actions. Leurs responsables, mais aussi ceux qui travaillent dans l’ombre, seraient ainsi mis
à l’honneur.
Claude REYNARD

Pour 2013, nous vous souhaitons l’espérance !
- Espoir dans la santé et le bonheur pour tous.
- Espoir, après la faillite, dans notre commune, de la Poste, que notre
gendarmerie, nos routes, notre enseignement restent de la dépendance
de l’état…
- Espoir que notre Mairie soit attentive à ce que nous restions un
village à dimensions humaines en gardant notre identité, loin des
modes imposées du Grand Lyon.
- Espoir de rester : Collonges, simplement.
Jacques HENIQUEZ

Élu indépendant
Michel Guezet n’a pas souhaité s’exprimer.
Michel GUEZET
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Collonges et vous…
SANTÉ – PROXIMITÉ

>

Deux défibrillateurs automatisés
installés sur la commune
Disponibles 24h sur 24, deux
défibrillateurs automatisés
(diagnostic et actions) ont été
installés sur les sites à forte
fréquentation de la commune.

Le premier, dans la cour arrière
de la mairie, se trouve ainsi à
proximité des principaux lieux
de rassemblements (salle des
Fêtes, église, Espace de la
Rencontre, etc.). Le deuxième se situe à l’entrée de la salle des Sports,
rue de la plage (site sportif).
Ils sont utilisables par les secouristes et sapeurs pompiers mais aussi
par le public non formé. Les principales consignes sont expliquées sur le
boîtier et des directives (orales, écrites et schématisées) accompagnent
le défibrillateur en lui-même pour l’utiliser sur place, immédiatement en
cas de besoin.
Chaque année, l’utilisation de ces défibrillateurs permet de sauver plusieurs
personnes en arrêt cardiaque.

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS

>

Cérémonie du 11 novembre

Participation remarquée du Conseil Municipal d’Enfants cette
année, où adultes et enfants étaient dans les mêmes rangs
pour la cérémonie du souvenir. Après le dépôt de gerbe au
Monument aux Morts par Michel Reppelin et Hugo Pléau,
maire du CME, le public a écouté avec émotion le discours à
deux voix en hommage aux Morts pour la France.
Puis, sous la baguette de Dominique Sohet, directrice de
l’Ecole de Musique, les jeunes élus et tous les participants
ont chanté la Marseillaise.

VIE ASSOCIATIVE

>

Le Football Club St Cyr/Collonges
N’hésitez pas à nous contacter ! Parmi les
entraînements de la semaine, vous trouverez
peut-être un créneau qui vous convient :
Lundi : Sport loisir
Mardi : U15, U13, Séniors 1 et Seniors 2
Mercredi : Sport loisir, les petites
catégories de U6 à U9, puis U10, U11,
U17 et à 20h les vétérans
Jeudi : U15, U13, Séniors 1 et Seniors 2
Vendredi : U17, puis les vétérans et
les matchs de championnat

Le Football Club St Cyr/Collonges réunit
251 licenciés pour la saison 2012-2013. Toutes
les catégories sont représentées hormis les
U19 (18 ans).
En 2012, l’association a reçu un trophée municipal (St Cyr) pour récompenser le vivier du
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club (catégories U7 à U15). Certains sont inscrits pour le loisir, d’autres pour la compétition.
Pour se rapprocher du foot, il n’est pas obligatoire de jouer : vous pouvez aussi arbitrer
des matchs, organiser des rencontres, etc.

Samedi : dès 10h les plateaux /
l’après-midi U15 et U17
Dimanche : Seniors 1 et Seniors 2
// Renseignements :
Michel BURDIN, président : 06 11 96 57 87
Roger NARDY, vice-président

CULTURE

>

Salle comble pour la Soirée Humour :
ambiance café-théâtre réussie !

Dans la salle des Fêtes, transformée en café-théâtre pour l’occasion, spectacle complet
pour la soirée Humour organisée le 20 octobre dernier. Cécile Giroud et Yann Stotz ont
assuré improvisations, stand-up et parodies avec brio. Jouant avec le public, ils ne se
sont pas ménagés pour le faire réagir à chaque réplique.

EVÈNEMENT SPORTIF

Dimanche 20 janvier : la 20 ème Foulée
des Monts d’Or au départ de Collonges !
>

Cette année, le départ et l’arrivée de la 20 ème Foulée
des Monts d’Or sont à Collonges. Rendez-vous à 9h
à la salle des Sports pour encourager les participants.

Cet évènement sportif majeur sur les Monts d’Or
est ouvert à tous. Pour vous inscrire aux différents
types de courses : www.lafouleedesmontsdor.fr

Les Rendez-vous culturels de Collonges Infos Saison culturelle www.collongesaumontdor.fr
Le Printemps de la Bibliothèque,
sur le thème du Chat :

L’Exposition des Artistes et
des Artisans d’Art

Ateliers et jeux pour adultes et enfants.

Nouveau : présence de plusieurs Artisans d’Art et d’un invité
d’honneur, le peintre lyonnais Georges DAMIN

Entrée libre.

Entrée libre.
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Agenda de la commune

Janvier/Février/Mars/Avril 2013

Samedi 12 janvier

Vendredi 22 mars

Collecte des sapins de Noël
pour compostage

Carnaval

Place de la Mairie, 9h-12h

> Organisé par le Sou des Ecoles
Salle des Sports, 17h

Dimanche 13 janvier

Samedi 30 mars

Concert du Nouvel An

Raid Hannibal Challenge Day

> Organisé par l’Ecole de Musique
Salle des Fêtes, 17h

Samedi 6 et dimanche 7 avril

Dimanche 20 janvier

Exposition des Artistes et
des Art isans d’Art s

Foulée des Monts d’Or

Eglise du Vieux Collonges, 10h-19h

Salle des Sports
Départ et arrivée sur la commune

Dimanche 7 avril

Dimanche 20 janvier

Salle des Sports

Loto

Brocante des Arts Mart iaux

> Organisé par le Soleil d’Automne
Salle des Fêtes

Dimanche 14 avril

Samedi 16 février

> Organisée par l’Association C’Clair
Salle des Fêtes, 10h-18h

Concert Rock

Salon du livre

> Organisé par l’Ecole de Musique
Salle des Fêtes, 20h

Mercredi 17 avril

Samedi 16 février

> Organisé par l’Ecole de Musique
Salle des Fêtes, Concert à 17h

Collecte text ile
Salle paroissiale, 9h-12h
Samedi 16 mars

Printemps de la Bibliothèque

Opéra pour enfant s

Dimanche 28 avril

Concours

> Organisé par la Boule Sportive
Stade

Salle des Fêtes, 14h-18h

Proximité
>

GESTION RESPONSABLE DES DÉCHETS

Des résultats encourageants

Depuis le 5 décembre 2012, les messagers du tri sont de passage à Collonges. Ils observent nos bacs verts.
Lorsqu’ils constatent un mauvais tri, ils viennent en porte à porte nous rappeler les conseils pratiques
et utiles pour mieux trier.
Les résultats de Collonges sont très encourageants : 3 % de bacs verts présentent un tri non conforme.
Il faut conserver nos bonnes habitudes et poursuivre nos efforts. Les messagers reviennent à Collonges
en janvier 2013. Notre objectif à long terme : “zéro défaut”. Pour retrouver la fiche-mémo du Grand Lyon,
rendez-vous sur le site internet de Collonges, rubrique “Reportages - Publications pratiques”.

>

Plus de 700 kg de déchets
ramassés en 3 heures en bords de Saône
Le 6 octobre, 17 habitants se sont mobilisés pour
l’opération éco-citoyenne “Nettoyage en bords
de Saône”. Les résultats sont impressionnants :
700 kg de déchets ramassés ainsi que des tôles,
des cagettes en plastiques, des bouteilles de gaz,
etc. Un dépôt sauvage de tôles d’amiante a été
repéré et signalé aux services de la mairie et du
Grand Lyon. Rappel : si vous découvrez un dépôt
sauvage, signalez-le immédiatement à la mairie.
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//Infos utiles
Mairie de Collonges
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 les 12 et 26 janvier.

Prochaine date de collecte
déchets verts / encombrants :
9 février 2013.
Carte d’accès obligatoire.
Renseignements : 04 78 22 02 12

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

Médiathèque de Collonges
Place de la Mairie
Tél : 04 78 22 59 33
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.

Sécurité
Brigade de Fontaines sur Saône
Composez le 17.

Rappel-Arrêté municipal
L’arrêt municipal permanent du
6 février 2012 réglemente différents
sujets de proximité tels que les
bruits de voisinage, l’élagage des
plantations, les dépôts sauvages
de déchets, les déjections canines,
la lutte contre les nuisibles
(chenilles processionnaires, ambroisie),
le traitement des déchets végétaux.
Il est disponible en mairie.

Directeur de publication et de rédaction :
Michel Reppelin - Conception : Spécifique
Illustrations et crédits photos : Mairie de
Collonges au Mont d’Or, Spécifique, ERP,
Football Club de St Cyr/Collonges, MarieClaude Vasque, Foulée des Monts d’Or,
Grand Lyon.
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