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Collonges infos
Le dossier

La nouvelle médiathèque 
de Collonges

La nouvelle médiathèque, ouverte en juillet dernier,

devient un pôle culturel de proximité majeur pour

Collonges. Localisée au cœur de la commune dans

le Village des Enfants, elle est accessible à tous

les habitants.
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Vue intérieure de la nouvelle médiathèque.



La fin du mandat approche. Les projets se terminent.

Après la crèche et ses nouveaux espaces pour les 

bambins,  après le square de la Rencontre qui apporte

un ilot de fraicheur près de la salle des mariages et au

pied des immeubles, la Médiathèque a été inaugurée

fin juin. Dans ce numéro, un dossier spécial lui est

consacré. Il vous apporte tous les éléments sur son fonds

documentaire et sur son fonctionnement.  Je souhaite

que cet espace devienne le lieu majeur de rencontres

culturelles.

Longtemps nous avons “lorgné” sur ce grand espace 

du quai de la Jonchère. Et puis un jour il est devenu 

disponible. Nous n’avons pas hésité à l’acquérir sans

objet précis au départ car il était en très mauvais état.

Un projet est né et des investissements ont permis de

lui redonner vie en un parc très ouvert : le parc de la 

Jonchère. 

Nous avons voulu démontrer, début juillet, que ce parc

avait un potentiel intéressant pour le grand spectacle,

les jeux sportifs, les jeux ludiques et même les feux 

d’artifice sécurisés. Il est maintenant ouvert au public.

En fonction de son utilisation, des besoins exprimés et

réalisables,  il pourra encore évoluer.

Je vous souhaite de bonnes et belles rencontres dans ces

lieux que nous venons de mettre à votre disposition.

Editorial Le dossier

La nouvelle médiathèque, ouverte en juillet dernier, devient un pôle
culturel de proximité majeur pour Collonges. Localisée au cœur de
la commune dans le Village des Enfants, elle est accessible à tous
les habitants. Elle propose un abonnement annuel concurrentiel
à 5€ pour les adultes et gratuit pour les enfants jusqu’à 18 ans.  

Des collections riches 
et diversifiées 

L’enrichissement des collections a débuté en 2012 : de 4 000 livres,
nous passons à 8 000 romans, documentaires, albums jeunesse,
bandes dessinées et mangas, de 400 CD à 1 100 CD et une collection
de 1 000 DVD est créée. La Médiathèque propose également 27 titres
de presse. 

>

Des lieux de rencontre
pour tous les publics

La nouvelle
médiathèque

Votre Maire, 
Michel REPPELIN
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PÔLE CULTUREL DE PROXIMITÉ

Le fonct ionnement 
L’équipe en charge des actions de la médiathèque est composée
de deux bibliothécaires employées par la commune et de plusieurs
bénévoles.  

Horaires
• Le mardi et le jeudi de 16h30 à 18h30.
• Le mercredi et le vendredi de 15h30 à 18h30 
• Le samedi de 10h à 12h.
De nouveaux horaires seront mis en place en septembre 2013.

Modalités de consultat ion, inscript ions et  prêt
La consultation des documents sur place est libre et gratuite.
Prêt des documents :
• Inscription annuelle gratuite pour les enfants et de 5 € par
adulte.

• Conditions : 5 livres, 2 documents sonores et 2 DVD par personne
et pour une durée de 3 semaines. 

Des espaces 
de lecture aménagés�: 
un coin cosy/jeunesse 
et un jardin intérieur 

Un coin agrémenté de moquettes et coussins propose un espace
confortable et lumineux pour la lecture. Une grande baie vitrée offre
un immense panorama sur le square paysagé du Village des Enfants
(plantations automne 2013). C’est également un endroit rêvé pour
les séances de contes. Un patio, deuxième espace agréable, sera
bientôt aménagé en jardin de lecture pour permettre de consulter
les documents en plein air. 

Un bâtiment éco-construit

Au sein du Village des Enfants, cet équipement d’une superficie de
520m² a été conçu avec des critères de confort et d’économies 
d’énergie (isolation renforcée, puits de lumières, etc.). 

Ateliers de la Médiathèque 
et salle modulable

Des animations et des ateliers en lien avec les collections et l’actualité
sont régulièrement organisés par la médiathèque. Le programme
de ces ateliers sera mis en ligne sur le site internet communal à
partir de septembre. Autre atout de la nouvelle médiathèque, une
salle indépendante permet de présenter sur 70 m² des expositions,
des conférences et d’autres manifestations tout au long de l’année.

>

>

>

Un accent moderne

Pour travailler sur ordinateur ou pour rester toujours connecté, un
accès wifi ainsi que des ordinateurs, tablettes et liseuses électroniques
seront prochainement mis à disposition dans l’espace multimédia
“Bar à wifi”. 

>
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Actualités

Depuis 2002, notre politique d’action communale est
marquée par le Développement Durable. Huit réalisa-
tions emblématiques de cet engagement sont
aujourd’hui mises en lumière. Elles concernent notam-
ment l’aménagement du territoire, la préservation des
espaces naturels, le cadre de vie, les services aux 
habitants, les économies d’énergie, etc. 

Au-delà des sentiers patrimoniaux déjà existants sur
notre territoire, nous mettons en place une nouvelle
découverte de la commune. Des panneaux explicatifs seront installés fin août sur chaque site pour y présenter les objectifs poursuivis.
L’ensemble sera inauguré le 31 août, à 11h, au Village des Enfants. Un dépliant qui présente la visite des sites remarquables de Développement
Durable de la commune sera à votre disposition à l’accueil de la mairie.

Les 3 jours de festivités organisées les 5, 6 et
7 juillet dernier ont permis à de nombreux
habitants et visiteurs de découvrir le Parc de
la Jonchère. Ce nouvel espace est exceptionnel
sur la commune. Il offre de multiples possi-
bilités pour organiser des manifestations 
culturelles, sportives ou festives et diverses
activités en extérieur. Le grand préau de 300m²
aménagé, prolongé par une terrasse, est idéal
pour accueillir concerts, spectacles ou repas

champêtres dans un cadre verdoyant de 1,3ha. 
Le parc est également ouvert tout au long de
l’année au public pour permettre à tous de
profiter d’un espace de plein air. Les groupes
de travail Agenda 21 ont participé aux choix
d’équipements du site. Une piste de course,
des ateliers de parcours de santé, un terrain
de la pétanque et un terrain de badminton
ont ainsi été aménagés. 

Horaires d’ouverture du parc :
16 octobre – 14 mai : 
8h – 20h
15 mai – 15 octobre : 
8h – 22h 

CADRE DE VIE

L’ouverture festive
du parc de la Jonchère
>

PARCOURS PÉDAGOGIQUE

Les sites remarquables 
du développement durable
de Collonges

>
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Afin de réaliser les travaux rénovation inté-
rieure de l’école maternelle pour le confort
des enfants, du corps enseignant et des
ATSEM, l’école maternelle sera délocalisée dès
la rentrée 2013 pour une durée de 6 mois. Des
installations adaptées (structures modulaires)
accueilleront les enfants, rue Pierre Dupont,
dans des locaux de même superficie que
l’école actuelle. Les installations ont débuté.
Le déménagement se prépare.
Contact Mairie : 04 78 22 02 12 
Service Enfance

Suite à son embauche à l’accueil de l’Agence Postale communale, Agnès Lachouette a démissionné
au printemps 2013 de son poste d’Adjointe au Maire. Dominic Boyer, conseillère déléguée, a
été élue Adjointe au Maire, en charge des Sports. Pour compléter la liste municipale, Bruno
Vernay a rejoint l’équipe. 
Nous souhaitons également la bienvenue à Stéphane Besson, embauché début mai 2013. Il est
en poste à l’accueil de la Mairie et de l’Agence Postale communale également.

VOIRIE  

L’allée du Colombier>
VIE SCOLAIRE

Délocalisation 
de la maternelle  
>

Les travaux de création de l’allée du Colombier,
jonction de la rue Maréchal Foch au chemin
du Rochet, seront terminés pour la rentrée de
septembre 2013. 
Ce sera une voie à double sens avec 5 m 50 de
largeur de chaussée. Bordée de deux trottoirs
de largeur de 2m et 1m50, elle confortera une
circulation piétonne apaisée. 
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

VIE MUNICIPALE

Réorganisation et nouvelles arrivées>

Collonges Autrement
LES INAUGURATIONS ET L’AVENIR. 
La médiathèque et le Parc de la Jonchère viennent d’être inaugurés. 
Ces espaces de culture du corps et de l’esprit, doivent être propices aux
échanges qui permettent de tisser des liens.
Mais ces  lieux de rencontres ne pourront vivre qu’avec la participation
active des habitants. 
Donc, n’hésitez pas à vous inscrire (pour 5 € par an) à la médiathèque.
Vous y trouverez livres, C.D., D.V.D., revues. Vous profiterez de la Wifi.
Vous serez accueillis dans un espace lumineux, reposant, qui sera bientôt
entouré d’espaces verts.
Pour ceux qui aiment faire des exercices dans la nature, le parc de la
Jonchère leur offre un parcours de remise en forme, mais aussi des espaces
de repos.
Même si nous sommes attirés par la métropole lyonnaise, sachons aussi
profiter des infrastructures de notre commune. 
Sachons vivre ensemble. Vivons COLLONGES AUTREMENT.

Claude REYNARD

Collonges Simplement
COLLONGES VOGUE DANS L’AIR DU TEMPS : LE LOISIR !
C’est une bonne chose d’avoir une médiathèque richement dotée,
un gymnase rénové, de nous offrir un “Collonges en fête”.
Mais que faisons-nous pour nos artisans, nos commerces ?
Que faisons-nous pour aider nos chômeurs, les jeunes comme
les moins jeunes ? Qu’elle est notre politique sociale ?  Dans une 
commune qui évolue, gardons notre identité, notre citoyenneté…
Bonnes vacances !

Jacques HENIQUEZ

Élu indépendant
SÉCURITÉ.
Le radar pédagogique inutilisé,  les chicanes = zones accidentogènes. 
La mise en place de ralentisseurs pour les véhicules et les motos, 
l’utilisation du radar et, bien sûr,  plus de trottoirs sont indispensa-
bles.

Michel GUEZET

PAROLE DE L’OPPOSITION

de stationnement et 6 dépose-minute pour
l’école seront implantés. Le parking à l’est de
la nouvelle voie sera conservé.
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Collonges et vous…

Le 1er juillet 2013 a marqué la fin de mandat
2011/2013 du  CME : deux années riches en
actions pour nos 15 jeunes élus issus des
classes CM1 et CM2 de l’école publique et
l’école privée Jeanne d’Arc.

Animé par les membres de la commission
Affaires Sociales, le CME a réfléchi et travaillé
sur 2 thèmes essentiels : la Solidarité et le
Développement Durable. 

Pour faciliter l’accès du public à la 
mairie et l’Agence Postale communale,
6 places de stationnement ont été 
délimitées en zone bleue sur la place
de la Mairie. Les autres places (12) ne
sont pas encore concernées par cette
mesure. Qu’est-ce qu’une zone bleue ?
La zone bleue est une zone de station-
nement réglementaire limité à 1h30.
Le conducteur doit, à l’aide d’un disque
homologué déposer contre son pare-
brise, indiquer son heure d’arrivée.

Depuis le 1er janvier 2012, les nouveaux
disques européens sont obligatoires
en zone bleue et sont disponibles 
gratuitement dans votre mairie. 

Tout au long de ce mandat, les jeunes du CME
ont découvert la citoyenneté active en prenant
part à la vie de la commune et en s’investis-
sant dans des actions de solidarité. 

Ainsi, de la collecte de jouets pour l’enfance
défavorisée  en passant par la  conception de
cartes de vœux  et la distribution de colis de
Noël aux personnes âgées, la participation
aux cérémonies commémoratives et la 
réalisation d’une BD sur “la chasse au gaspi’”
avec diffusion de messages pour un mieux-
vivre ensemble,  nos jeunes élus affichent
avec fierté un bilan réussi de leur mandat.

Certains vont faire leur rentrée au collège en
septembre et souhaitent poursuivre sur un
autre modèle scolaire leur investissement
citoyen. Nous leur souhaitons bonne chance !

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANT 2011/2013

Un mandat qui s’achève, des objectifs atteints, un bilan réussi>

STATIONNEMENT (ZONE BLEUE)

Une zone bleue sur la place de la Mairie>
INFORMATIONS 

TRAVAUX 2011/2013

Service 
Préven@nce 
Travaux de ERDF
Pour développer et améliorer la qualité
de votre alimentation électrique, des
travaux sont réalisés tous les jours sur
les réseaux de distribution. Pour 
certaines interventions, ERDF doit inter-
rompre l’alimentation électrique 
pendant quelques heures. Afin d’être
informé 15 jours à l’avance des 
éventuelles coupures d’électricité pour
travaux sur le réseau, ERDF vous propose
un service : Préven@nceTravaux. 
Plus d’informations : 
www.erdf-prevenance.fr

>
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Les Rendez-vous culturels de Collonges

Matinée concert :

Calvin Coal Trio :

Hommage à 

Eric Clapton

Journées Européennes du Patrimoine 2013 

Infos Saison culturelle www.collongesaumontdor.fr 

« Avec un son très années 70 et une ambiance vintage,
ce t rio vous propose de redécouvrir les plus grands
succès du géant du blues Eric Clapton. »

Reporté au dimanche suivant en cas de pluie.

L’association L2DM (La Dynamique des

Muguets) propose, avec le professeur de danse
Camille LLORCA, des cours au trimestre ou à
l’année. L’association a pour but de se retrou-
ver dans une ambiance chaleureuse et dyna-

mique permettant de passer un bon moment
en faisant du sport !

Camille LLORCA pourra proposer, au fur et à
mesure des demandes, des cours différents
pour Adultes, Ados et Enfants. Actuellement,
nous proposons 3 types de cours :

• PILATES�: renforcement 
musculaire en douceur�

• ZUMBA�: danse très rythmée 
sur de la musique qui donne
envie de bouger

• JAZZ

Les cours se déroulent à la salle Jean-Marie
Comte, 3 bis rue Pierre Dupont, à Collonges :
• PILATES : lundi 19h15-20h15 
et le mardi 12h-13h.

• ZUMBA : mercredi 19h-20h 
niveau I / 20h-21h niveau II.

• JAZZ : lundi 20h15-21h15.

Contact de l’association :

Pour tous renseignements ou inscriptions :
06 72 79 21 99 ou 06 63 41 03 92

VIE ASSOCIATIVE

Pilates, Zumba et Jazz à Collonges>

Samedi à 14h  
Balade en péniche à Collonges 
Départ : Halte fluviale de Collonges, quai d’Illhaeusern.
Découverte de l’île Roy, de Rochetaillée et de l’Île Barbe.
Renseignements auprès des Péniches du Val de Rhône 04 78 82 07 26

Samedi 14 septembre 2013 de 9h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche 15 septembre 2013 de 11h à 12h et de 14h à 18h
Visite commentée de l’église Saint Nizier sur le Mont d’Or, 
dans le Vieux Collonges
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Agenda de la commune

Proximité
RECYCLAGE

//Infos utiles

www.collongesaumontdor.fr

Directeur de publication et de rédaction :
Michel Reppelin – Conception : Spécifique
- Illustrations et crédits photos : Mairie de
Collonges au Mont d’Or, Spécifique,
Grand Lyon JEP 2013, Associations de 
Collonges.

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@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’Etat civil uniquement) 

Horaire d’été 2013

La mairie sera fermée les après-midis du
lundi 12 aout au vendredi 23 août 2013.
Fermetures mairie et agence postale 
communale les samedis 17 et 24 août.

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
1, chemin d’Ecully
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.

Trophées du verre, à vos bouteilles !  >

Prochaines dates de collecte 
déchets verts /  encombrants

le 5 octobre 
et le 7 décembre 2013. 

Carte d’accès obligatoire.
Renseignements : 04 78 22 02 12 

Le Grand Lyon organise la première édition du Trophée du Verre… Il s’agit de récompenser, chaque année,
la commune  qui enregistrera la meilleure progression de recyclage du verre. 
Actuellement, chaque habitant du Grand Lyon trie en moyenne 19,5 kg de verre par an. A Collonges, en
2010,  il est collecté 28, 5 kg par habitant. Vous avez un silo près des chez vous : 9 silos sont disposés sur
notre territoire. Continuons sur notre lancée ! 

Pour participer, c’est facile. Tous les emballages en verre ayant contenu des aliments peuvent être recyclés :
les bouteilles, les pots et bocaux sont collectés sans exception dans les silos. Le verre est recyclable à
100% sans perte de qualité ni de quantité. Trier le verre consiste en un geste simple qui préserve les
ressources naturelles et réduit la consommation d’énergie liée à l’extraction de nouvelles matières
premières. 
Attention : Les miroirs, vitres, verres de table, tasses, assiettes, porcelaines et céramiques doivent être
jetés avec les ordures ménagères. 

Août / Septembre 2013                                                               
Jeudi 1er août

Expédit ion vélo : 
départ pour Illhaeusern 
Rue de la Plage, devant l’Auberge Paul Bocuse
8h30

9, 10 et 11 août

Nuit des Etoiles
chemin de Charézieux
21h-22h

Dimanche 1er septembre

Jazz à Trèves Pâques
Place de la Tour, Trèves Pâques
10h30-13h

Dimanche 1er septembre

Marchés aux plantes
Organisé par l’association C’Clair

Esplanade de la Rencontre
9h-18h

>

Samedi 7 septembre

Forum des Associat ions
Salle des Sports, 9h-13h
La municipalité accueillera les nouveaux habitants 
au stand de la mairie et leur remettra une mallette
d’informations locales.Verre de l’amitié et discours 
du maire à 11h30.

Samedi 14 et dimanche 15 septembre

Journées Européennes du Patrimoine 

Dimanche 22 septembre 

Lyon Kayak
Halte fluviale de Collonges
départ vers 12h


