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Collonges infos

C’est la fin de l’été, et la nouvelle rentrée scolaire a redonné agitation et vie à
la commune. Les enfants des grandes classes de maternelle ont rejoint la
"grande école", prenant la place de ceux qui sont partis au collège. Ainsi va
la vie au rythme des saisons. Le tissu associatif a repris ses activités et a 
proposé ses nouveaux programmes au "Forum des Associations".

Mais durant ces vacances, la commune n’est pas restée inerte. Une nouvelle
responsable de la médiathèque a été embauchée. Les travaux du "Village
des Enfants" ont progressé. La grue a disparu courant juillet, et dès la fin
des travaux de plaquage en pierres, les parkings et trottoirs du "chemin
des Écoliers" seront remis en fonction. L’entrée des élèves retrouvera alors
son emplacement habituel tout début octobre. 

La Salle des Fêtes a revêtu des couleurs plus vives, et plusieurs travaux de
sécurité de voirie ont été réalisés par nos partenaires (Département et
Grand Lyon). Ainsi, pas à pas, les choses bougent.

Afin d’expliquer nos futurs enjeux et aménagements, plusieurs réunions
publiques seront lancées à l’automne. 

• Réunion sur le prolongement du chemin des Écoliers (réalisation d’une
enquête publique loi Bouchardeau).

• Réunion de lancement de l’Agenda 21 de Collonges 

• Réunion sur la nouvelle liaison rue Maréchal Foch – chemin du Rochet
et ses aménagements périphériques

Ces réunions d’échanges font déjà partie de la nouvelle impulsion que nous
souhaitons donner à notre politique de communication. 

Votre Maire, 

Michel REPPELIN

“ Vers une amplification 

de notre communication …”



Travaux d’été et perspectives d’automne et d’hiver

Circulation apaisée et
sécurisée
Des linéaires de cheminements piétons ont
été réalisés route de St Romain, rue
Maréchal Joffre et le seront bientôt rue
Pierre Dupont. Des trottoirs ont été amé-
nagés chemin de Moyrand et des limi -
tations à 30km/h sont en place route 
de St Romain et rue Ampère. Le quai
d’Illhaeusern est maintenant totalement
opérationnel (voie bus et piste cyclable).
Des bancs ont été installés dans certains
secteurs fréquentés de la commune,
notamment Place de la Tour et au Square
de Gélives.

Centre Bourg
La façade de la Salle des Fêtes a été retravaillée. Les peintures ont été ravivées par un
jaune plus éclatant. Des travaux lourds d’assainissement ont beaucoup perturbé les
voiries autour de Notre-Dame du Grand Port. Il s’agit de récupérer avec un collecteur
plus important des eaux pluviales dans ce secteur sensible aux inondations. 
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L’été est généralement propice à la mise en chantier de nombreux travaux. 
Cet été encore, la commune a été très active :

• Bibliothèque
Afin de réaliser l’extension du restaurant scolaire (maternelle
et crèche) dans l’espace de l’actuelle bibliothèque, il est prévu
de déménager provisoirement celle-ci dans des structures de
type bungalow. Ainsi la bibliothèque sera fermée la semaine
du lundi 11 octobre au dimanche 17 octobre pour assurer ce
déménagement.

Elle ouvrira le 18 octobre 2010 dans ses nouveaux locaux. Ils
sont situés derrière la Salle des Fêtes. L’accès a été sécurisé
(balisage et éclairage) à partir de la Place de la Mairie, face à
la Poste. Cette situation devrait perdurer durant un an et demi. 

• Crèche/Halte Garderie.
Des impératifs nous imposent de repousser de deux mois son
ouverture. Elle est prévue au 1er mars 2011. Sa capacité de
36 berceaux permettra d’accueillir 50 % d’enfants de plus
qu’actuellement.

• Les travaux de 
la nouvelle Médiathèque.
C’est la dernière phase du vaste projet du « Village des Enfants ».
Les travaux  devraient démarrer en juin 2011. Ils seront, par
leur situation, moins perturbants pour le public que ceux de
la première phase.

Village des Enfants

La première phase du  « Village des Enfants » est bien avancée. A partir du 11 octobre prochain, le trottoir et le stationnement,
chemin des Écoliers, seront rendus intégralement aux habitants et parents pour la dépose des élèves. L’entrée de l’école
se fera donc, comme par le passé, par cet accès. 



Pour cette troisième année, les Journées Européennes du Patrimoine ont été orga-
nisées par la municipalité de Collonges le dimanche 19 septembre 2010, sur le tra-
ditionnel Chemin de l’Eau. En partenariat avec le Grand Lyon et l’association « Les
Péniches du Val de Rhône », un programme culturel et animé a réuni les lyonnais
et les habitants de Collonges. 

Puis, le public a visité la célèbre église Saint Nizier du Vieux Collonges avec les commentaires de M. Morel. 

Sur le parvis de la vieille
église, deux comédiens
de la Ligue d’Improvisation
Lyonnaise ont incarné
Gustave Eiffel et Louis
Carrand. Le thème natio-
nal de l’édit ion des JEP
2010 était consacré aux
« grands Hommes »dont
l’image, la vie ou l’œuvre
ont traversé l’histoire de
nos communes. Avec
beaucoup de talent et d’humour, les artistes nous ont offert une
page d’histoire passionnante.  
A l’époque, Gustave Eiffel (1832-1923) avait réalisé le viaduc 
ferroviaire de Collonges. Quant au peintre Louis-Hilaire Carrand
(1821-1899), il habitait le presbytère situé en face de la vieille
église, devenu aujourd’hui Maison Carrand. 

L’après-midi s’est poursuivi par un concert à la Salle des Fêtes. Sous
la direction de Christèle Rifaux, « Chœurs de Femmes » nous a 
fait voyager grâce à de magnifiques chants du monde (espagnols,
géorgiens, maoris, …). Au cœur du public, les trente choristes, sans
micro ni lumière, ont rempli d’émotion la salle comble. 

Le verre de l’amitié a conclu cet après-midi très réussi et fort
sympathique. Les Journées du Patrimoine restent un moment
except ionnel pour redécouvrir l’histoire de sa commune. La 
municipalité vous donne rendez-vous l’année prochaine !

Au rythme de la « Batucada » de l’Ecole de Musique, l’après-midi a commencé par
une balade sur le Chemin de l’Eau en direction de la source et du lavoir de Braizieux. 

Sur place, les animateurs
en tant qu’archéologue et
historien ont évoqué les
origines des Monts d’Or et
l’importance de l’eau, des
sources et des lavoirs pour
le développement de la
commune. 
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: Les Journées Européennes du Patrimoine 
à Collonges
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Le Forum des Associations  2010 a réuni
23 associations le samedi 11 septembre
de 9h à 13h, à la Salle des Sports. La mati-
née de rencontre avec le public collon-
geard ou extérieur était l’occasion de
présenter les activités culturelles, spor-
tives, caritatives, de loisirs et autres. Avec
un stand dédié, les élus à la culture ont
d’ailleurs pu présenter la programmation
culturelle à venir. Les Collongeards ont

fait part de nouvelles idées et de propo-
sitions de participation. 
Le stand municipal a été très sollicité et
c’est avec plaisir que la traditionnelle mal-
lette de bienvenue a été remise aux nou-
veaux arrivants. Le « forum café » orga-
nisé par la municipalit é permettait
également aux visiteurs, bénévoles et
élus d’échanger dans la convivialité.  ■

: Le Forum des Associations

Le 6 octobre 2010, Annick Crouzet et Pilar Robin-Cabellos partent pour le rallye
humanitaire « Le Trophée Roses des Sables 2010 ». Leur convoi emporte les très nom-
breux colis de dons collectés ces derniers mois, notamment grâce aux jeunes élus du
Conseil Municipal d’Enfants. Pour découvrir leur reportage sur la région, réalisé pendant
leur généreuse expédition, rendez-vous le vendredi 26 novembre 2010 à 20h30, à
la Maison de la Rencontre. Au programme : Films, photographies et débat avec le
public autour d’un thé à la menthe.  ■

Soirée « Récit de voyage » : 
Partez à l’aventure 
dans le Désert Sud Marocain… 

Le dimanche 14 novembre 2010 à 15h30,
à la Salle des Fêtes, le Théâtre de la
Boulevardière vous présente : « Un Grand
Cri d’Amour », célèbre pièce de Josiane
Balasko. Les fonds récoltés lors de la repré-
sentation seront reversés à l’Association
ASL (en charge de la recherche sur la mala-
die orpheline de Strümpell Lorrain). Venez
nombreux apprécier le talent des acteurs
et soutenir leur action. 

Comédiens : 
Jean-Christophe Acquaviva, 
Romy Chenelat, Grégory Gardon et
Bertrand Ducrocq.

Pour plus d’informat ions :
� Guide culturel communal, 

Saison 2010-2011, page 15
� http://asso.orpha.net/ASL/index.htm ■

« Un Grand cri 
d’amour », de 
Josiane Balasko



Notre commune a retrouvé ses rythmes
et ses rites qui ponctuent la vie scolaire.
Cette année, trois points essentiels marquent
la nouvelle rentrée à l'école publique :
• Le changement de directeur : suite au
départ en retraite de M. Pinton, Mme
Ligier a été nommée directrice. Elle
enseignait dans l’école depuis 14 ans.  

• L’effectif stable par rapport à l’année 
écoulée : il représente 343 élèves soit
120 à la maternelle et 223 pour l’école
élémentaire.

• L’arrivée de deux enseignants : nous sou-
haitons la bienvenue à Melle Rodde en
remplacement de M. Gourhant parti à
la retraite et à Mme Baud en remplace-
ment de Mme Ligier promue au  poste
de direction de l'école publique. ■

La réunion du Conseil Municipal d’Enfants (CME) du 25 septembre
2010, en présence de Monsieur le Maire, a lancé le programme
de travail 2010/2011. 
Ce programme s'appuie sur le bilan de l’année écoulée et tient
compte de la parole, de la volonté et de l'expérience acquises des
jeunes élus. Deux commissions de travail ont été établies :
la Commission Solidarité / Bien Vivre et la Commission
Environnement / Sécurité. De nombreuses actions ont été
conduites à l’initiative des jeunes conseillers : citons la participation
à la distribution des colis de Noël, la collecte de produits d’hygiène

pour les enfants d’Afrique (partenariat avec l’association « Fleurs du
Désert ») et la réalisation d’une enquête sur le thème du dévelop-
pement durable.
Au cours de cette première année, il a été remarqué l'implication
des jeunes élus, leurs engagements, leurs projets aboutis, sans
oublier l’investissement personnel des bénévoles et  élus -référents. 
Ainsi les perspectives de travail 2010/2011 axées sur la solidarité
et la citoyenneté vont permettre aux jeunes élus du CME d'être
acteurs et partenaires de l'Agenda 21 de la commune. ■

En présence de nombreux élus, l’inauguration officielle de la mairie n’a eu lieu que le
vendredi 3 septembre 2010. En effet, depuis quelques mois déjà, les travaux étaient
terminés (publications précédentes). Les évolutions ne sont pas ostentatoires mais 
fonctionnelles et conviviales, pour
marier l’aspect patrimonial du bâtiment
au modernisme et à la réglementa-
tion d’accès aux personnes à mobilité
réduite. Sur ces éléments, la mairie a
été visitée par plusieurs conseillers
municipaux souhaitant se lancer à
leur tour dans une même aventure
de réfection. De plus, le travail réa-
lisé a été remarqué par des profes-
sionnels notamment par la revue
Techni.Cités en mai 2010. ■

: L’inauguration de la mairie
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: Le Conseil Municipal d’Enfants à mi-parcours 

de son mandat 

Collonges Simplement

Article non publié car contrevenant aux dispositions de la loi du
21 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Collonges autrement

Surprises de la rentrée
Quelle surprise pour ceux qui sont partis en vacances de constater
que des aménagements de voirie ont fleuri pendant l’été !
Quelle surprise pour les élus, qui ont pourtant assisté au conseil
municipal du 19 Juillet, de découvrir ces travaux !
Quelle surprise pour les riverains concernés de subir ces nouvelles
contraintes sans qu’ils aient été informés et sans qu’il y ait eu un
minimum de concertation !
Nous constatons que ces aménagements (trottoirs, ralentisseurs, chi-
canes…) ne font pas l’objet d’une analyse approfondie et partagée.
Y aura-t-il moins de surprises lorsque la commune aura créé un poste
de chargé de mission pour, notamment, « la réorganisation de la
stratégie de communication » (vote du conseil du 19/07) ?
Nous suivrons avec attention la suite des… surprises !

Claude REYNARD

Parole de l’opposition

: La rentrée 

      scolaire 

      2010-2011
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: Rappel : Inscription aux Ateliers « mémoire »
Dans le cadre de notre politique gérontologique axée sur la
Prévention des risques liés au vieillissement, un stage gratuit
d’Ateliers « mémoire » est mis en place sur la commune.
La première séance d’Information-débat aura lieu le lundi 18 octobre
2010, à 14h30, à la Salle des Fêtes de Collonges. 
A l’issue de cette séance, et pour ceux qui le souhaitent, une session

d’Ateliers « mémoire » est ouverte. Cette session correspond à
5 séances de 1h30, sur un rythme de 1 séance par semaine, pour
un groupe de 12 personnes maximum. 
Pour tout renseignement et pré-inscription pour la séance du
lundi 18 octobre 2010 : 
Contact Pôle Solidarité de la Mairie au 04 72 42 92 15 ■

Nous souhaitons la bienvenue à Melle Elise Fournanty, notre
nouvelle responsable de la médiathèque, entrée en fonction
le 1er septembre 2010. D’une part, elle assure le suivi général
de la médiathèque. D’autre part, elle assiste le service culturel
communal pour le montage des projets et des manifestations.
A peine arrivée, elle s’est impliquée dans le déménagement
de la médiathèque pour préparer son bon fonctionnement.
Elle porte beaucoup d’attention aux bénévoles pour poursuivre
un travail d’équipe efficace et agréable. ■

2 octobre : . . . . . . . . . . . . .Collecte des déchets verts et encombrants - Rue des Sablières de 9h à 16h

9 octobre :  . . . . . . . . . . . .Collecte de textiles - Salle paroissiale de 8h à 12h

11 Novembre :  . . . . . . .Commémoration au cimetière, suivi d’un vin d’honneur - Cimetière / Salle des Fêtes

13 Novembre :  . . . . . . . Soirée Dansante sur le thème « Les Pirates », ASC Basket - Salle des Sports à 20h30

14  Novembre :  . . . . . . . La Boulevardière présente : « Un Grand Cri d’amour », pièce de Josiane Balasko - Salle des Fêtes à 15h30

20 Novembre :  . . . . . . . .Bourse aux vêtements et aux jouets, PEEP - Lieu non encore défini

26 Novembre :  . . . . . . .Récit de voyage : « Le Sud Marocain » proposé par l’association « Fleurs du Désert »
                                      Maison de la Rencontre à 20h30

26 et 27 Novembre :  . Exposition des Petits Artistes « Tout en couleurs » - Salle des Fêtes, le samedi de 9h à 21h et 
                                      le dimanche de 10h à 17h

1 Décembre :  . . . . . . . . .Don du Sang, EFS - Salle des Fêtes de 16h à 19h 

3 Décembre :  . . . . . . . . .Collecte des déchets verts et encombrants - Rue des Sablières de 9h à 16h

14 Décembre :  . . . . . . . . « Le Bateau de Papier », Spectacle de Noël organisé par la municipalité - Salle des Fêtes à 20h30

Agenda de la commune

La nouvelle responsable 

de la médiathèque

La pâtisserie Vuillermet vient d’ouvrir ses portes à Trèves-
Pâques, suite au départ de M. Clémencin. Julien, fils de pâtis-
siers et pâtissier lui-même depuis plus de 15 ans, ainsi que
Maureen, son épouse, lancent leur premier commerce avec
enthousiasme. Nous leur souhaitons la bienvenue. Pâtisseries,
chocolats, glaces… Julien explique : « Je n’achète rien et pré-
pare tout sur place ». Avec savoir-faire, il propose des 
classiques et des modernités. Venez découvrir leurs brioches
aux pralines ou leurs délicieux macarons au caramel...

Tél. : 04 78 22 03 72
Ouverture : 7h30-13h / 15h-19h. Fermeture le mercredi. ■

L’arrivée du nouveau 

pâtissier 


