Mot du Maire
Le 3 novembre 2015

« Nous avons vécu ces derniers mois une situation conflictuelle. Je compte bien voir les cicatrices qu’elle a
laissées s’estomper le plus rapidement possible, nous permettant de consacrer toute notre énergie
aux Collongeards.
Beaucoup de travail a été réalisé ces 18 derniers mois avec la réfection complète de la Salle des Sports, des aménagements de
voirie et de sécurité, la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, de nouvelles actions sociales, sportives et culturelles
ou encore le développement d’une communication de proximité (Collonges Express, signalétique des commerces de Trèves Pâques,
Comités de quartier, …).
Nous avons cependant pris beaucoup de retard sur des dossiers importants et prioritaires pour la commune : le contrat social
concernant les logements sociaux, le Pacte de cohérence métropolitain, l’aménagement du Hameau de la Mairie, la révision du
PLU-H, etc… Par ailleurs, une analyse actualisée et prospective sur les finances de la commune sera présentée au sein du
Conseil Municipal.
Il est temps de nous remettre au travail mais dans la sérénité et l’écoute, avec une équipe recomposée et pleine d’enthousiasme !
Nous commencerons déjà sur les chapeaux de roues par une prochaine séance du Conseil Municipal dès le 9 novembre à 20h30,
précédée d’une Commission générale portant sur le Pacte de cohérence métropolitain. Monsieur le Maire de St Cyr
au Mont d’Or Marc Grivel, bien placé dans sa négociation en tant que Président du groupe Synergies-Avenir, viendra apporter à tous
les conseillers municipaux les explications nécessaires.
Je tiens à remercier tout particulièrement l’équipe qui m’entoure pour son soutien.
Je remercie également les habitants venus nombreux à la séance du Conseil Municipal de la semaine dernière et ceux qui, au travers
de leurs messages ou lors de nos rencontres, témoignent de l’intérêt qu’ils portent à la gestion de notre commune. »

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

La nouvelle composition du Conseil Municipal
Lors du Conseil Municipal le 26 octobre 2015, Monsieur Alain
Germain a été élu Maire de Collonges-au-Mont-d’Or.
Maire : Alain Germain
Adjoints
- Louis Ruelle, adjoint à l’Urbanisme
- Dominic Boyer-Rivière, adjointe aux Sports, déléguée au
Patrimoine
- Jacques Cartier, adjoint à l’Economie et aux Finances
- Géraldine Lefrêne adjointe aux Affaires Culturelles
- Annie Toutant, adjointe aux Affaires Sociales
- Claudine Imbert, adjointe à la Communication
- Eric Madigou, adjoint aux Travaux et au Développement
Durable
- Frédéric Elie, adjoint à la Voirie et au Cadre de Vie

Le Conseil Municipal
19 élus de la liste "Tous Ensemble Pour Collonges" :
Alain Germain, Dominic Boyer-Rivière, Jacques Cartier,
Géraldine Lefrêne, Louis Ruelle, Françoise Maupas,
Christine Perrot, Annie Toutant, Claudine Imbert,
Eric Madigou, Anne-Marie Graffin, Frédéric Elie,
Vivienne Moutamalle, Abderhaman Cheniour,
Liliana Tello-Delgadillo, Yann Berchtold, Jessica Grain,
Nicolas Delaplace, Laurence Plainguet
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

Prochain Conseil Municipal :
lundi 9 novembre 2015 à 20h30, Maison de la Rencontre, salle du Conseil Municipal
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