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Concert Piano Violon, en l’église du Bourg dédié à la recherche contre les
cancers chez l’enfant, programmé par la Commission Culture le 27 janvier

I

2 056 € (billeterie et dons) reversés au Centre
en partenariat avec l’association Hommage Piano

I

3e Rencontre annuelle Histoire et Patrimoine
organisée par la commune, le 11 février

I

Présentation du Plan Géométral de l’Archidiaconé
de l’Ile Barbe datant de 1785, le 11 février

I

Inauguration du stade de VTT à Saint Cyr avec le MOV,
le club cyclo intercommunal Mont d’Or Vélo, le 1er avril

I

ILe repas des Aînés, le 18 janvier
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L’Exposition des Temps d’Activités Périscolaires,
du 4 au 8 avril

I

EN IMAGES

Léon Bérard, grâce au Concert Piano Violon,

Le défilé du Carnaval, organisé par le Sou des Ecoles,
le 17 mars

I

ILes 50 ans du Comité des Fêtes

I

Tom Targowski des Arts Martiaux de Collonges, 2e à l’Open Inter Régions
de Karaté Kumité en catégorie pupilles le 3 mars et qualifié pour la Coupe
de France les 20 et 21 mai prochains.

IRando’Collonges, organisée par la Commission Sport, le 9 avril
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Un point me tient particulièrement à cœur, c’est la représentativité de notre commune
au sein du futur Conseil Métropolitain de 2020.
En effet, la loi MAPTAM* de janvier 2014, qui a instauré la Métropole de Lyon, prévoit
pour les élections municipales dans 3 ans un scrutin de liste par secteur, avec un
nombre de sièges proportionnel au nombre d’habitants. Ce sera un scrutin de liste,
donc politisé ! La politique politicienne n’a rien à faire dans une petite commune
comme la nôtre. Tous les Collongeards sont dans la même barque, si nous ne ramons
qu’à droite ou qu’à gauche, je vous laisse imaginer le résultat !
Actuellement, le représentant de la commune au sein du Conseil de la Métropole a
été élu par fléchage lors des dernières élections municipales. C’est donc un membre
du Conseil Municipal, souvent le Maire ou le 1er adjoint. Demain, le représentant du
secteur sera certainement d’une commune différente, avec des intérêts divergents…
Comment ainsi défendre les intérêts de Collonges en matière de voirie, d’assainissement, d’urbanisme, de propreté, etc., bref, dans tous les domaines et ils sont
nombreux, où la Métropole a pris la compétence ?
Ceci pose à terme le problème de l’existence même de nos communes, qui sont par
essence les garantes de la proximité ! Le risque est qu’une technostructure prenne le
pouvoir. Nous nous battons, avec mes collègues Maires du Groupe Synergies-Avenir,
groupe auquel j’appartiens au Conseil de Métropole, pour obtenir la révision de ce
mode électoral et faisons en sorte d’être entendus de nos parlementaires, députés et
sénateurs.
J’ai donc signé, avec 32 autres Maires sur les 59 de la Métropole, le Manifeste des
30 que vous trouverez ci-joint. Nous avons besoin de la mobilisation de chacun de
vous pour préserver notre démocratie de proximité et nous ferons le point sur les
actions à engager avec votre soutien.
Mais en attendant, toute l’équipe municipale fait le maximum pour qu’il fasse bon
vivre à Collonges : rachat du terrain César Paulet pour conforter le stationnement à
Trèves-Pâques, poursuite des aménagements au Parc de la Jonchère, étude d’une
future résidence sociale Seniors, mise en place d’une navette dans les Monts d’Or,
réfection complète de l’Agence Postale Communale, aides aux nombreuses
associations, augmentation des places de la Crèche,… tout cela dans le cadre d’un
budget rigoureux qui vous est expliqué pages 8 et 9 de cette édition.
Je vous invite également à prendre connaissance en dernière page des prochaines
manifestations culturelles et festives.

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

*MAPTAM : Loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des
Métropoles.
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ACTUALITÉS
DÉPLACEMENTS

UN NOUVEAU BUS
POUR LES MONTS D’OR

A la demande des maires de Saint Cyr, Saint
Didier, Champagne et Collonges, le SYTRAL
a étudié un projet de ligne transversale
depuis Collonges jusqu’à Champagne et
Ecully via Saint Cyr et Saint Didier.
Le SYTRAL propose la mise en service
d’une navette transversale reliant la gare de
Collonges à Champagne – Techlid aux
heures de pointe et Ecully – Le Pérollier aux
heures creuses. L’expérimentation devrait
commencer en septembre 2017. Les horaires
et fréquences seront précisés cet été.
Le coût global de cette ligne est estimé à
380 000 € pris en charge par le SYTRAL
et les 4 communes. Ainsi, pour 12 mois
d’essai, cela représente un budget de
47 500 € pour Collonges.
Cette ligne transversale, pouvant mener les

SERVICE PUBLIC

FERMETURE DE
L’AGENCE POSTALE
COMMUNALE
Pour offrir un meilleur accueil à
nos habitants et un espace plus
fonctionnel, nous allons rénover
l’Agence postale communale.
Le service sera fermé pendant
les travaux, à partir du 22 mai et
pour une durée prévisionnelle de
3 mois. Une information sur la
continuité du service sera
communiquée début mai.

AMÉNAGEMENT
LE STATIONNEMENT
ET LE DÉPLACEMENT
DU MARCHÉ

personnes aussi bien à la gare de Collonges,
à la zone commerçante d’Ecully Le Pérollier
ou encore au pôle médical de la Clinique de
la Sauvegarde, sera pérennisée si elle a du
succès.
Concernant le PDU (Plan de Déplacements
Urbains de l’agglomération lyonnaise
2017-2030), celui-ci a été arrêté par
délibération du Comité syndical du SYTRAL
en date du 9 décembre 2016. Le rapport
a été soumis au Conseil Municipal de
Collonges pour avis. Un avis favorable a été
donné le 13 mars dernier en réaffirmant au
SYTRAL de veiller au respect des horaires
des lignes 71 et 43 et de s’assurer de la
bonne évolution du stationnement au
parking de la gare. Une enquête publique
sur le dossier aura lieu prochainement.

Afin de conforter le stationnement dans
le centre de Collonges, la commune a
récemment fait l’acquisition du terrain
du parking rue César Paulet
appartenant à Lyon Métropole Habitat
(ex OPAC). Des travaux permettront de
réaménager de manière plus
fonctionnelle l’espace afin d’en
augmenter le nombre de places de
stationnement. Pendant la durée du
chantier, le marché du jeudi matin sera
localisé rue de la Plage, en face de la
salle des Sports (quais de Saône). Les
horaires et le jour du marché restent
inchangés : les jeudis matins de 9h à
12h.

STATIONNEMENT

LA ZONE BLEUE PLACE DE LA TOUR
PASSE À 30 MN
Pour assurer la rotation des véhicules, la
Zone bleue de stationnement est gratuite et
efficace… si chacun la respecte. Place de la
Tour à Trèves Pâques, nous sommes confrontés
à des « voitures ventouses » qui restent
stationnées toute la journée, leurs propriétaires
renouvelant les disques bleus sans pour autant
déplacer les véhicules. C’est pourquoi, et pour
permettre aux clients de se garer à proximité
des commerces, la Municipalité a décidé de
ramener la durée du stationnement en Zone
bleue sur le parking en face de la boulangerie à
30 min au lieu de 90 min.
Le défaut de disque est passible d’une
amende de 17 €. Des disques réglementaires
sont disponibles gratuitement en mairie.
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ACTUALITÉS
DEVELOPPEMENT DURABLE

UN PROJET ÉCOCITOYEN DANS LE PROJET D’ÉCOLE
DE L’ÉCOLE PUBLIQUE

2015 sans le tri du papier
dans les classes :
2 containers débordants
deux fois par semaine

2017 avec le tri du papier
dans les classes : 1 seul
container deux fois par
semaine

Cette année scolaire, l’équipe pédagogique
de l’école publique, encouragée par la
Municipalité, s’est engagée dans un projet
écoresponsable dont l’objectif est d’obtenir
le label honorifique « Eco-Ecole ».
Pour cela, les élèves travaillent sur le thème
des déchets, choisi parmi ceux proposés par
l’office français de la Fondation pour l’Education à l’Environnement en Europe (Teragir,
partenaire de l’Education Nationale).
Régulièrement, un comité Eco-Ecole composé d’élèves, d’enseignants, d’Atsems, de
parents, de la directrice des TAP et d’autres
personnes se réunit pour suivre les activités
en cours et proposer d’autres idées.
En liaison avec les disciplines enseignées,
de nombreuses actions ont lieu dans les

quinze classes de la Petite Section au
CM2 : visite du centre de tri de Rillieux, tri
des matériaux recyclables et arts plastiques,
jardinage, compostage, création d’affiches
pour éviter le gaspillage… D’autres ne sont
encore que des suggestions : tri des déchets
au restaurant scolaire, par exemple.
L’implication des élèves est indéniable et ils
encouragent maintenant leur famille à trier
et donc à réduire les déchets domestiques.
Ce projet est mené en collaboration avec la
Municipalité.
Si le label est accordé par Eco-Ecole, nous
continuerons ce beau projet avec un autre
thème l’an prochain. Histoire à suivre…
La directrice, A. Auger

ETAT CIVIL
DÉVELOPPEMENT DURABLE

MIEUX GÉRER VOS DÉCHETS
PROFESSIONNELS
Nombreuses sont les communes où des dépôts sauvages des
professionnels se retrouvent dans la nature par négligence ou par manque
d’information.
La loi de transition énergétique fixant comme objectif de recycler 70 %
des déchets issus du bâtiment et travaux publics d’ici 2020, des outils
ont été mis en place pour pallier les manques dans ce domaine.
En effet, il existe :
• un site internet « SINDRA » via lequel il est facile de trouver, par type
de déchet et lieu souhaité, où il est possible de les déposer.
• une application gratuite mise en place, pratique d’accès : « déchets BTP ».
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NOUVELLE PROCÉDURE
POUR LES CARTES
D’IDENTITÉ
En application du décret du 28 octobre
2016 et à partir du 21 mars 2017,
le principe de territorialisation des
demandes de Cartes Nationales d’Identité
(CNI) est supprimé. Les demandes
pourront être déposées auprès de la mairie
de votre choix, si celle-ci est équipée d’un
matériel spécifique : le « dispositif de
recueil (DR) » permettant de prendre les
empreintes digitales et les numériser.
Collonges n’est pas équipée de ce
dispositif mais fonctionne en partenariat
avec Neuville-sur-Saône. Les services de
l’accueil de la Mairie de Collonges vous
aident à préparer votre dossier, en vérifient
la complétude et prennent rendez-vous
en votre nom. Vous pourrez vous rendre
ensuite en mairie de Neuville pour déposer
votre dossier puis retirer votre CNI lorsque
celle-ci sera prête. Cette procédure est
également mise en place pour les
passeports.

CADRE DE VIE

UNE ŒUVRE POUR TOUS

VIE DE QUARTIER
ORGANISEZ VOTRE FÊTE
DES VOISINS !
Rendez-vous du printemps, la Fête des
Voisins se déroulera le vendredi 19 mai.
La Municipalité s’associe à cet évènement convivial et accompagne les habitants qui souhaitent y participer et
l’organiser dans leur quartier, immeuble
ou résidence. Du petit matériel (affiches,
nappes, gobelets, ballons…) peut vous
être mis gratuitement à disposition.
Renseignez-vous avant le 5 mai à
l’accueil de la Mairie.

Une fresque murale de 60 m de long, en cours de création rue Saint Martin,
symbolise « Collonges, l’une des portes d’entrée des Monts d’Or ». Ce projet a été
mené en partenariat avec le Syndicat Mixte des Monts d’Or, qui finance cette
œuvre à 80 %. C’est l’entreprise Haut les Murs qui a été retenue pour la
réalisation de par la qualité de son dossier technique et artistique. Une autre
fresque murale, également porte d’entrée des Monts d’Or, sera réalisée juste
après, à Saint Romain sous le pont de chemin de fer.
Entre perspectives sur les Monts d’Or, emblèmes patrimoniaux, petits détails et
clins d’œil, nous vous invitons à découvrir tous les secrets de la fresque au détour
d’une promenade ou sur le site internet communal collongesaumontdor.fr

EVÈNEMENT JUMELAGE

1967-2017 UN DEMI-SIÈCLE D’AMITIÉ :
JUMELAGE GASTRONOMIQUE COLLONGES ET ILLHAEUSERN
MM. Paul Bocuse, alors Conseiller municipal, et Jean-Pierre Haeberlin, Maire
d’Illhaeusern, ont l’idée de jumeler les
deux communes « gastronomiques ».
Les 29 et 30 juillet 1967, à Collonges, le
Serment du Jumelage est signé et lance
le début d’une belle histoire entre Illhousiens et Collongeards.
Nous célébrerons les samedi 1er et dimanche 2 juillet le 50e Anniversaire du Jumelage
Gastronomique de Collonges et d’Illhaeusern, petite commune de 670 habitants
située dans le Haut-Rhin, proche de Colmar
et Ribeauvillé.
Pour ce demi-siècle d’amitié, après les rencontres officielles entre les deux Conseils
Municipaux, nous vous proposerons un dîner
spectacle à partager avec la délégation
illhousienne, le samedi en soirée, au Parc de
la Jonchère. Réservez la date ! Le programme
sera dévoilé dans quelques semaines.

LES CRÉATEURS DU JUMELAGE
En 1966, lors d’une rencontre des meilleurs cuisiniers du monde à Collonges,

ET AUSSI…
Fin juin, le groupe de travail des 50 ans
du Jumelage organise une exposition à la
Médiathèque sur le thème « Un demisiècle d’Amitié Collonges-Illhaeusern ».
Si vous avez des photos ou documents
relatifs aux festivités Jumelage de sa
naissance en 1967, de ses 10 ans, 20 ans,
30 ans ou 40 ans ?
Contactez la Mairie au 04 78 22 02 12
ou par e-mail :
mairie@collongesaumontdor.fr
Françoise Maupas,
Conseillère Municipale, en charge des
Festivités Jumelage.

Auberge de l’Illh

Auberge du Pont de Collonges
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DOSSIER

UN BUDGET COMMUNAL
STABLE ET TOUJOURS
D’ANTICIPATION
RETOUR SUR LE BUDGET 2016

Les chiffres clés
du budget 2017
Population légale à Collonges
au 1er janvier 2014, en vigueur
au 1er janvier 2017 :
4 044 habitants.
Budget global : 12,4 M€
Budget de fonctionnement :
5,3 M €
Epargne brute au 31/12/2016 :
991 957 €
Budget d’investissement :
7,1 M €
Nombre d’agents municipaux
permanents : 43 agents
(soit 37,61 équivalents temps plein
au 1er janvier 2017)

Vos impôts locaux inchangés :
Taxe d’habitation : 14,34 %
Taxes foncières (bâti et non
bâti) : 16,56 % et 31,67 %

Les dépenses réelles de fonctionnement ont
été parfaitement maitrisées pour un coût de
2 974 837 € soit une augmentation globale
de 1.34%. La répartition s’inscrit comme
suit :
• Charges à caractère général : +1.34%
• Charges de personnel : +1.14%
• Autres charges de gestion courante (dont
les subventions) : -1.83%
• Charges financières : -15.32%
En contrepartie, les recettes réelles de fonctionnement s’inscrivent pour 3 896 851 €
soit une progression de 1.79%, malgré une
diminution de -15.42% des dotations subventions et participations. Nous rappelons
que la DGF (Dotation globale de fonctionnement) est passée à elle seule de
347 391 € en 2010 à 169 794 € en 2016
soit une diminution de + 50 % en 6 ans.
Ainsi, nous avons pu dégager une épargne
brute de 992 000 €.

LE BUDGET 2017
Le vote du budget constitue l’acte politique
majeur de la vie de la collectivité. Voté et
adopté en Conseil Municipal le 13 mars
dernier, le budget prévoit et autorise
l’ensemble des dépenses et des recettes de
la commune pour l’année civile.
Dans la continuité de celui de 2016, nous
avons élaboré un budget rigoureux et
économe. La responsabilité des élus est de
réaliser les investissements stratégiques
nécessaires au développement harmonieux
de la commune, dans le cadre d’une vision
à long terme pour répondre aux besoins
présents et futurs, conséquence de l’évolution démographique (4044 habitants au
dernier recensement de 2014).
Pour ce qui est de la section de fonctionnement et par rapport au compte administratif 2016, les recettes accusent un léger
recul de l’ordre de -1.9%. L’augmentation
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des charges de fonctionnement (alimentation du restaurant scolaire, fluides, charges
de maintenance) traduit les dépenses
induites par l’évolution démographique mais
aussi la volonté de maintenir nos efforts en
matière d’actions culturelles et sportives.
La Municipalité soutient les associations
en augmentant de 5,48% les subventions
accordées (345 000 €).

LES INVESTISSEMENTS
PRIORITAIRES 2017
Grâce à une gestion saine de ses dépenses
de fonctionnement suivies au plus juste, la
commune poursuit ses investissements ; ce
sont des projets d’équipements structurants
annoncés depuis le début du mandat et des
opérations d’envergure qui permettront
d’améliorer la qualité des équipements
offerts aux usagers.
Les dépenses d’équipement (mobilier, informatique, outils pour les services municipaux
et les écoles) figurent aussi parmi les
dépenses d’investissement.
Pour permettre un meilleur accueil à l’agence postale communale et rendre ses
locaux plus fonctionnels, des travaux de
rénovation démarrent ce printemps pour
150 000 €.
Nous nous sommes engagés dans un
Agenda d’accessibilité programmé afin de
mettre nos bâtiments publics aux normes
d’accessibilité pour les personnes handicapées, ce qui représente un budget de
124 000 €. Un aménagement et une mise
en sécurité de différents bâtiments représentera aussi un coût de 300 000 €.
Le réaménagement partiel de la crèche-halte
garderie avec une augmentation du nombre
de berceaux fait également partie de nos
investissements prioritaires, ce pour un montant de 74 000 €. Au parc de la Jonchère,
nous prévoyons des travaux d’éclairage et de
terrassement et pour les familles l’instal-

Dotations et
participations
955€
482 955€

Impôts et taxes
574€
3 135 574€

Charges à
caractère général
749€
821 749
€

Autres charges de
gestion courante
546 768€
768€

Atténuation de produits
000€
178 000
€
Charges de
personnel
728€
1 673 728€

Excédent
antérieur
reporté
1 475 441€
441€
Autofinancement
dégagé pour
le budget
d’investissement
880€
1 749 880
€

Autres recettes
(atténuations de
charges, locations, gestion)

000€
38 000€
Produits des services
235 750€
750€

Amortissement
134€
223 134€

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2017
5,3 MILLIONS D’EUROS

lation de nouveaux jeux plein air (130 000 €).
Pour conforter la vie associative, la Municipalité, en anticipation, renforce :
• Sur le plan sportif, la provision pour la
création de 2 courts de tennis couverts
permettant d’atteindre ainsi la somme
de 300 000 euros
• Sur le plan culturel, la provision pour la
construction d’un bâtiment associatif à
hauteur de 600 000 euros.

DES CHOIX STRATÉGIQUES
La Municipalité a décidé de maintenir sa
volonté de conserver une réserve financière
de plus de 2 millions d’euros qui lui permettra de saisir toutes les éventuelles opportunités d’acquisition de terrains qui seront
nécessaires dans le cadre de l’aménagement
raisonné et maîtrisé de notre commune
(création de poches de parking, sécurisation
de chemins piétonniers,...) et toujours
en vue de la reconstitution d’une réserve
foncière.
Rappelons qu’en 2016, nous avons eu
recours à un crédit relais pour la préemption
d’un tènement immobilier de 4 000 m2
(situé 5, rue Pierre Termier) en vue de la
création future d’une résidence seniors
sociale. Toutefois, ce crédit sera remboursé
en 2017 par la cession en cours de terrains
situés au Hameau de la Mairie.
Un 2e crédit sur 20 ans a été pris, compte
tenu des taux extrêmement bas pour l’acquisition du terrain rue César Paulet à fin de

Dépenses
imprévues
000€
50 000
€

Charges financières et
charges exceptionnelles
380€
125 380
€

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2017
5,3 MILLIONS D’EUROS

conforter son rôle de parking.
Ces choix stratégiques ont été établis tout
en veillant à ce que la dette communale
respecte les ratios prudentiels.

LE CONTRAT DE MIXITÉ SOCIALE
En matière de construction de logements
sociaux, en 2017 la commune ne remplit
toujours pas l’objectif assigné par l’Etat
(25 % de logements locatifs sociaux par rapport au nombre de résidences principales), et
ce malgré ses nombreux efforts. Rappelons
que nous sommes passés de 5 logements
sociaux en 2009 à 163 au 1er janvier 2016.
L’Etat nous soumet donc au versement
de pénalités pour manque de logements
sociaux, qui en cumul représentent la
somme de 245 000 €. Cette somme est
prélevée sur le budget communal par l’Etat
depuis le début du mandat, à laquelle
s’ajoutent les subventions versées par la
commune aux bailleurs sociaux soit un total
de 445 000 €.

NOS ENGAGEMENTS
• Un budget stable
et transparent
• Pas de hausse des taux
de fiscalité en 2017
• Un programme
d’investissements à long
terme
• Une dette maîtrisée en
respect des ratios
prudentiels
• Un développement des
équipements publics
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URBANISME

REVISION DU PLAN LOCAL
D’URBANISME ET DE L’HABITAT
Le PLU-H est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la
Métropole de Lyon, en concertation avec les communes qui la
composent : c’est un PLU-H intercommunal.

• D’ici l’été 2017 : présentation en Conseil de Métropole du projet
• Sous 3 mois : avis des Conseils Municipaux
• Automne 2017 : enquête publique (6 semaines).
Vous serez invités à venir consulter les documents et faire part de
vos remarques pour examen par le commissaire enquêteur. Le
Maire souhaite attirer en particulier l’attention des collongeards,
dans ce nouveau PLU-H, sur l’extension des zones végétalisées et
boisées sur les parcelles.
• 1er semestre 2018 : approbation par le Conseil de Métropole
• 2e semestre 2018 : application du PLU-H.

©studiofly

Son élaboration a démarré en 2012. Les dossiers de concertation
de la révision du PLU-H, qui se déclinent en 3 échelles territoriales, ont été mis à disposition du public au cours de la procédure :
• à l’échelle de l’agglomération (1 document – mai 2012)
• à l’échelle des bassins de vie (9 documents – avril 2015)
• à l’échelle communale (4 documents – mai 2016)
Le Maire, l’adjoint à l’Urbanisme, les élus et agents référents ont
travaillé avec les services de la Métropole et étudié chaque demande inscrite par les habitants dans les dossiers de concertation.

LES PROCHAINES ÉTAPES (calendrier prévisionnel)

HABITAT ET MIXITÉ SOCIALE
Dans le cadre des engagements que la Commune a pris avec l’Etat et la
Métropole de Lyon, le 13 mars dernier, la Municipalité a répondu favorablement
à la proposition d’achat des 2 terrains situés de part et d’autre de l’allée du
Colombier. Cette proposition d’achat émane du Groupe Duval en partenariat
avec Edificio, en vue de la réalisation d’un programme de mixité sociale, destiné
à être qualitatif, raisonné et intégré dans l’environnement et comprenant des
logements en accession à la propriété et des logements sociaux. Ces logements
sociaux seront comptabilisés dans les objectifs de construction fixés par l’Etat.
Comme la parcelle à l’ouest de l’allée du Colombier l’a été au printemps 2016, la
parcelle située à l’est doit être clôturée en amont des travaux. Le Groupe Duval
devrait déposer une demande de permis de construire dans les mois à venir.
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CULTURE
INTERVIEW

LA TRIOMPHANTE CÉCILE

© Rasca production/Etienne Ramousse

Deux amies de l’équipe de la Médiathèque,
Valérie Proust et Anne Diacono, ont bien
voulu être nos journalistes d’un soir pour
interviewer Cécile Giroud après son triomphe au Radiant le 14 février dernier. De
nombreux collongeards étaient au rendezvous pour la découvrir dans son dernier
spectacle « Classe », en duo avec Yann
Stotz. Une soirée époustouflante, qui s’est
terminée par 3 « standing ovations ».

CÉCILE EN BREF
1998-2003
« les Taupes Models », en trio avec
Céline Ianucci et Florence Foresti
2009-2011
« Ça y est, j’suis grande », son
premier one woman show
Juillet 2016 – Juillet 2017 et plus…
« Classe » à l’affiche en duo avec
Yann Stotz à l’Alhambra, Paris
Du 17 au 30 juillet 2017
« Classe » à l’affiche en duo avec
Yann Stotz à Avignon
En projet
Une comédie musicale et plein de
bêtises !

EN PARALLÈLE…
Dès 2001
Co-directrice de la Ligue
d’Improvisation Lyonnaise (la Lily)
2006 et 2007
Championne du Monde
d’Improvisation
2015
Championne du Monde
d’Improvisation - Equipe de France

Valérie : J’ai ri à gorge déployée lorsque je
vous ai vu sur scène à la Soirée Impro
organisée par la commune de Collonges en
2016. Et j’ai découvert ce soir votre immense talent de chanteuse et musicienne…
Comment une enfant de Collonges repèret-elle cette vocation ?
Cécile : En fait, je n’ai pas repéré grandchose… J’ai suivi des gens, des projets et
mes envies. Je faisais le pitre depuis toute
petite, j’imitais les speakerines, j’écoutais
la musique et j’essayais inlassablement de
la rejouer.
Valérie : Vos parents vous ont-ils
soutenue ?
Cécile : Mes parents sont des extraterrestres ! Ils ont une générosité, une intelligence et une bienveillance universelle !
Quand j’ai quitté la prépa HEC puis la Fac
pour faire du piano bar, ça a dû être un
choc pour eux mais ils ont eu l’extrême
délicatesse de ne jamais faire peser sur
moi leurs doutes. Ils m’ont, en bons parents,
conseillé de continuer mes études et moi,
en bonne fille, je ne l’ai pas fait ;-)
Valérie : Que faites-vous aujourd’hui ?
Cécile : A Paris, nous jouons dans ce mini

Olympia qu’est l’Alhambra, produits par
Jean-Claude Auclair, directeur de la salle.
C’est merveilleux ! De temps en temps,
nous jouons en dehors ou participons à des
émissions de télé, radio et à des festivals
avec Jérémy Ferrari, Eric Antoine, Virginie
Hocq… Nous sommes chanceux même si
la qualité de vie, la famille et mes amis de
Collonges me manquent souvent.
Anne : Quelle énergie déployée par vous et
Yann Stotz ! Et quelle prouesse vocale dans
les imitations de Véronique Sanson et
Michel Sardou. Que d’éclats de rire à en
avoir mal aux joues ! Mais aussi des moments d’émotion. Votre venue au Radiant,
si proche de votre famille, vous a-t-elle
donné un trac supplémentaire ?
Cécile : Non pas du tout, au contraire ! Une
joie et une envie de donner encore plus « à
domicile ». Si nos politiques arrivaient à
l’Assemblée Nationale avec le même engouement de propager du bien vivre, ce
serait merveilleux non… ?
Anne : Vous interdisez-vous de parler de
certains sujets dans vos sketches ?
Cécile : Non. Avec Yann on parle de tout et
on imagine tout. Après, en fonction de l’endroit, du public ou du support média, on
cible. On peut rire de tout mais il faut le
faire avec art et manière.
Retrouvez l’interview en intégral
sur collongesaumontdor.fr
Suivez Cécile :
Pages Facebook et Twitter Cécile Giroud
Suivez le duo :
Pages Facebook et Twitter Giroud Stotz

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS CULTURELS

À NOTER DANS VOS AGENDAS
L’Exposition
des Artistes
Les 20 et 21 mai

Le
Ciné-Concert
Le 2 juin

En l’église du Vieux
Collonges

Esplanade
de la Médiathèque

Musique
à Trèves
Pâques
Le 11 Juin
Place de
la Tour
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VIE LOCALE I ÉVÈNEMENTS
DÉVELOPPEMENT DURABLE

7 FAMILLES À COLLONGES EXPÉRIMENTENT LE DFAEP
Une équipe de Collonges, composée de
7 familles, a démarré le « Défi Familles à
Energie Positive » DFAEP le 4 janvier dernier,
suite à l’appel à candidatures lancé par
la Municipalité et l’Agence Locale de
l’Energie. Leur défi : réduire leur consommation énergétique (chauffage, eau chaude,
équipements, etc.) d’au moins 8% sur l’année avec des actions concrètes, mesurables
et faciles. Au cours des 6 éditions précédentes, les participants du Rhône et de la
Métropole lyonnaise ont atteint 16% d’économies d’énergie en moyenne soit environ
200 € d’économies sur les factures de
l’hiver. Nous avons rencontré une des familles participantes, représentée par Laure.
Qu’est-ce qui vous a plu dans le concept
du Défi ?
Laure : en priorité l’idée de pouvoir faire
un effort pour la planète en réduisant la
consommation d’énergie du foyer. Et le
faire au sein d’une équipe permet de se
motiver et de s’échanger les bons plans !

Quels ont été les outils mis à votre
disposition par l’ALE ?
Laure : des outils permettant de mesurer
l’humidité dans une pièce, la pression
d’un robinet ou la consommation d’un appareil électrique. Et également des
choses toutes simples comme un boudin
de porte pour éviter les courants d’air, un
sablier pour mesurer le temps pris sous la
douche...
Où en êtes-vous à ce jour dans
vos résultats ?
Laure : nous avons pu remarquer une
baisse de la consommation électrique
depuis le début du Défi en janvier et l’objectif est de continuer à trouver des astuces pour réduire encore davantage notre
facture !
Citez-nous 2 ou 3 gestes ou actions qui
vous semblent à la portée de tous ?
Laure : changer les ampoules pour des
ampoules à basse consommation, installer

LES COMPTEURS GAZPAR ARRIVENT

une multiprise avec interrupteur sur les
machines à laver le linge et la vaisselle
pour éviter qu’elles ne consomment
même éteintes, installer un programmateur pour n’allumer la box qu’à certains
moments de la journée et éviter de la
même manière les ondes inutiles !
La réunion de clôture du Défi, regroupant
toutes les équipes aura lieu courant mai
2017.
Retrouvez le guide des 100 éco-gestes sur
collongesaumontdor.fr

PRÉVENTION

LA DMLA

Crédit photo : GRDF/Grégory Brandel

Si vous avez 50 ans ou plus, la
prévention vous concerne. La DMLA,
dégénérescence maculaire liée à
l’âge, est une maladie de l’œil qui
entraîne une perte progressive de la
vision centrale. Cette dégradation
peut être très gênante pour voir les
objets et accomplir les activités
quotidiennes courantes comme la
lecture ou la conduite automobile.
Sa prévention est efficace grâce à la
grille d’Amsler. Faites le test !*
Avec un relevé à distance automatique et quotidien, le compteur Gazpar a pour
objectif de faciliter la compréhension des consommations de gaz naturel. Les
consommateurs pourront accéder à leurs données quotidiennes via un espace
personnalisé et sécurisé sur le site grdf.fr. Les données mensuelles de consommation
seront, quant à elles, automatiquement transmises au fournisseur d’énergie du client
pour assurer la gestion et l’optimisation du contrat et facturer au plus juste.
GRDF (Gaz Réseau Distribution France) déploie actuellement ces compteurs en
France et à partir du mois de mai à Collonges pour les habitants raccordés au réseau
de distribution de gaz naturel. La Mairie s’informe régulièrement sur le sujet pour
suivre le dossier.
Plus d’informations au 09 69 36 35 34 (appel non surtaxé)
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Vous pouvez vous procurer la grille à
cette adresse http://www.nextup.org/
pdf/Test_DMLA_grille_Amsler.pdf
NOTE : si vous portez des lunettes
de lecture, mettez-les toujours pour
faire ce test.*
*Si vous observez une
anomalie, contactez votre
ophtalmologiste.

VIE LOCALE I ÉVÈNEMENTS

VOUS ÊTES AIDANT ?

PRÉVENTION

FORMATION AUX
DÉFIBRILLATEURS INSTALLÉS
SUR LA COMMUNE
La Mairie organise
avec les Sapeurspompiers de
Collonges un cours de
secourisme avec
notamment la
possibilité d’utiliser
les défibrillateurs
cardiaques, installés
à proximité de la
Mairie et à la salle des Sports.
Leur utilisation est simple, les consignes sont écrites et
même sonores. N’hésitons pas à les utiliser car ils peuvent
sauver des vies. Rendez-vous le samedi 10 juin à la
caserne des Pompiers, rue Pierre Pays. Ce cours est
ouvert à tous, sans distinction d’âge.

Les aidants, malgré leur grand nombre, sont peu connus et
reconnus en France. Nous ne mettons pas spontanément de mot
sur ce rôle : accompagner un proche qui a besoin d’aide au
quotidien car il est en grande difficulté (maladie, handicap, très
grande précarité, autres causes multiples). Et pourtant, les
aidants ont aussi besoin d’aide. Le CCAS de Collonges peut vous
renseigner sur les accompagnements ou les formations dont tout
un chacun peut bénéficier. Il peut également vous mettre en
relation avec le Café des Aidants, organisé dans les Monts d’Or
par le CCAS de Saint Cyr, qui s’assure de tout pour que vous
puissiez participer aux temps d’échanges, d’idées et de solutions
en présence de professionnels et d’autres aidants.
N’hésitez pas,
contactez le 04 78 22 02 12.

VIE ASSOCIATIVE

AU FIL DES MÉMOIRES
Créée en 2005 par Pierrette Pro, l’association a vu la composition de son bureau
renouvelée en 2016.
Soutenue par la Municipalité avec qui elle a
signé une convention, bien que totalement
indépendante, Au Fil des Mémoires s’attache à contribuer à la préservation et à la
mise en valeur du patrimoine de la
commune de Collonges. Elle est présente
aux évènements tels que le Forum des
Associations, les Journées Européennes du
Patrimoine, la Rencontre Histoire et Patrimoine, le Printemps des Cimetières.
Au-delà de ce que distinguent nos yeux,
que ce soient les demeures remarquables,
les monuments, les chemins ou divers objets, cet intérêt pour le patrimoine parfois
caché et la mémoire a mis en évidence à
diverses reprises des traces d’une histoire
souvent riche et pleine d’enseignements, ce
qu’avait déjà bien compris Thérèse Duc,
pionnière en la matière.
Au Fil des Mémoires offre donc à tous ceux
qui le souhaitent des moyens et un environnement propices à faire ressurgir ces
richesses du passé et à les partager.
Il n’est donc pas de traces même infimes
(photographies, actes officiels, documents,
etc.) qui ne méritent un regard approfondi

avant de décider de leur sort.
Au Fil des Mémoires a constitué un
archivage sécurisé qui permet à tout dépositaire de documents d’en suivre le cheminement. Cheminement qui passe souvent par
des recherches et des études, soit historiques, soit généalogiques, autour d’un
thème. Afin de garder trace de ce travail,
des publications sont éditées régulièrement,
permettant de partager la connaissance
avec tous ceux qui le souhaitent.
Grâce aux réseaux noués avec d’autres

organismes, Au Fil des Mémoires propose
régulièrement des visites, des conférences,
des rencontres voire des participations à des
évènements organisés hors de Collonges.
L’association dispose d’une adresse
aufildesmemoires@gmail.com
et reçoit toujours avec
bonheur toute suggestion
ou idée sur les
thèmes qui lui
sont chers.
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VIE ASSOCIATIVE I

LA DYNAMIQUE DES MUGUETS
La Dynamique des Muguets, association
sportive, propose un éventail d’activités
à ses adhérents.
Du Pilates, le lundi soir à 19h et le mardi
à 12h, avec Liz pour travailler votre posture et vos muscles en profondeur et tout
en douceur.
De la Zumba (Fitness), le lundi soir à 20h,
avec Mehdi pour ceux qui veulent bouger
et s’exercer en musique.
Du Hip Hop, le mercredi après-midi à 14h,
pour enfants et jeunes ados.
Du « Running et Remise en Forme », le
samedi à 9h30 au Parc de la Jonchère
avec Marcel, pour ceux et celles qui
souhaitent retrouver la forme ou se préparer à des courses de longue distance.
Et en septembre, découvrez la marche
nordique ! Faites d’abord un essai le 24
juin à 11h au Parc de la Jonchère.
Nous accueillons aussi le Futsal avec de
nombreux adhérents, le mardi et le vendredi entre 12h et 14h pour des parties
amicales à la Salle des Sports.

Notre association et notamment notre
groupe Hip Hop sont fiers d’avoir reçu un
prix exceptionnel aux premiers Césars du
Sport organisés par la commune fin
2016.
Nous accompagnons aussi des sorties
exceptionnelles.

Pour nous rejoindre, même en cours
d’année, une seule adresse :
ladynamiquedesmuguets@gmail.com.
Nos professeurs, des professionnels de
leur spécialité, sont à votre écoute pour
vous conseiller.
La Dynamique des Muguets

LE CLUB CYCLO MONTS D’OR VÉLO
Le club cyclo Monts d’Or Vélo (MOV)
fondé en janvier 2015 est un club intercommunal St Cyr/Collonges/St Didier qui
compte déjà 80 adhérents. Il est affilié à
la Fédération Française de cyclotourisme
(FFCT) et une section VTT, créée début
2015, compte aussi déjà 15 membres.
Le club permet à des amateurs de vélo
(route et VTT) de rouler ensemble, de découvrir de nouveaux circuits dans de
beaux paysages loin des voies circulantes,
de pratiquer une activité pour développer
sa forme physique et ce dans une grande
convivialité.
Chaque membre a le choix de participer

selon ses possibilités et ses envies, aux
sorties proposées.
Trois groupes de vélos de route ont été
organisés pour les sorties :
• Les Petits Vélos : de 45 à 60 km
• Les Moyens Vélos : de 60 à 85 km
• Les Grands Vélos : de 70 à 100 km
Les sorties ont lieu les mardi, jeudi et
dimanche.
Des sorties à la journée ou sur plusieurs
jours (virades) sont également organisées.
Les sorties VTT ont lieu :
le samedi (sortie découverte 2h maxi)
le dimanche (sortie classique 3h)
Les plus petits ne sont pas oubliés : en
septembre 2016, le MOV a ouvert son
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école VTT (agréée par la FFCT) avec des
enfants de 8 à 13 ans. L’effectif actuel est
de 11 enfants ; ceux-ci sont accueillis tous
les mercredis après-midi (hors vacances
scolaires) et sont encadrés par un moniteur et des accompagnateurs qualifiés.
Vous pouvez obtenir toutes les informations
souhaitées sur le site du MOV :
www.montsdorvelo.fr ou par courriel :
montsdorvelo@outlook.fr
Nous vous attendons pour
de belles sorties.
Sportivement
Club Cyclo Monts d’Or Vélo

VIE ASSOCIATIVE I

LES BLÉS EN HERBE ET LES BOUTONS D’OR
Un partenariat relie l’association de la
crèche « Les blés en herbe » et l’association des assistants maternels « Les boutons
d’or » depuis sa création en 2016.
Des temps collectifs sont organisés au sein
de la crèche, avec comme objectifs principaux de :
• permettre aux assistants maternels de se
rencontrer et échanger…
• proposer aux enfants un temps en collectivité, de jouer dans un espace adapté et
de découvrir de nouvelles activités
• créer un lien entre les professionnelles
de la crèche et les assistants maternels.
Ces séances se déroulent 2 fois par mois
et accueillent un groupe constitué d’un
maximum de 8 enfants et 5 assistants
maternels qui sont accompagnés par une
professionnelle et de 4 enfants de la
crèche. Ces temps commencent à 9h30

par un accueil où les enfants jouent librement. Puis l’activité se met en place :
peinture, jeux de construction, psychomotricité, collage, contes et marionnettes,
musique… Enfin les groupes se séparent
vers 10h45 et le temps collectif se termine
à 11h.

L’association “Les boutons d’or” invite les
assistants maternels de Collonges
qui seraient intéressés pour la rejoindre
à la contacter à l’adresse mail :
lesboutonsdor.collonges@gmail.com
Caroline Chartrou,
Directrice de la Crèche

PAROLE DE L’OPPOSITION
LISTE « POUR AGIR ET VIVRE
ENSEMBLE »
Nous nous sommes abstenus lors du vote
du budget 2017 car, selon nous, ce budget
prévoit une évolution des dépenses de
fonctionnement beaucoup trop importante
et la priorisation de certains investissements nous pose question. Même si,
comme en 2016, toutes les dépenses
budgétées ne sont finalement pas réalisées,
le risque existe toujours d’utiliser une ligne
de dépenses ouverte. De plus nous nous
étions violemment opposés en 2016 à la
hausse des taux communaux des impôts
locaux. Et, comme nous l’avions prévu, cette
hausse, soi-disant destinée à préparer
l’avenir, a été inutile puisqu’insuffisante
pour financer les investissements décidés.
Pour nous la hausse de 2016 aurait dû être
annulée pour que les collongeards puissent
bénéficier, pour une fois, d’une baisse de
la pression fiscale.
Robert Peyssard,
Véronique Goudin-Léger,
Sébastien Donguy

LISTE « COLLONGES
INDÉPENDANTE ET
PARTICIPATIVE »
Absence d’article

LISTE « ARLETTE BAILLOT »
Sur le secteur du Plateau Nord Val de
Saône dont Collonges fait partie, la
Mission locale a une double fonction :
- Insérer les jeunes de 16 à 25 ans sortis
du système scolaire dans la vie active
grâce à la conclusion de divers contrats de
travail (apprentissage, contrat de professionnalisation, contrat unique d’insertion…)
- Mais aussi donner la possibilité aux
entreprises de notre commune de trouver
gratuitement des aides au recrutement de
jeunes gens motivés, choisis individuellement pour être en adéquation avec
les besoins des chefs d’entreprise tout en
leur trouvant des aides permettant de
financer une partie de ces embauches.
Si vous souhaitez avoir de plus amples
informations, il vous est possible de
contacter la Mission locale sur le site
www.mlpnvs.org
ou par téléphone : 04 72 27 45 50
Arlette Baillot et Valérie Katzman
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AGENDA Du 29 avril au 1er juillet 2017
Samedis 29 avril, 13 et 27 mai
COLLECTE DE DÉCHETS VERTS
Lundi 1er mai
• TOURNOI SENIORS • AS COLLONGES BASKET
• RALLYE • COMITÉ DES FÊTES
Mercredis 3 mai et 7 juin
CONTES MÉDIATHÈQUE
Dimanche 7 mai
ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES (2ÈME TOUR)

Samedi 10 juin
CONCOURS PÉTANQUE INTER ASSOCIATIONS
COMITÉ DES FÊTES
Du 10 au 25 juin
EXPOSITION PEINTURE JARDINS CHARÉZIEUX
Samedi 10 juin : Ateliers de Collonges
Du 20 au 22 juin : Collonges Arts Danses
PORTES OUVERTES
Dimanche 11 juin • ELECTIONS LÉGISLATIVES

Cérémonie du 8 mai
CIMETIÈRE ET SALLE DES FÊTES

Dimanche 11 juin
MUSIQUE À TRÈVES PÂQUES

Samedi 13 mai • OLYMPIADES DU SPORT

Mercredi 14 juin
RENCONTRE-DÉDICACE MÉDIATHÈQUE

Samedis 13 mai et 17 juin
STAGE SELF DEFENSE
ARTS MARTIAUX DE COLLONGES

Vendredi 16 juin
NUIT DES CABORNES

Dimanche 14 mai
SPECTACLE LA BOULEVARDIÈRE

Samedi 17 juin
COLLECTE TEXTILE

Du 9 au 18 mai : Lila Bettin
Du 22 au 27 mai : Participants 2017
EXPOSITIONS : PRIX DU PUBLIC

Dimanche 18 juin • ELECTIONS LÉGISLATIVES

Samedi 20 et dimanche 21 mai
EXPOSITION DES ARTISTES 2017
Mardis 23 mai et 20 juin • CAFÉ DES AIDANTS
Vendredi 2 juin
CINÉ-CONCERT CHARLIE CHARLOT
Samedi 3 juin
RÉCITAL MUSIQUE CLASSIQUE EMMO
Lundi 5 juin
COUPE ROSSI • LA BOULE SPORTIVE
Mercredi 7 juin
DON DU SANG

Fêtes
Samedi 10 juin : EMMO
Samedi 10 juin : TENNIS CLUB COLLONGES
Samedi 17 juin : ASC BASKET
Mardi 20 juin : MUSIQUE EMMO
Vendredi 23 juin : CRÈCHE
Samedi 24 juin : ECOLE J. D’ARC
Vendredi 30 juin : ECOLE PUBLIQUE
Samedi 1er Juillet : ECOLE GREENFIELD
Samedi 1er Juillet
SOIRÉE 50 ANS DU JUMELAGE
Retrouvez l’agenda de la commune sur :
www.collongesaumontdor.fr
et le Collonges Express toutes les 3 semaines

CARNET D’ÉTAT CIVIL du 20 novembre 2016 au 20 mars 2017
BIENVENUE
Charlotte Berard ............ le 23 novembre
Eugénie Warburton Nesme..le 28 novembre
Alexandre Debruyme ........le 1er décembre
Insaf Chahdi......................le 3 décembre
Mathis Romanet ....................le 4 janvier
Agathe Lenoir ........................le 8 janvier
Victoire Dumel ......................le 9 janvier
Raïs Hamaili ........................le 11 janvier
Georges Coulaux ..................le 19 janvier
Louise Balastégui ................le 21 janvier
Solenne Bazy..........................le 1 février
David Ben Sadoun ................le 11 février
Sophie Roux ........................le 14 février
Fantine Roguet ....................le 15 février
Adam Harbaoui ....................le 16 février
Abraham Deramecourt ..........le 20 février
Marius Lépinette ..................le 21 février
Gabriel Martel.......................... le 3 mars
Victoria Marsilio ........................le 8 mars
Rayan Tisseaux ...................... le 10 mars

FÉLICITATIONS
Cindy Pignaud et
Jean-Baptiste Ollier ..........le 3 décembre

INFOS PRATIQUES

Jeanne Tayol et
Bruce Coulaux ..................le 3 décembre

REGRETS
Madeleine Jacquinod ......le 28 novembre
Eliane Malartre,
née Lautier......................le 29 novembre
Paul Mercier....................le 10 décembre
Rémi Patissier ................le 12 décembre
Jacques Lebouc.............. le 13 décembre
Geneviève Delucenay ......le 16 décembre
Francis Fructus................le 17 décembre
Julia Gouly, née Fabris ....le 28 décembre
Andrée Beluze,
née Baron ......................le 31 décembre
Julien Hanss ..................le 31 décembre
Germaine Philippot ..............le 1er janvier
Lidia Trabacchin,
née Montalto........................le 10 janvier
Jacques Revol ......................le 14 janvier
François Vermorel ................le 29 janvier
Marianne Boudon,
née Tschirhart ........................le 1er mars
Armando Martins Da Silva ........le 6 mars
Serge Portejoie ......................le 11 mars

MAIRIE
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’état civil uniquement)
AGENCE POSTALE COMMUNALE
Ouverture du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h
Le mercredi de 8h30 à 12h
et de 14h à 17h
Le samedi de 9h à 12h
Tél. : 04 78 22 00 78
MÉDIATHÈQUE
Chemin de l’Ecully
Tél. : 04 26 01 92 55
Horaires
• Mardi : 16h30-19h
• Mercredi : 10h-12h ; 15h-19h
• Jeudi : 15h-19h
• Vendredi : 16h30 - 19h
• Samedi : 10h-12h
SÉCURITÉ
Brigade de Fontaines sur Saône
Composez le 17
DÉCHÈTERIES
• Champagne au Mont d’Or
Tél : 04 78 47 56 51
• Caluire et Cuire
Tél : 04 78 39 30 60

www.collongesaumontdor.fr

