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Madame le Maire Claude REYNARD
Discours d’investiture du 5 avril 2014
« Je suis très honorée de porter cette écharpe tricolore qui rappelle les valeurs de la République.
Je remercie chaleureusement les électeurs qui ont permis que ce jour arrive.
Je prends pleinement conscience des responsabilités qui m’incombent et je ferai en sorte de m’en montrer digne.
Le soir de l’élection de mon équipe, j’ai tenu à préciser que je travaillerai avec tous les élus, qu’ils soient de la majorité
ou de l’opposition. Il y a beaucoup à faire et travailler TOUS ENSEMBLE POUR COLLONGES me parait primordial.
Des sujets importants nous attendent comme la mise en place de la réforme des rythmes scolaires (si cette réforme reste obligatoire !)
mais aussi la mise en place d’activités pour la jeunesse, ou pour les seniors.
Des projets importants, que nous avions déclinés dans notre projet, seront à réaliser comme la reconstruction de l’école de musique, la
création d’une micro-crèche, la couverture des terrains de tennis, l’aménagement du Parc de la Jonchère.
Vous serez tenus régulièrement informés par des réunions publiques, par une communication régulière, notamment avec une lettre
hebdomadaire qui sera affichée dès vendredi prochain, mais aussi par divers outils de communication dont le site de la commune
qui évoluera.
Vous pourrez vous impliquer dans les comités de quartiers qui seront relayés à la Mairie par un binôme de référents. Les associations
tiendront toute leur place. Nous aurons un élu référent qui veillera à faire remonter les dysfonctionnements pour que nous y remédiions
dans la mesure du possible.
Nous nous engageons à avoir une commune propre, sécurisée, qui pourra aspirer à obtenir la 1ère fleur, gage d’embellissement mais
aussi de respect de notre environnement, de notre bien vivre à Collonges.
Nous serons aux côtés de nos professionnels et particulièrement des commerçants qui apportent aujourd’hui une dynamique rajeunie.
Bien sûr, nous n’oublions pas la culture qui se développera avec de nouvelles offres et le sport qui rayonne au-delà de notre commune.
Nous vous inciterons également à sortir de chez vous pour participer, par exemple, à des jeux inter-quartiers.
Michel Reppelin m’a tenue informée des dossiers et je l’en remercie.
Je remercie également tous les candidats de ma liste TOUS ENSEMBLE POUR COLLONGES pour leur implication totale à mes côtés ainsi
que nos conjoints.
Le nouveau Conseil Municipal est composé aujourd’hui de 11 élus sortants mais aussi de 16 nouveaux. Cela implique
un nouveau dynamisme !
Demain, je serai à votre écoute avec cette nouvelle équipe pour travailler dans la concertation, la proximité, la solidarité. »

Une nouvelle équipe municipale
Lors du premier Conseil Municipal le 5 avril,
Claude REYNARD a été élue maire de
Collonges-au-Mont-d’Or.
La nouvelle équipe municipale se compose
de 20 élus de la majorité, 3 élus de la liste
d’Isabelle RUISI, 2 élus de la liste Patrick
JOUBERT et 2 élus de la liste
Arlette BAILLOT.

Huit adjoints ont également été élus :
Alain GERMAIN, adjoint au Cadre de vie,
Louis RUELLE, adjoint à l’Urbanisme,
Dominic BOYER-RIVIERE, adjointe aux
Sports, Géraldine LEFRENE, adjointe à la
Culture et à la Jeunesse, Pierrick LELARD,
adjoint aux Travaux et au Développement
Durable, Jacques CARTIER, adjoint à

l’Economie et aux Finances, Annie
TOUTANT, adjointe aux Affaires sociales, à
la Petite Enfance et aux Seniors, et Claudine
IMBERT, adjointe à la Communication.

Le Conseil Municipal
Maire : Claude Reynard
Adjoints : Alain Germain, Louis Ruelle, Dominic Boyer-Rivière,
Géraldine Lefrêne, Pierrick Lelard, Jacques Cartier, Annie Toutant et
Claudine Imbert.
Les conseillers de la majorité : Françoise Maupas, Christine Perrot,
Yves Goffoz, Elodie Portheret, François Foulon, Alfred Hocdée, Eric
Madigou, Anne-Marie Graffin, Frédéric Elie, Vivienne Moutamalle et
Abderhaman Cheniour.
Les conseillers de l’opposition :
Liste Isabelle Ruisi : Robert Peyssard, Véronique Goudin-Léger,
Sébastien Donguy.
Liste Patrick Joubert : Patrick Joubert, Evelyne Clerc.
Liste Arlette Baillot : Arlette Baillot, Philippe Calvet.

Photographie prise le 5 avril devant la salle du Conseil Municipal

Prochain Conseil Municipal :
lundi 14 avril 2014 à 19h30, Maison de la Rencontre, salle du Conseil Municipal
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