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« La critique est aisée mais l'art est difficile » « Tout vient
à point à qui sait attendre » « A chaque jour suffit sa
peine ». Pourquoi ces maximes ? Parce qu’elles peuvent
se décliner face à l’attitude des élus d’opposition de notre
commune. Oui ! Je me donne les moyens de travailler le
plus correctement au service des Collongeards avec les élus de la majorité choisie
et voulue par les électeurs, en respectant bien évidemment la légalité la plus
stricte.
C’est le cas pour la mise en place, dès la rentrée scolaire, de la réforme des
rythmes scolaires imposée par l’Etat, qui a nécessité l’embauche à temps très
partiel (3h par semaine) de 17 intervenants qui ont su être créatifs pour intéresser
les enfants et ne pas se contenter de faire une simple garderie.
C’est le cas pour la médiathèque qui se donne les moyens d’être attractive,
dynamique et accueillante pour tous, mais aussi pour le restaurant scolaire qui
assure des repas de qualité confectionnés sur place par un personnel dévoué et
compétent.
C’est le cas pour les services techniques qui réalisent le suivi des espaces verts et
des bâtiments dans une commune très étendue et d’une géographie compliquée
comme pour notre police municipale qui est vigilante face aux incivilités,
dégradations et infractions.
C’est le cas enfin avec l’ensemble du personnel administratif de plus en plus
sollicité par les exigences normatives et les administrés.
Car une majorité municipale ne peut avancer qu’avec un personnel qui l’aide à
concrétiser son programme.
Des habitants mais aussi des élus sont impatients de voir se réaliser certains
projets. Patience ! Nous ne sommes élus que depuis 6 mois !
Bien sûr, si tous les élus avaient voulu œuvrer pour les Collongeards, nous aurions
probablement avancé plus vite mais visiblement certains préfèrent se contenter
de dire et redire tout le mal qu’ils pensent des décisions votées par la majorité
lors des séances de conseil municipal.
Loin de ces positions hostiles, je retiendrai la journée participative du Forum des
Associations qui a révélé un vrai enthousiasme des bénévoles lors d’échanges
chaleureux.
Dernièrement, j’ai ressenti le même enthousiasme chez les enfants élus au Conseil
Municipal des Enfants, et c’est ce que je retiendrai pour poursuivre mon mandat
de Maire.
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ACTUALITÉS
ENFANCE

RENTRÉE SCOLAIRE 2014
ET LANCEMENT DES TAP
L’Ecole Primaire publique accueille une nouvelle directrice, Madame Aline Auger.
Professeur des écoles depuis 31 ans, elle prend la suite de Madame Martine Ligier,
partie en retraite cet été. Nous lui souhaitons la bienvenue.
Cette année, 232 enfants sont inscrits
à l’école élémentaire et 126 à l’école
maternelle, ce qui porte à 14 le
nombre de classes en comptant la
Classe pour l’Inclusion Scolaire (CLIS).
Nous souhaitons également la
bienvenue aux nouvelles enseignantes Mme Bonnerot, Mme Renaud,
Mme
Gouat,
Mme
Paccalin,
Mme Benigaud, Mme Fraisse et
Mme Nersessian.
Dans le premier Collonges et Vous, j’ai
bien évidemment évoqué les rythmes
scolaires qui ont nécessité beaucoup
de bonne volonté de la part de tous les
acteurs concernés pour leur mise en
place.
Aujourd’hui, 253 enfants sont inscrits
pour les activités du mardi (dont 110
élèves de maternelle) et 234 pour le
vendredi (dont 112 de maternelle).
Cela fait beaucoup d’enfants pris en
charge par la municipalité !

Nous avons veillé à créer des activités
variées réparties en 3 pôles : sport,
culture et activités manuelles. Ils
évolueront chaque trimestre.
Pour garder ce dynamisme, les enfants
inscrits sur les deux jours changent
aussi d’animateurs dans la semaine.
Pour informer les parents sur les
activités proposées, celles-ci se
répartissent en éveil musical, jeux,
contes, activités sportives et manuelles,
théâtre… et sont affichées dans chaque
école.
Nous espérons que les enfants trouvent
un intérêt à ces temps périscolaires
imposés par le décret Peillon et qu’ils
vous en parlent, à vous les parents,
avec enthousiasme !
Si certains intervenants sont habitués
au public scolaire, comme les ATSEM
ou les enseignants, nous avons également d’autres animateurs qui ont dû
prendre la pleine mesure de la gestion

d’un groupe de 18 enfants en élémentaire.
Aujourd’hui, nous sommes agréablement surpris de constater la motivation
de toutes ces personnes encadrées par
notre très efficace directrice des TAP,
Corinne Brunet, que nous remercions
chaleureusement.
Bien sûr, nous vous tiendrons régulièrement informés du devenir de ces
activités périscolaires.
Le Maire, Mme Claude Reynard

CITOYENNETÉ

LE CME REPRÉSENTE LES ÉCOLIERS ET ENFANTS
DE COLLONGES
La Commission Affaires Sociales, Enfance et Seniors a mis en place le Conseil Municipal des Enfants (CME) avec la collaboration
active des directrices et des professeurs de nos 3 écoles (Publique, Jeanne d’Arc et Greenfield).
A la rentrée, les 329 enfants des classes de CE2, CM1 et CM2
ont été informés du rôle du CME. Puis, les CM1 Collongeards
ont mené leur campagne électorale au sein des écoles et
rédigé leurs professions
de foi. Ils étaient très fiers
de cette expérience
menée dans le cadre de
l’éducation civique.
A l’issue du vote du jeudi
25 septembre, le CME se
compose de 13 enfants
de l’Ecole Publique, 2
enfants de l’Ecole Jeanne
d’Arc et 2 enfants de
l’Ecole Greenfield.
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Maire : Juliette Clément.
Adjoints : Gaspard Savin et Yloa Levy-Tupin
Résultats Ecole Publique : Max Linan-Canela / Ilona Dahan /
Rose Dumain / Lucas Fontaine / Thibault Gocht / Myrtille de
Vergnette / Sharone Szac / Valentin Carayol / Esteban
Romanet / Hisaé Reitz.
Résultats Ecole Greenfield : Eléa Saby / Hector Guimet.
Résultats Ecole Jeanne d'Arc : Baptiste Ardiot / Marie Gontard.
Les jeunes élus se réuniront 5 à 6 fois dans l’année et participeront notamment aux manifestations officielles aux
côtés de Mme le Maire. La Municipalité les accompagnera
pour réaliser leurs projets.

COMMÉMORATION

LE DEVOIR DE MÉMOIRE, NOVEMBRE 2014
Le 11 novembre, Jour du Souvenir, commémore
les sacrifices de la Première Guerre Mondiale et
rend hommage aux morts pour la France. Cette
année 2014 est une année particulière : c’est le
centenaire du début de la Grande Guerre 14-18.
En devoir de mémoire, des cérémonies et évènements culturels auront lieu au moins de novembre.
Vendredi 7 novembre
18h salle Médiaplus de la Médiathèque : la
Fanfare du Soldat, théâtre musical en hommage aux Anciens Combattants
Mardi 11 novembre
9h45 au Cimetière : accueil par l’Ecole de
Musique EMMO. Cérémonie officielle en

présence des Anciens Combattants, des Elus,
du Conseil Municipal des Enfants, des Pompiers
et de la population.
11h salle des Fêtes : lecture symbolique de
textes d’auteurs, par Philippe Forcioli, Grand
Prix de l’Académie Charles Cros.
11h 45 : traditionnel pot de l’amitié.
Mardi 18 novembre
18h salle Médiaplus de la Médiathèque :
projection de 2 films documentaires sur
la Grande Guerre : 1916, court métrage
d’animation de Fabien Bedouel et La cicatrice,
film de Laurent Véray.

SÉCURITÉ

UN POLICIER MUNICIPAL

Quentin Rameil, anciennement Agent de
Surveillance de la Voie Publique (ASVP) à
Collonges, a été nommé Policier Municipal.
Comment êtes-vous devenu policier municipal ?
Après 7 ans en gendarmerie, j’ai été recruté
en 2005 en tant qu’ASVP à la mairie de
Collonges au Mont d’Or. J’ai réussi un examen
en 2012 qui me permettait d’être détaché en
police municipale au sein de la commune.
Après agrément en 2013 et 6 mois de formation et de stages, j’ai été nommé en juin 2014

gardien de police municipale puis j’ai prêté
serment le 15 septembre devant le Tribunal
de Grande Instance de Lyon.
Quelles sont vos nouvelles fonctions ?
Seconder les officiers de police judiciaire
territorialement compétents (l’officier de la
Gendarmerie de Fontaines sur Saône).
Rendre compte de tous crimes, délits et
contraventions dont j’ai connaissance. Cela
me donne compétence à constater et verbaliser
des infractions dans différents domaines :
code pénal, code de la route, code de la voirie
routière, foires et marchés, débits de boissons,
urbanisme, police administrative, environnement, chiens dangereux, stupéfiants, etc.
Collonges est-elle toujours reliée à la
Gendarmerie de Fontaines sur Saône ?
Oui, la Gendarmerie de Fontaines sur Saône
intervient toujours sur notre commune. La police municipale travaille en étroite collaboration avec ses services. Des patrouilles et
services communs peuvent être prévus entre
la Gendarmerie et moi-même.

LA LETTRE
D’INFORMATION
MUNICIPALE

Collonges Express
La Lettre d’information
municipale devient le
Collonges Express. Depuis
septembre, pour être encore
mieux informés, le Collonges
Express est à votre disposition
chez les commerçants et
professionnels de santé de
notre commune. Il peut
toujours être consulté sur le
site internet municipal et sur
les différents panneaux
d’affichage public.

ÉLECTIONS

LES RÉSULTATS DES SÉNATORIALES
Le 28 septembre, les grands électeurs ont été
appelés pour élire les sénateurs. Résultats :
UMP 37,73 % : François-Noël Buffet,
Elizabeth Lamure, Michel Forissier,
Catherine Di Folco.

Parti Socialiste 26,10 % : Gérard Collomb,
Annie Guillemot.
UDI 15,5% : Michel Mercier.
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DOSSIER

UN FORUM DES ASSO
LE FORUM DES ASSOCIATIONS DU 6 SEPTEMBRE FUT UNE
JOURNÉE PLEINE DE BONNE HUMEUR ET DE SURPRISES

Cette année, le Forum s’est déroulé
avec une nouvelle formule : de 9h à 17h,
28 associations nous ont fait découvrir leurs
talents, leurs passions, leurs engagements
et leurs activités.
C’est avec beaucoup de soin et de cœur que
chacune avait aménagé son stand pour
recevoir les visiteurs, très nombreux en
matinée, en recherche de nouvelles
activités et idées ou simplement venus pour
renouveler leurs inscriptions.
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Le programme a été rythmé par des
animations et démonstrations qui ont
eu un vif succès.
Jouer en public et monter sur une
scène centrale, ce n’est pas facile… Et
pourtant les jeunes comédiens de la
Boulevardière nous ont épatés avec
leurs sketches décalés et plein d’humour ! Les timides petites danseuses
de Collonges Arts Danses ont réussi
à nous ravir sur un extrait joué au
piano de la Belle au Bois Dormant de
Tchaïkovski. Nous nous sommes arrêtés
pour écouter les jeunes musiciens de
l’Ecole de Musique qui avec leur violon, flûte ou guitare nous ont touchés.
Les démonstrations sportives nous ont
tout autant impressionnés : les judokas
des Arts Martiaux se sont donnés à
fond dans leurs combats sur les
tatamis et les dribbles, passes et tirs
des basketteurs de l’ASC Basket nous
ont confirmé leur très bon niveau. De
quoi nous donner envie de s’inscrire ou
inscrire nos enfants !

Sont également montés sur scène les
membres de la Paroisse, de la Banque
Alimentaire et du Sel des Cabornes
pour présenter leurs actions de solidarité
et d’éco-citoyenneté.
En extérieur, le Tennis Club et la Boule
Sportive ont joué le jeu en proposant
des démonstrations de mini-tennis et
une initiation à la Boule Lyonnaise.
Sans oublier les Pompiers et la Sécurité
Routière qui, avec la voiture tonneau,
nous ont donné des sensations fortes.

Théo Chapelle, sportif de
haut niveau, invité au forum

CIATIONS ANIMÉ
Les présidents, membres des bureaux
et bénévoles, par leurs contacts
chaleureux et leur disponibilité,
ont largement contribué à la réussite
de cette journée.
Etaient aux rendez-vous :
• Le Comité des Fêtes
• L’Ecole de Musique des Monts d’Or
• Les Ateliers de Collonges
• Collonges Arts Danses
• Le Théâtre la Boulevardière
• Au Fil de l’Ecoute
• Les Arts Martiaux de Collonges
• L’AS Collonges Basket
• La Gymnastique Sportive Gym-Yoga
• Le Club de Football St Cyr/Collonges

• La Gymnastique Volontaire
• La Boule Sportive
• Le Ski nautique Club de Collonges
• Le Tennis Club
• L’Olympique Foot Salle
• La Dynamique des Muguets
• Théo Chapelle (BMX)
• L’AS Badminton
• L’Amicale des Sapeurs Pompiers
• La Banque Alimentaire
• La Paroisse St Roch
• Le Sou des Ecoles
• L’UMAC (Anciens combattants)
• Coolapic, club de plongée
• Le Sel des Cabornes
• Am Stram Gram (Alfa 3A)

Aux côtés des associations, la Municipalité était également présente. Au
stand Mairie, nous avons eu le plaisir
d’accueillir de nouvelles familles
venues s’installer à Collonges. Nous
leur avons annoncé qu’une soirée
officielle serait organisée prochainement en leur honneur pour leur
présenter notre commune et l’équipe
municipale.
Le stand Médiathèque a donné envie
à plus d’un de s’inscrire. De nombreux visiteurs se sont également
arrêtés au stand Culture pour découvrir plus encore les évènements et
spectacles de la saison culturelle
2014-2015.
Dernières surprises : la danse orientale
et le flash mob qui ont clôturé la journée dans une ambiance très amicale.

Les Arts Martiaux de Collonges : Pierre Blanc,
Christiane Clerc et Marcel Coupier
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DOSSIER SUITE - FORUM DES ASSOCIATIONS

Christine Magnin • Gymnastique Sportive Gym-Yoga

Catherine Piron-Liang • Ecole
de Musique des Monts d’or

Bernard Charvant, Gérard Matteucci
et Alain Portejoie • La Boule sportive

Joël Navarro
• Le Sou des Ecoles

Gilles Broliquet
• Coolapic

Benjamin d’Anfray, Stéphane et Mireille Elizabé
• Collonges Arts Danses

Alain Colliard • Le Tennis
Club de Collonges

Jean-François Grivoz
• La Paroisse St Roch

Raphaël Luisetti • Olympique
Foot Salle

Benoît Van Hille • Le SEL des
Cabornes

Auguste Gazelle • L’UMAC
(Anciens Combattants)

Tina Portejoie et Clément Guillot
• Le Football Club St Cyr / Collonges

Christine Clausel Azzouzi
• La Dynamique des Muguets

André Busson • Les Ateliers de
Collonges

Abderhaman Cheniour
• L’AS Badminton

Fanny François
• Ski nautique Club

Marie-Pierre Labrune
• Au Fil de l’Ecoute

Claire • Am Stram Gram
(Alfa 3A)

Christine Michelin, Christiane Joubert et Geneviève Carré
• La Gymnastique volontaire

Yves Goffoz, Thierry Château et une partie de l’équipe • Les Sapeurs Pompiers Volontaires

POUR EN SAVOIR + Retrouvez la page
des associations sur le site Internet
collongesaumontdor.fr
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Michel Bernard, Françoise Maupas, Henri Morel,
Guy et Christine Perrot • Le Comité des Fêtes

VIE ASSOCIATIVE I ÉVÈNEMENTS
SPORT

LES 70 ANS DE L’AS COLLONGES BASKET
Une des premières équipes de
l’ASCB. La photo date de
1955 (10 ans après la
création du club)
Les personnes sont (de
gauche à droite) : Alain
Richard, Pierre Bouvier,
Raymond Daru, Gzimas
Varkala, Laurent Jaricot,
Yves Broliquet, Jo Gardon,
André Gautheron, Guy Tixier.
Le dernier titre remporté par le club en mai :
Champion du Rhône seniors masculins

Août 1945 : le club de basketball de Collonges est officiellement créé à l’initiative de M. Sornay, directeur de l’école
publique. Il en fût le premier président, pour 2 équipes (Senior
et jeunes). Les féminines arriveront plus tard. Des documents
précieux de l’époque sont archivés au club : déclaration préfectorale, règlements, lettres à la municipalité, photographies.
Les rencontres se déroulaient seulement en extérieur. La salle
des sports fût construite en 1977.
Aujourd’hui le club fête ses 70 ans. Toute une vie. Combien
de joueurs, joueuses, dirigeants ont signé une licence à
Collonges ? Tous, au cours de ces années, ont laissé leurs
empreintes sur les ballons orange marqués ASCB.
Le club évolue en championnat du Rhône. En 2014, plus de
130 licenciés pratiquent leur sport à l’ASCB.

Cette saison, un tee-shirt « Spécial 70 ans » sera porté par
chaque membre de l’ASCB, du plus jeune au plus ancien.
Plusieurs manifestations sportives et festives sont programmées pour que cet évènement marque tous les Collongeards
et dynamise notre club.
Le premier tournoi U20 s’est déroulé le 13 septembre.
La soirée amicale des licenciés se tiendra le 9 janvier 2015.
En février, une rencontre multi âges se déroulera à la Salle des
Sports, lors d’un match en continu entre anciens licenciés,
joueurs d’hier et d’aujourd’hui. Joueurs, parents et amis
faites-vous connaître auprès des dirigeants. Invitez vos anciens coéquipiers. Un maximum de basketteurs sur le parquet !
Une grande soirée festive aura lieu en novembre 2015 pour
clôturer cette année anniversaire.

CULTURE

LA BOULEVARDIÈRE
Le Théâtre de la Boulevardière a
pour but de promouvoir le théâtre à
Collonges et les communes alentour.
L’association a été créée en 1998.
Des cours pour enfants et adolescents
sont proposés à la Salle des Fêtes le
lundi de 17h à 18h15 (7-10 ans) et

de 18h15 à 19h45 (11-15 ans). Ils
sont assurés par Jean-Christophe
Acquaviva (comédien et metteur en
scène).
En juin, les élèves font un spectacle
afin de montrer leur travail de l’année.
La troupe des adultes présente
chaque année une nouvelle pièce (sur
un week-end).
Cette année, à l’affiche : “Ils se sont
aimés” écrit par Muriel Robin et Pierre
Palmade. Interprétation : Stéphanie
et Jean-Christophe Acquaviva. Les 31
janvier et 1er février à la Salle des
Fêtes.
La Boulevardière a proposé en 2014
un spectacle de danse et chansons:
DANSONG (avec les élèves de l’école
de danse Acquaviva).
Les bénéfices ont été reversés au

profit de l’assocation du Syndrome de
Lowe (ASL).
Un nouveau spectacle DANSONG aura
lieu le 29 mars 2015 (au profit de
cette même association).
Pour plus d'informations
Théâtre de la Boulevardière
Chez Renée Groz
27 rue Pierre Dupont
69660 Collonges au Mont D’or
06 74 36 70 53
sjc.acquaviva@wanadoo.fr
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VIE ASSOCIATIVE I ÉVÈNEMENTS

A NE PAS MANQUER

DÉCEMBRE 2014

SOIRÉE HUMOUR :
LE 22 NOVEMBRE
À 18H30 ET À 21H

LES FÊTES DE DÉCEMBRE

ANTONIA
Après le vif succès des éditions
2012 et 2013, la Soirée Humour
revient à la Salle des Fêtes.

Spectacle :
“TRAVAIL, FAMILLE,
POTERIE”
Réservation obligatoire.
Entrée : 10 € (7 € pour les
moins de 15 ans et les chômeurs
sur justificatif).
Billetterie ouverte à l’accueil
de la Mairie le 1er septembre
2014.

« La révélation de la
3ème saison de l’émission
de Laurent Ruquier »

8 DÉCEMBRE
à partir de 18h - Quartier Trèves
Pâques et Place de la Mairie
Une soirée organisée en partenariat
avec le Comité des Fêtes et les
commerçants de la commune.
La retraite aux flambeaux partira
de la Place de la Mairie à 18h en
direction du quartier de Trèves
Pâques. Elle sera accompagnée par
le groupe de musiciens Roultazic,
de farfelus Pères Noël.
A Trèves Pâques, jeux pour enfants,
dégustations de marrons. Et peutêtre une visite du Père Noël…

VENDREDI 12 DÉCEMBRE
20h30 - Salle des fêtes
Spectacle de Noël
«Les âmes nocturnes»
Le Shlemil Théâtre
Nous découvrirons l'univers fantastique,
poétique et drôle de deux êtres rattrapés
par leurs songes. Ce spectable mêle
avec finesse et éclat les arts du mime,
le nouveau cirque, la magie et le théâtre
d'objet.
Pour tout public - durée 1h10
Entrée : 5 € - Gratuit pour les moins
de 15 ans
Réservation conseillée. Billetterie
ouverte à l’accueil de la Mairie dès
le 1er novembre 2014.

JUMELAGE

L’AMITIÉ ENTRE ILLHAEUSERN ET COLLONGES CONTINUE
ILL ÉTAIT UNE FOIS… 1967. Sur une idée de Paul Bocuse
et Jean-Pierre Haeberlin, Collonges et Illhaeusern signent leur
serment de Jumelage. Les conseils municipaux des communes « jumelles gastronomiques » n’ont jamais cessé de se
rencontrer.
Le prochain rendez-vous est prévu à Collonges en juin 2015.
Nous aurons le plaisir d’accueillir la nouvelle équipe municipale d’Illhaeusern composée de Bernard Herzog (Maire), Hervé
Dosch, Marc Feuerbach, Laurence Gabriel, Robertino Giuliano,
Hubert Meyer, David Muller, Philippe Muller, Dominique Pinsun, Denis Platz, Thomas Schneider, Evelyne Sibille, Christian
Teissier, Tania Treiber, Phillipe Uhl.
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EN APARTÉ
COMITÉ HISTOIRE – PATRIMOINE

ENSEMBLE, COLLECTONS LA MÉMOIRE DE COLLONGES
Le Comité Histoire – Patrimoine a été créé par la Municipalité. Il est
piloté par Dominic Boyer accompagnée d’Henri Morel et d’Alexis Defarge, habitants de la commune depuis plusieurs générations.
Les objectifs du Comité sont de mettre en valeur le patrimoine bâti,
de préserver et enrichir nos connaissances de l’histoire de la commune et d’organiser des manifestations culturelles pour transmettre
cette mémoire (vie locale à travers les siècles, activités agricoles et
économiques, grands évènements, personnages marquants, …).
Vos archives, anecdotes, photos, … nous sont utiles !
Renseignez-vous en mairie auprès de Claire Trivier
04 72 42 24 03 - c.trivier@collongesaumontdor.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
• En 1793, il y a 3 cordonniers à Collonges : Antoine Sablon,
Antoine Chazette et André Lager. Les femmes portent des galoches
en peau de mouton maroquinées et fourrées.
• Aux alentours de 1800, il y a chaque année :
- 18 à 20 baptêmes,
- 6 à 10 mariages,
- 18 à 20 sépultures de grands corps et 6 à 12 sépultures
d’enfants.
Collonges est un village de 800 âmes l’hiver et de 900 âmes l’été.

PAROLES DE L’OPPOSITION
LISTE « AGIR ET VIVRE ENSEMBLE », LISTE « COLLONGES INDÉPENDANTE ET PARTICIPATIVE »
ET LISTE « ARLETTE BAILLOT »
Les conseillers municipaux de l’opposition ont souhaité vous informer voté ! Par ailleurs, comme elle ne dispose pas de la formation
des modifications intervenues récemment à la Mairie. Au cours du administrative nécessaire pour faire face aux problématiques des
deuxième trimestre, Mme le Maire a déchargé de ses fonctions la collectivités territoriales, la commune va devoir recruter un
Directrice Générale des Services de la Mairie, et son remplacement nous fonctionnaire catégorie B, chargé des affaires générales, pour assurer
certaines tâches administratives : conseil municipal, marchés publics,
a interpelés.
affaires juridiques.
A l’ordre du jour du conseil municipal du 19 mai 2014, figurait la
création d’un poste à temps complet, catégorie A, de chargé de mission Mme le Maire assure que cette réorganisation, qui nous laisse un
jeunesse et culture, considérés comme étant des axes forts voulus par incontestable sentiment de malaise, n'entraînera aucun coût
supplémentaire pour la commune. Nous n'en sommes pas convaincus
Mme le Maire durant son mandat.
Les élus de l’opposition avaient voté contre ce recrutement, le jugeant et nous le lui avons signalé. Nous avons la conviction que ces
précipité, (les missions définies paraissant vagues et en doublon avec embauches, ainsi que l'augmentation sensible du temps de travail de
celles des adjoints jeunesse et culture) et coûteux (la catégorie A étant plusieurs membres du personnel municipal décidée ces derniers mois,
une qualification élevée et onéreuse pour la commune). Il nous avait vont entraîner une dérive des frais de personnel de la commune,
inacceptable dans le contexte actuel, car générateur de hausse de la
alors été reproché «notre manque d'intérêt pour la jeunesse».
Après appel à candidatures, 5 candidats ont été retenus par un comité fiscalité locale.
de sélection restreint de 2 personnes. Parmi les candidats sélectionnés,
Mme le Maire, a choisi… sa directrice de campagne, créant un doute Face à de tels procédés, nous avons fait part de notre désapprobation
à Mme le Maire.
sur la réalité de la mise en concurrence.
Or, en juillet, nous apprenions que, outre les missions pour lesquelles
elle a été officiellement embauchée (jeunesse et culture) elle exercera
Robert PEYSSARD, Véronique GOUDIN-LEGER, Sébastien DONGUY
également les fonctions de chef de cabinet, fonction non mentionnée
Patrick JOUBERT, Evelyne CLERC, Arlette BAILLOT, Philippe CALVET
dans la qualification du poste créé pour lequel l’ensemble des élus ont
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AGENDA 15 octobre 2014 - 15 janvier 2015
OCTOBRE
Vendredi 17 octobre
VEILLÉE CONTES ADULTES
Médiathèque, 18h.
VACANCES DE TOUSSAINT
Stage de Futsal
Olympique Foot Salle
du lundi 20
au vendredi 24 octobre
de 8h à 16h30
Tél. 06 74 36 92 53
Stage Tennis
Tennis Club de Collonges
du 20 au 24 octobre et du
27 au 31 octobre de 9h à 12h
et de 14h à 17h, 18h à 21h
Stage Foot
Foot Saint Cyr Collonges
du lundi 27 au vendredi 31
octobre.
Tél. 06 16 42 96 49

Mardi 11 novembre
COMMÉMORATION DU
11 NOVEMBRE
Cimetière à 9h45
Salle des Fêtes à 11h

Samedi 6 décembre
STAGE JUDO RHÔNE ALPES
FÉMININS
Les Arts Martiaux
DOJO, 9h-12h

Mardi 18 novembre :
FILMS DOCUMENTAIRES
SUR LA GRANDE GUERRE
Salle Médiaplus,
Médiathèque, 18h

Lundi 8 décembre
FÊTE DES LUMIÈRES
à partir de 18 h Quartier
Trèves-Pâques
18h, départ de la place de
la Mairie de la retraite aux
flambeaux

Samedi 22 novembre
SOIRÉE HUMOUR ANTONIA
Salle des fêtes, 18h30 et
21h
Lundi 24 novembre
CONSEIL MUNICIPAL
Maison de la Rencontre,
19h30

DECEMBRE
Mercredi 3 décembre
LES CONTES DU MERCREDI
Médiathèque, 17h

Mercredi 5 novembre
LES CONTES DU MERCREDI
Médiathèque, 17h

Vendredi 5, samedi 6,
dimanche 7 décembre
EXPOSITION TOUT EN
COULEUR
Salle des Fêtes

Vendredi 7 novembre
LA FANFARE DU SOLDAT
Salle Médiaplus,
Médiathèque, 18h

Samedi 6 décembre
MARCHÉ DE NOËL
Ecole Jeanne d’Arc
8h30-16h30

NOVEMBRE

Vendredi 12 décembre
SPECTACLE DE NOËL « LES
AMES NOCTURNES »
Salle des Fêtes, 20h30
Les 16, 17 et 18 décembre
PORTES OUVERTES
COLLONGES ARTS DANSES
Salle Jean Marie Comte,
Mardi : 16h45-17h45
Mercredi : 16h30-18h30
Jeudi : 16h45-17h45
et 19h45-21h15

JANVIER
Vendredi 9 janvier 2015
VŒUX DU MAIRE
Salle des Fêtes, 19h30

Retrouvez l’agenda de la commune sur : www.collongesaumontdor.fr

CARNET D’ÉTAT CIVIL du 5 juillet au 30 septembre
BIENVENUE
Ilyes Cheklat ........................le 27 juillet
Romane Gonin Durand ..........le 29 juillet
Victoria Francès ...............le 2 septembre

FÉLICITATIONS
M. Christian Rouyre et
Mme Baecher Paulette ............le 5 juillet
M. Arthur Moncourrier et Mme Adriana
Avila Lopez.......................... le 12 juillet
M. Piotton William et
Mme Stéphanie Fauconnier ...le 12 juillet
M. Frédéric Nehrbass et
Mme Christelle César ............le 12 juillet
M. Raphaël Luisetti et
Mme Lucie Lopez .................le 26 juillet
M. Marouene Guesmi et
Mme Elsa Frachet .....................le 9 août
M. Maxime Favre et
Mme Tiphaine Neyrand............le 29 août

M. Philippe Vernière et
Mme Sophie Clay....................le 30 août
M. Guillaume Henry et
Mme Claire Beaugrand ............le 30 août
M. Arnaud Baldini et Mme
Sophie-Athénaïs Budin ...le 19 septembre

REGRETS
Marie Glathoud,
née Radisson..........................le 2 juillet
Michelle Amigorena,
née Bourdon...........................le 2 juillet
Joël Cellier ...........................le 16 juillet
Jacques Lehmann .................le 28 juillet
Odette Elsner, née Renaud ......le 20 août
Anna Vergnais, née Charignon ..le 24 août
Danielle Thévenot,
née Petit .......................le 30 septembre

INFOS PRATIQUES

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
04 78 22 59 33
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
Collecte déchets verts et
encombrants, rue des Sablières :
6 décembre, de 9h à 16h
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

www.collongesaumontdor.fr

