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Les podiums des Olympiades du Sport
le 14 mai

I

2 • N°11 • SEPTEMBRE 2017 • COLLONGES ET VOUS

EN IMAGES

Notre fresque Porte d’entrée des Monts d’Or
inaugurée le 5 juillet

I

Musique à Trèves Pâques, avec le Bigband
Mystère Swing organisé par la Commission
Culture, le 11 juin

I

I

I

L’Exposition des Artistes,
les 20 et 21 mai

Photo officielle du 50e anniversaire du Jumelage Illhaeusern Collonges, le 1er juillet

Livraison de salades du plateau
de Moyrand-Charézieux et
première dégustation par les
enfants du restaurant scolaire,
le 12 mai

I

Sortie à la ferme des assistants maternels et des enfants de
l’association Les Boutons d’Or, dégustations de produits fermiers et
rencontres avec les animaux.

I
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ÉDITORIAL
2014-2020 : nous sommes aujourd’hui à mi-chemin du mandat que
vous nous avez confié.
Il est donc important de vous faire part de ce que nous avons déjà
mis en place et de ce qui est prévu pour le futur.
Ces réalisations sont le fruit d’un travail d’équipe d’élus qui ne
comptent ni leur temps ni leur énergie. Vous trouverez dans ce
numéro un dossier de 6 pages présentant les actions menées pour
vous. Tout ceci est aussi possible grâce à l’implication de l’ensemble
du personnel et des services de la mairie.
Nous évoluons dans une ambiance apaisée et avec une gestion de
bon sens : la hausse des charges de personnel est de 1,14% entre
l’exercice 2015 et l’exercice 2016 (augmentation du point d’indice
national) et l’autofinancement (virement à la section d’investissement) passe de 1 347 611 € à 1 749 879 € entre 2016 et 2017.
Nos arbitrages au niveau foncier vont nous permettre, sans emprunt,
d’améliorer la vie de tous les jours (achats de terrains pour du
stationnement supplémentaire, parcs et jeux d’enfants, équipements
municipaux, etc.).
Les animations culturelles et sportives, qu’elles soient organisées par
la commune ou par les associations, que nous soutenons toujours
activement, vous permettent de vous rencontrer, de vous informer, de
vous distraire, … bref, de bien vivre à Collonges !
Je souligne là encore le travail de tous les bénévoles et le résultat
remarquable obtenu.
Je vous laisse découvrir ce dossier et, dans l’attente de vous
rencontrer à nouveau sur la commune, je vous souhaite une excellente
rentrée de septembre.

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

ACTUALITÉS
DÉPLACEMENTS

PRENEZ LA NAVETTE
POUR LES MONTS D’OR

SERVICE PUBLIC

L’AGENCE POSTALE
COMMUNALE RÉNOVÉE
Après 3 mois de travaux, les usagers
peuvent retrouver en septembre les
services de l’Agence postale
communale dans ses locaux
fraîchement rénovés.
Les aménagements sont plus
fonctionnels pour un meilleur accueil.
Une rampe d’accès pour personnes
à mobilité réduite (en fauteuil,
avec poussette, etc.) permet à tous
d’accéder à l’entrée.

A compter du 28 août 2017, une
navette intercommunale entre en
service pour une expérimentation
d’une année.
Cette navette, prévue pour 8 passagers
et mise en place par le SYTRAL à la
demande des Maires de Saint Cyr,
Saint Didier, Champagne et Collonges,
dessert les quatre communes jusqu’à
Ecully (Techlid aux heures de pointe et
La Sauvegarde/Le Pérollier aux heures
creuses).
La pérennité de cette ligne dépendra
de son succès : si la fréquentation
n’est pas suffisante au bout d’un an
d’exploitation, elle sera supprimée.
Les horaires sont consultables aux
arrêts, sur le site internet du SYTRAL
et celui de la commune ainsi qu’à
l’accueil de la Mairie.

Arrêts à Collonges : Gare de Collonges
- Rue Clémenceau - Place St Martin Arrêts habituels de la ligne 71 à partir
de Trèves Pâques

LIGNE « TECHLID » - S3 :
Itinéraire : Collonges – Saint Cyr –
Saint Didier – Champagne – Ecully
Zone Techlid.
Fonctionnement : du lundi au vendredi
pendant les heures de pointe (7h-9h
et 17h-19h).
Fréquence : toutes les 20 mn.

LIGNE « PÉROLLIER » - S16 :
Itinéraire : Collonges – Saint Cyr –
Saint Didier – Champagne – Ecully
Secteurs Sauvegarde et Pérollier
Fonctionnement : du lundi au vendredi
pendant les heures creuses (9h-17h)
Fréquence : toutes les 75 mn.

SEMAINE BLEUE INTERCOMMUNALE

APRÈS-MIDI DANSANT
Vendredi 29 septembre. Après-midi dansant animé par Stéphanie Rodriguez, championne de France d’accordéon. De 14h à 18h à l’Espace Jean Vilar, place Charles
de Gaulle à Neuville sur Saône.

JEUNESSE
FINANCEMENT PARTIEL
DE VOTRE PERMIS DE
CONDUIRE
Depuis 2016, le CCAS a mis en place
une participation au financement du
permis de conduire pour les jeunes de
18 à 25 ans en contrepartie d’un travail
bénévole d’intérêt collectif.
Et ça marche ! Déjà 7 sur les 8 jeunes
volontaires ont bénéficié de l’aide.
Le travail de contrepartie consiste
à aider les services municipaux et/ou
les associations de Collonges pour des
actions ponctuelles. Les jeunes
intéressés doivent faire leur demande
à l’Accueil de la Mairie. Le dossier sera
examiné par le CCAS qui appréciera la
motivation personnelle du jeune sans
tenir compte des revenus familiaux.
Remplissez vite votre dossier.

Vente de boissons et de cookies sur place
au profit de l’association « Sourire d’Automne » (association de personnes âgées
– Résidence Bertrand Vergnais). Entrée
gratuite. Sans inscription.
Dans le cadre de la semaine des retraités
et des personnes âgées 2017 de Collonges
au Mont d’Or, Quincieux, Neuville sur
Saône, Saint Germain au Mont d’Or.
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ACTUALITÉS
ENFANCE

DONNEZ UN NOM À L’ÉCOLE PUBLIQUE DE COLLONGES

A la rentrée scolaire 2017, les habitants,
les élèves, les enseignants et intervenants
de Collonges pourront proposer un nom
pour baptiser notre Ecole Publique. Rendre
hommage à une personnalité, transmettre
une valeur ou mettre en avant le cadre
géographique ? Faites vos propositions
avant le 13 octobre.
Un jury, composé de membres de la Municipalité et du Conseil d’Ecole, se réunira

courant octobre afin de retenir jusqu’à 5
propositions. Elles seront ensuite soumises
à un vote ouvert à tous, via le site internet
communal, en fin d’année.
J’ai une idée. Comment dois-je procéder ?
A partir du 4 septembre :
A l’école :
Je note sur un papier mes nom et
prénom, si je suis élève ou enseignant/

intervenant puis ma proposition et je
glisse mon bulletin dans la boîte à idées.
A l’accueil de la Mairie :
Je note sur un papier mes nom et
prénom, mon adresse à Collonges puis
ma proposition et je glisse mon bulletin
dans la boîte à idées.
Sur le site internet municipal :
Je remplis le mini-questionnaire en ligne.

PROXIMITÉ

RENCONTREZ
VOS VOISINS ET
AGISSEZ POUR
VOTRE QUARTIER
Le Comité de quartier est un espace
d’expression indépendant, qui
rassemble des citoyens autour de
l’objectif commun d’améliorer le
cadre et la vie du quartier. Il est force
de propositions, non pas pour des
sujets d’intérêts particuliers, mais
pour des sujets d’intérêt général
intéressant le quartier ou la
commune : voirie, circulation,
propreté, voisinage, projets
d’équipement et d’aménagement etc.

Quartier Les hauts de Collonges
Alexis Defarges
Catherine Sozzi
06 74 06 82 90
06 74 06 82 90

Quartier La plage
Benoît Van Hille
Celine Camara
Referents3collonges@gmail.com

Quartier Le sud
Jacques Gautier
Françoise Rivière
06 95 02 28 88
06 49 80 16 83

Quartier Le Bourg-Mairie
Sylvie Fresneau
Bernard Bettin
06 10 94 39 35
comitequartiercentrebourg@gmail.com
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CULTURE

L’EXPOSITION DES ARTISTES,
UN ÉVÈNEMENT TOUJOURS RAYONNANT
MATHIEU IQUEL,
UN REGARD SUR LA VIE

Une sélection de 20 peintres amateurs
et professionnels de grande qualité,
Un invité d’honneur, humble et
talentueux, Mathieu Iquel,
Un public dynamique de promeneurs,
d’experts et de fidèles venu découvrir
et apprécier les différentes œuvres,
Une équipe organisatrice dévouée,
composée d’élus, des services de la
mairie et de bénévoles,
Des rencontres humaines fortes,
Des enfants qui participent avec joie
à une toile collective,
Des gaufres pour les gourmands,

Un vernissage sous le vieux tilleul, avec
poèmes et musique se mêlant entre les
toiles…
…L’Exposition des Artistes 2017 fut à
nouveau un moment inoubliable pour les
visiteurs et les exposants, les 20 et 21
mai derniers en l’église du Vieux
Collonges, lieu magique surplombant la
commune et les Monts d’Or.
Rendez-vous l’année prochaine, les 26
et 27 mai 2018 pour une 8ème édition
tout aussi chaleureuse et magnifique.
Géraldine Lefrêne,
Adjointe aux Affaires culturelles

Pour Mathieu Iquel, il n’y a pas de
distance entre ses pinceaux et les gens
qu’il peint. Que ce soient des personnes
anonymes, des personnes qu’il connaît,
ses amis, les commerçants de son
quartier ou le héros d’une série,
chacune de ses toiles est habitée par
une présence.
Son œil capture le geste, la silhouette,
le jeu des couleurs… ses brosses font
le reste.
Pas étonnant car la photo est souvent
la base de son travail. Pour Mathieu,
autodidacte, le cinéma est un des arts
les plus importants. Musique et images
font partie de son quotidien.
Son évolution picturale est émaillée de
rencontres, même si la solitude est
nécessaire à sa concentration.
D’ailleurs, quand on pousse la porte de
sa galerie au 32, rue Auguste Comte à
Lyon, le calme vous enveloppe et donne
plus de relief à ses toiles qui vous
attendent paisiblement.
Si vous prenez l’escalier qui mène à son
atelier, l’ordre y règne, non, plutôt une
méthode, pour ne pas perdre le fil de
ses inspirations. Les pinceaux s’attardent sur les étagères avant de se
mélanger aux couleurs qui, elles, sont
classées par teinte. Reprendre le
tableau commencé hier sans l’avoir
quitté puisque tout est là. Mathieu
travaille par séries, sa peinture vit au
rythme de ses inspirations, de ses
expositions. La prochaine sera à Tokyo,
elle est programmée à l’automne.
Lila Bettin, bénévole organisatrice
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DOSSIER

LE DOSSIER
SPÉCIAL MI-MANDAT
LE MOMENT EST VENU DE FAIRE UN POINT SUR LE TRAVAIL EFFECTUÉ PAR TOUTE NOTRE ÉQUIPE QUI SE
VEUT RÉACTIVE ET QUI DÉPLOIE TOUT SON SAVOIR-FAIRE DEPUIS 3 ANS. UN TRAVAIL RÉALISÉ DANS UNE
BONNE ENTENTE ET OÙ TOUTES LES DÉLÉGATIONS COLLABORENT DE MANIÈRE TRANSVERSALE.

DES FINANCES SAINES

LA MUNICIPALITÉ
À VOTRE SERVICE
La Municipalité, c’est un Conseil Municipal
composé de 25 élus, un lien avec les services
de la Métropole de Lyon et ses partenaires
et 43 agents communaux (37 équivalents
temps-plein) qui travaillent quotidiennement
pour les habitants de Collonges :
• Pôle Proximité : Accueil général, Sécurité
publique, Affaires générales, Etat civil, Action
sociale, Urbanisme, Culture, Médiathèque,
Agence postale communale
• Pôle Education, Enfance, Jeunesse : Temps
périscolaires, Restaurant scolaire, Enseignement artistique et sportif
• Pôle Technique : Patrimoine bâti et espaces
publics, Espaces verts, Bâtiments, Fêtes et
cérémonies
• Pôle Ressources : Finances, Ressources
Humaines, Marchés publics et Veille juridique,
Développement Durable et Communication
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Il est de la responsabilité des élus de prévoir et
réaliser les investissements stratégiques nécessaires au développement harmonieux de la commune, pour répondre aux besoins présents et
futurs, conséquences de l’évolution démographique.
Grâce à une gestion saine des dépenses de fonctionnement, suivies au plus juste et rationnalisées exercice après exercice, nos différents
postes de charges sont maîtrisés. Nous pouvons
prendre pour exemples le travail de fond qui se
poursuit, en partenariat avec le SIGERLy, pour
les économies d’énergie (éclairage, chauffage) ou
encore l’optimisation de nos différents contrats
de maintenance.
Notre trésorerie est reconstituée, sans augmentation notoire de la dette et avec de bons ratios
prudentiels.
Nous maintenons notre soutien significatif à la
vie associative, qu’elle soit sociale, culturelle ou
sportive (subventions annuelles ou exceptionnelles pour l’achat de matériel, accompagnement
de projet).
De cette façon, la trésorerie existante a permis et
permet à la commune d’être réactive à toute
opportunité et tout investissement structurants
tels que :
• L’achat de terrains pour améliorer le stationnement (rue César Paulet) ou pour étudier la
création d’une résidence-seniors sociale (rue
Pierre Termier)
• La future extension du groupe scolaire
• La construction d’un bâtiment associatif et
culturel
• L’investissement pour la Petite Enfance (augmenter le nombre de berceaux à la Crèche)
• Des investissements intercommunaux sportifs
avec Saint Cyr (Football, en cours de réalisation) et d’autres communes (courts de tennis
couverts, à l’étude).

NOS ACTIONS…
POUR PRÉSERVER ET CONFORTER
UN CADRE DE VIE AGRÉABLE
UNE VILLE SÉCURISÉE
Nous donnons les moyens à notre Police
municipale d’assurer ses missions et
une présence sur le terrain 7 jours/7 de
jour comme de nuit, en lien avec la
Gendarmerie de Fontaines sur Saône.
Une attention particulière est portée
sur les permanences aux entrées et
sorties des écoles pour la sécurité des
enfants ainsi que sur le stationnement
pour celle des piétons.
• Un Agent de Surveillance de la Voie
Publique (ASVP) recruté mi-2015
complète les missions de notre
Policier municipal
• Achat de nouveaux équipements
et matériels (caméras piétonnes,
véhicules, radios, etc.)
• Application des dispositifs Tranquillité
Vacances et Participation Citoyenne
• Equipement de la commune de 2
radars vitesse de prévention (2016).

DES ESPACES PUBLICS
AMÉNAGÉS ET MIS EN VALEUR
• Travaux d’accessibilité pour tous
(ADAP) des bâtiments recevant du
public (2017)
• Panneaux et campagnes de citoyenneté « Déjections canines », « Poubelles à demeure sur la voie publique »,
« Stop moteur », « Elagage », etc.

• Collaboration étroite avec les services
de Propreté de la Métropole de Lyon
• Signalétique des bâtiments communaux (en cours)
• Renouvellement de la signalétique
du Chemin de l’eau avec le Syndicat
Mixte des Monts d’Or (SMMO) (2017)
• Réglementation de l’affichage public
et de l’affichage sauvage (2016)
• Eclairage parking rue de la Plage
(2016)
• Nouveaux aménagements au Parc de
la Jonchère : un jardin d’enfants, des
tables de ping pong et pique-nique
(2016), une tyrolienne, un point
d’eau et éclairage (2017)
• Réfection des toits de la Vieille église
(2015-2016) et du Lavoir de Chavannes (2016-2017)
• Restauration de la statue de Notre
Dame du Sacré Cœur au Vieux Collonges (2015)
• Travaux pluriannuels au cimetière
lancés en 2017 (entretien, reprises
d’allées,…)
• Réalisation avec le SMMO d’une
fresque murale « Porte d’entrée des
Monts d’Or », rue Saint Martin (2017)
• Renforcement du fleurissement
• Illuminations des fêtes de fin d’année
(Sapin devant la Médiathèque 2016
et surprise à Trèves Pâques fin 2017)

253

interventions de
la Police Municipale
en 2016 (avec
les Pompiers, la
Gendarmerie ou
suite à évènement
de jour comme
de nuit)

NOS ACTIONS…
POUR AMÉLIORER
LES DÉPLACEMENTS
ET CONFORTER
LE STATIONNEMENT
LES TRANSPORTS ET LE
STATIONNEMENT DÉVELOPPÉS
• Partenariat avec le SYTRAL, notamment
via le PDU, pour optimiser les lignes des
bus 71 et 43 et s’assurer de la bonne évolution du stationnement au parking de la
gare. Remontées des observations des
Comités de quartier et des habitants par
le Maire auprès de la directrice du Sytral
• Mise en place de la navette des Monts
d’Or au 28 août 2017
• Eclairage supplémentaire à l’arrêt “Varennes”
de la ligne 43, quai Illhaeusern (2016)
• Augmentation de + de 20 places de stationnement à proximité de la Gare Collonges
Fontaines (2016)
• Achat du terrain et aménagement du
parking rue César Paulet (2017) et autres
projets d’achats pour créer des poches de
stationnement supplémentaire
• Création de places réservées aux personnes handicapées (rue de la Plage, rue de
la République).

LA VOIRIE POUR VOTRE SÉCURITÉ
• Aménagements de Stop, cédez le passage, vitesse réduite à 30km/h, cheminements piétons et pistes cyclables de la
commune aux points les plus contraints
en lien avec les riverains et la Métropole
de Lyon. A titre d’exemples : route de
Saint Romain entre la rue de Peytel et
ruette aux Loups (2016-2017) et ralentisseur vers le Tourvéon (2017), rue
Georges Clémenceau (en cours), réfection
du tapis rue de la Plage (2017), nouveau
marquage au sol rue Général de Gaulle
(2017), sécurisation de l’arrêt de bus et
plateau ralentisseur chemin de l’Ecully
(2016)
• Etude sur l’identification, la réouverture
et l’entretien des chemins communaux
pour favoriser les déplacements des piétons (2016-2017).
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DOSSIER
NOS ACTIONS…
POUR CRÉER DU LIEN SOCIAL POUR L’ÉPANOUISSEMENT DE TOUS
DES ESPACES POUR TOUS
• Rénovation de la Salle des Sports,
mise aux normes internationales de
Basketball, nouveaux traçages au sol
de différents sports et création de locaux
de rangement (2015-2016)
• Projet de création de 2 courts de tennis
couverts (en cours d’étude)
• Réfection du terrain de basket extérieur
du stade (2016)
• Amélioration des installations pour La
Boule Sportive (clôture, portillon, cloison)
• Projet de construction d’un bâtiment
associatif et culturel notamment pour
l’Ecole de Musique et les Ateliers de
Collonges dans le quartier de la Mairie
(en cours d’étude)
• Poursuite de l’aménagement du Parc
de la Jonchère (voir page précédente)
• Renforcement du prêt des salles et de
matériel aux associations communales.

DES MOMENTS,
DES RENCONTRES ET
DES ÉCHANGES
• Création de 2 distinctions : 1 ère
Cérémonie des Césars du Sport pour
reconnaître, honorer et récompenser
les bénévoles et les sportifs de la commune (2015), 1ère Soirée des Trophées
culturels pour mettre à l’honneur
également les bénévoles et les artistes
de la commune (2016)
• Des programmations culturelles de
qualité avec des évènements tous les
mois : 6 200 spectateurs, 228 artistes
(dont plus de 60 collongeards), 40
évènements proposés depuis 2014

6 200

spectateurs pour 40 évènements
de la programmation culturelle
depuis 2014

150

participants aux 1eres Olympiades
du Sport
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et des nouveautés : les talents de
Collonges, le théâtre d’improvisation,
la musique classique, les ciné-débat
et ciné-enfants…
• La 8e édition de l’Exposition des
Artistes, un évènement phare pour
Collonges en mai 2018
• 1 ères Olympiades du Sport avec une
dizaine d’ateliers pour parents-enfants
et 150 participants (2017)
• Première randonnée pour tous dans les
Monts d’Or mi-2016 (3 à 4 par an)
• Premier Repas des Aînés (janvier
2016) et distribution de ballotins de
chocolats
• Mise en place d’une aide financière
aux jeunes passant le permis de conduire en contrepartie d’une action
bénévole citoyenne (depuis 2016)
• Accueil d’évènements majeurs : La
Foulée des Monts d’Or au départ de
Collonges en janvier prochain ; Run in
Lyon au départ du parc de la Jonchère
• Encouragement en septembre pro chain à la création de nouvelles

activités et associations : marche
nordique, remise en forme, badminton,
etc.
• Défi familles à énergie positive 20162017
• 1 ère Rencontre annuelle Histoire et
Patrimoine (2015)
• Expositions sur le passé de Collonges
(les vendanges, les roses, les demeures remarquables,…) ; étude et
présentation du patrimoine funéraire
du cimetière lors du Printemps des
Cimetières en 2016 et 2017
• Interviews des anciens de Collonges
et soutien de l’édition du livre « Collonges en clair-obscur » (2015-2016)
• Cours et ateliers de la Commission
Affaires Sociales et du CCAS : cuisine,
informatique, sophrologie, sécurité
routière, relooking, équilibrage alimentaire, sommeil. Projets 2017 :
ateliers équilibre, rencontre des jeunes
mamans, ...
• Succès de la Fête des voisins.

DOSSIER

NOS ACTIONS…
POUR FAVORISER LA PROXIMITÉ
LES COMMERCES, ENTREPRISES
ET SERVICES
• Proposition faite aux commerçants de se
fédérer en association (2015)
• Annuaire des professionnels de la
commune, en ligne sur le site internet
municipal (2016)
• Panneaux d’indication des commerces
de Trèves Pâques (2016)
• Zone bleue, place de la Tour, ramenée à
30 mn pour favoriser la rotation des
véhicules à proximité de la Boulangerie,
du Tabac-Presse, de la banque.

LA MÉDIATHÈQUE
• Une fréquentation de plus en plus importante : 8 300 abonnés en 2014 ;
14 000 en 2016.
• 26 000 prêts en 2016, une offre riche,
diversifiée et toujours actualisée en
romans, BD, CD, DVD, magazines
(7 600 documents en 2014 ; près de
9 000 en 2016)
• Un programme grandissant d’évènements organisés par toute l’équipe (47
en 2016) : les contes du mercredi, les
bébés-lecteurs, les rencontres-dédicaces,
les ateliers créatifs enfants, les expositions, l’accueil de scolaires, la bourse
aux livres, …

• Un travail de mise en réseau depuis
2015 avec 6 bibliothèques des Monts
d’Or et de l’Ouest-Nord. Cette coopération enrichira considérablement l’accès
des habitants du territoire à l’information et à la documentation.

L’AGENCE POSTALE COMMUNALE
Le service de l’Agence Postale Communale mis en place en 2013 suite au
départ de La Poste est indispensable
à nos habitants (fréquentation 2016 :
14 915 personnes ; 22 848 actes).
La Municipalité conduit des travaux de
rénovation pour offrir un meilleur accueil.

14 915

personnes, soit 3 fois
la population de Collonges :
c’est la féquentation de
l’Agence Postale Communale
en 2016

L’AGRICULTURE PÉRIURBAINE
• Lancement d’un projet de maraîchage bio
soutenu par le Syndicat Mixte des Monts
d’Or (SMMO) (2015) au plateau de
Moyrand Charézieux.
• Acquisition de 2 parcelles par le SMMO
pour assurer la vie agricole sur le long
terme ; installation d’un maraîcher bio
partenaire et d’une pépiniériste (2016).
• Dégustation des premières salades bio du
plateau de Moyrand Charézieux par les
enfants du restaurant scolaire le 12 mai
dernier. Suivront cerises, radis, etc.

ZONE D’ACTIVITÉS POUR PME ET
ARTISANS
L’ancienne ZI, polluée en partie historiquement par l’Etat en 1940 et en partie par
des exploitants, fait l’objet d’une convention de dépollution de 7,7 millions d’euros
signée en 2013 (financée par l’Etat, les
anciens exploitants et la Métropole de
Lyon). La Métropole de Lyon gère ce dossier
avec les services de la DREAL, l’ARS et
l’ADEME. Les élus sont très attentifs à être
informés régulièrement de l’évolution de ce
dossier, très important pour Collonges.
• Communication sur l’arrêté d’interdiction
d’usage des puits dans le périmètre
(juillet 2016)
• Réunion publique sur les résultats rassurants concernant l’étude 2015-2016
de la pollution de la partie sud de la zone
des anciens dépôts pétroliers (février
2017). Etude complémentaire en cours.
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DOSSIER

L’INFORMATION, TOUJOURS
DISPONIBLE

LES COMITÉS DE QUARTIER
• Les Comités de quartier, lancés par la
Municipalité en 2015, réunissent les
habitants pour débattre et échanger sur
la vie et l’avenir de leur quartier. Ils
permettent de faire remonter des questions ou des observations à la mairie
mais aussi de proposer et de s’impliquer
dans des actions.Certaines demandes
peuvent être réalisées très rapidement
et d’autres ont un délai plus important,
notamment lorsque cela concerne des
aménagements de voirie.

• 4 quartiers avec 2 référents bénévoles
par quartier
• 1 à 4 réunions par an selon les quartiers
• 91 questions/demandes traitées
et 16 sujets encore ouverts à ce jour
• Projet d’un compostage collectif
en pied d’immeuble à Trèves Pâques
(réalisation en cours).

La Municipalité propose différents supports
de communication pour vous informer,
vous expliquer la gestion municipale et
vous annoncer les évènements majeurs.
Elle relaye également la communication
de toutes les associations et de ses
partenaires. Le site internet est également
un espace riche d’informations pour tous,
actualisé quotidiennement.
• 15 Collonges Express par an
• 3 à 4 Collonges et Vous par an
• Mailing « Collonges Express » et
mailing « Les Rendez-vous du Mois »
• Le nouveau site internet municipal
(2015)
• La communication des arrêtés municipaux pour travaux via le Collonges
Express et le site internet depuis 2014
• L’évolution du logiciel d’affichage des
panneaux lumineux (fin 2017)

NOS ACTIONS…
POUR L’ENFANCE ET LA PETITE ENFANCE
UN PÉRISCOLAIRE DE QUALITÉ
• Mise en place des Temps d’Activités
Périscolaires (TAP) réussie dès 2014,
avec les félicitations de l’inspectrice
de l’Académie, grâce à l’implication
de tous les acteurs. Le projet éducatif
territorial monté par la Municipalité
propose des activités sportives, culturelles et manuelles. Les créations
des enfants sont présentées chaque
année lors d’une exposition à la
Médiathèque.
• Mise en place d’une Garderie du Mercredi 11h30-18h (septembre 2015).

orientables sur les fenêtres de l’école
publique (2016)
• Dématérialisation d’une grande partie
des inscriptions (2017)
• Marché de produits bio pour le restaurant scolaire renouvelé et augmenté
en 2015, promotion auprès des enfants
• Force de proposition des jeunes élus
des Conseils Municipaux des Enfants
2014-2016 et 2016-2018, enfants
issus des 3 écoles de Collonges
(2015). Participation aux projets municipaux et aux cérémonies.

DYNAMISME ET PERFORMANCE
• Poursuite des achats informatiques
pour équiper les classes de l’école
élémentaire (2016-2017) avec tableaux
numériques, ordinateurs, etc.
• Rénovation acoustique et rafraîchissement des peintures au restaurant
scolaire (2016)
• Nouveaux arbres dans la cour et installation/ changement de brise-soleils
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PETITE ENFANCE
• Avec le soutien de la Mairie, création
en 2016 de l’association Les Boutons
d’Or, les assistant(e)s maternel(le)s de
la commune, reprenant les objectifs
d’un relai
• Marché public en cours pour aménager la crèche afin de permettre
l’accueil en 2018 d’un plus grand
nombre de bébés (+20)
• Ouverture si possible dans les 2 ans à
venir d’une micro-crèche (en cours
d’étude).

DOSSIER

NOS ACTIONS…
POUR ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DE L’HABITAT
DANS LE CADRE D’UN DÉVELOPPEMENT URBAIN INTELLIGENT
Le développement de l’Habitat dans
Collonges est inéluctable. L’attractivité de
notre village des Monts d’Or situé aux
Portes de Lyon et l’obligation de l’Etat en
matière de production de logements impliquent la multiplication des projets de
construction.
La Municipalité accompagne ce développement, en travaillant en concertation avec
les promoteurs, les habitants et les services
de la Métropole, de telle sorte que les
projets s’intègrent correctement dans leur
environnement immédiat et dans notre
village.
En parallèle, elle travaille aux effets de
l’augmentation de la population sur la
commune : évolution nécessaire de la
voirie, gestion du stationnement, des
écoles et des infrastructures municipales,
dont nos investissements stratégiques sont
la traduction (voir page 8).

LE PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL (PLU-H)
• L’élaboration et la concertation ont été
lancées en 2012
• Le Maire, l’adjoint à l’Urbanisme, les
élus et les agents référents ont travaillé
avec les services de la Métropole et
étudié chaque demande inscrite par les
habitants dans les dossiers de concertation
• Une enquête publique aura lieu en
2018 : Vous serez invités à 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 classées sur les
parcelles.
• Le PLU-H devrait être applicable fin
2018
Les principaux enjeux sont les suivants :
- Le développement du Hameau de la
Mairie et de Trèves Pâques en développant sa polarité commerciale, ce qui
passe par l’augmentation de l’offre de
stationnement,
- La préservation du Vieux Collonges,
structure historique patrimoniale,
- L’affirmation en corollaire de la protection de l’écrin naturel de la commune
et de son paysage exceptionnel et la
préservation des grandes propriétés et
demeures remarquables.

CONTRAT DE MIXITÉ SOCIALE
• La commune compte à ce jour 163
logements locatifs sociaux soit environ
10% du nombre de résidences principales,
• Une vingtaine de logements devrait être
livrée en 2017. Répartis sur l’ensemble
du territoire, ils apporteront du logement
accessible pour tous : jeunes, familles et
seniors…
• Nous avons recensé 106 demandes
locales de logements sociaux depuis
2014 à Collonges
• Objectif : atteindre 25% de logements
sociaux (Cadre national juridique de la
loi SRU pour répondre aux besoins en
logements diversifiés détaillés dans les
éditions précédentes).
• La signature du Contrat de mixité sociale
le 29 novembre 2016 par la commune,
avec l’Etat, la Métropole de Lyon et

plusieurs bailleurs sociaux a permis
d’expliquer à la Préfecture notre programme de développement progressif.
Ainsi, nous sommes parvenus à limiter
les pénalités financières pour manque de
logements sociaux et conserver notre
indépendance en matière de développement urbain.

LE DÉVELOPPEMENT DU HAMEAU
DE LA MAIRIE
• La commune a accepté l’offre des promoteurs Duval Développement & Edificio
et leur cédera ainsi une partie des deux
terrains situés de part et d’autre de l’allée
du Colombier.
• Le projet ambitieux mais d’une densité
raisonnable de ces promoteurs est de
développer un programme de mixité
sociale, destiné à être qualitatif, en conservant des vues sur le paysage et en utilisant des matériaux nobles. Il est prévu
la création d’un parking public et d’un
square pour les enfants.

10 6

demandes locales
de logements sociaux
depuis 2014
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DYNAMISME ET NOUVEAUTÉ À L’ASC BASKET
Cette saison, 174 joueurs et dirigeants
ont pratiqué leur sport favori au sein de
l’A.S.C.B. dont 56 % ont moins de 16 ans.
Chaque saison, le club est très sollicité
par des jeunes qui souhaitent pratiquer le
basket.
Après plusieurs années d’échec à quelques
points de la première place en division 1,
l’équipe 1 entraînée par Marc Nicolas
a terminé en tête et accède au niveau
régional !
Depuis juillet et pour les futures vacances
scolaires, le club met en place des stages
de basket pour les joueurs de 8 à 13 ans
et pour lesquels les entraîneurs se sont
formés.
Un club, aux côtés des joueurs et entraîneurs, c’est aussi :
• des parents qui accompagnent les jeunes
aux rencontres et participent à la vie extra
sportive, viennent aux manifestations ou
confectionnent des pâtisseries pour les
goûters d’après match

• des joueurs et des parents qui tiennent
les tables de marque. L’an prochain, la
feuille de marque se fera sur ordinateur
• des joueurs qui se forment à l’arbitrage
et à l’entrainement d’équipes
A l’occasion de l’assemblée générale
2017, le Comité du Rhône et la Ligue du
Lyonnais ont honoré le club et plusieurs
joueurs et dirigeants : Matthieu Magand,
Alain Maupas, Nicolas Meunier et Marc
Nicolas.
Alain Maupas pour l’ASC Basket

2015 : 70e anniversaire du club
2016 : Finale de la Coupe du
Rhône à Collonges
2017 : Le club bat son record
de licenciés et l’équipe fanion
accède au niveau régional.
13 Equipes dont 2 équipes
féminines ; 3 équipes Senior
masculin ; 1 équipe Junior masculin et des équipes de jeunes
de 6 ans à 17 ans.

HISTOIRE ET PATRIMOINE

LOUIS-ETIENNE BLANC
Louis-Etienne BLANC (1777-1854),
maire de Collonges du 27 mars 1848
au 28 août 1848.
Louis-Etienne Blanc fut sans doute le
plus atypique des premiers magistrats de
Collonges, cumulant le métier d’huissier
de justice à celui d’amuseur public, reconnu
des Lyonnais.
Son père, ouvrier passementier, le scolarise
à l’école des frères de la Doctrine chrétienne. Louis-Etienne dira souvent qu’il
avait appris l’orthographe sur les enseignes
et sur les cornets de tabac de sa grandmère ! En apprentissage chez un canut, il
se fait renvoyer de tous les ateliers : trop
étourdi et trop moqueur ! Effrayé par la
sévérité de son père, il fugue.

Il quitte le service en 1798 avec le grade
de tambour et parle l’espagnol, l’italien,
l’allemand sans compter les patois marseillais et languedocien. Il succède à son
oncle par alliance, huissier de Lyon et
consacre ses loisirs à sa passion pour le
théâtre mais la politique prend une large
part de son temps et de sa fortune.

En 1792, il s’enrôle à 15 ans, dans la légion des Allobroges. Mousse à Toulon, il
rencontre le lieutenant d’artillerie Bonaparte. Puis, sous ses ordres dans l’armée
de terre, il fait les campagnes d’Italie et
d’Allemagne.
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En 1848, il est proclamé maire provisoire
de Collonges, succédant au lieutenantcolonel Arnaudet. Avec énergie et autorité, il prouve qu’il est digne de tenir,
dans ces moments difficiles, les rênes de
l’administration municipale.
Ce sont surtout ses poèmes et histoires
(parfois grivoises) qui restent à la
postérité. Ses œuvres ont été réunies sous
le nom de « Canettes de Jirôme Roquet,
dit Tampia, ouvrié taffetaquié », avec la
devise : « Ma muse m’amuse ».
Extrait : « J’étais napprenti cheux le père
Bigalet, taffetaquié, rue de Bourdy, en
bas du Gorguilion. Sa fille, Josette Bernadine, travaillait à côté de moi, elle m’avait
montré d’abord ce que fallait faire su
mon mequié. Petit à petit, je sentis un
feu que me delavorait depuis la râtelle
jusqu’aux clapottons ; plus je l’arregardais, plus ça chauffait. »
Evelyne Clerc
Au Fil des Mémoires

VIE ASSOCIATIVE I VIE LOCALE I
VIE ASSOCIATIVE

LA DYNAMIQUE DES MUGUETS

La Dynamique des Muguets ouvre
une plage horaire supplémentaire pour
le futsal de loisirs.
Mardi et vendredi : 12h-14h
Dimanche : 17h-19h

MARCHE NORDIQUE :
Marcel Fayet et la Dynamique des
Muguets vous proposent une activité
“Marche Nordique”.
C’est une marche rapide, pratiquée
avec des bâtons, qui permet
d’améliorer la fréquence cardiaque,
la condition physique et la tonicité
musculaire. Elle développe aussi la
coordination des mouvements.
Marcel Fayet vous guidera
sur 2 séances hebdomadaires au choix :
- le lundi après-midi, de
14h à 16h
- le vendredi matin, de
9h30 à 11h

Crédit photo : François Boijoly - DR

CRÉNEAUX
SUPPLÉMENTAIRES FUTSAL :

NOUVEAU
MÉDECIN À
COLLONGES
Dr Christophe Blanc
Gynécologueobstétricien
4, place de la Tour
Tél. 04 74 01 54 06

Contact : 06 72 79 21 99 /
ladynamiquedesmuguets@gmail.com

PAROLE DE L’OPPOSITION
LISTE « POUR AGIR ET VIVRE
ENSEMBLE »
L’épisode caniculaire du mois de juin a mis
en évidence de graves dysfonctionnements
au sein de la médiathèque ou bien de la
crèche, avec des températures insupportables
pour le personnel et les enfants. Pourtant
cesbâtiments sont récents; alors à qui la
faute? A des économies excessives lorsde
la conclusion des marchés, à des erreurs de
conception, à des malfaçons…?
Nous ne le savons pas mais ces problèmes
sont révélateurs de la mauvaise utilisation
de l’argent public, notre argent en fait, en
France. Nous dépensons trop mais mal et
une rigueur de gestion mieux affirmée à
tous les niveaux de notre Etat est
indispensable. Mais ces considérations
comptables ne nousempêchent pas
d’espérer que les Collongeards ont passé un
été reposant etsont en bonne forme pour
cette rentrée.
Robert Peyssard,
Véronique Goudin-Léger,
Sébastien Donguy

LISTE « COLLONGES
INDÉPENDANTE
ET PARTICIPATIVE »
URBANISATION EXCESSIVE DANGER !
Divisions de terrains, politique urbanistique insuffisamment volontaire, moins de
logements aidés construits que de résidences principales. Moins de 25% c’est
insuffisant pour sortir de notre carence
préfectorale pénalisante. Les priorisations
sont ailleurs ,600 K€ pour couvrir 2 tennis
ALORS QUE +50% LICENCIÉS NON COLLONGEARDS ! ET POURTANT LA HAUSSE
DES FRAIS DE PERSONNEL précipite le
budget 2017 dans une spirale dépensière
peu maitrisée : RECUL AUTOFINANCEMENT
de -70%, HAUSSE DE NOTRE DETTE DE
+12% interdisant tout nouvel emprunt.
Cette situation a contraint la majorité à vendre le dernier terrain communal important,
nous privant de toute possibilité d’investissement collectif d’avenir, école…
mettant en péril le développement
inexorable de notre commune.
Patrick Joubert-Michel Guezet

LISTE « ARLETTE BAILLOT »
Cet été, nous avons du alerter Monsieur le
Maire sur l’inquiétante augmentation des
températures dans la Médiathèque et les
espaces réservés aux enfants.
Conçue avec des critères de confort et
d’économies d’énergie, la médiathèque se
révèle défaillante quant à son système de
ventilation.
Problème connu depuis plusieurs années,
une étude a été commandée avec résultats
en automne 2017… et chacun d’attendre
pendant 2 étés le résultat de cette étude
sans se soucier des effets néfastes de la
canicule sur les personnes.
Devant l’urgence de la situation, nous
avons demandé que les bâches extérieures
déjà commandées mais non posées depuis
janvier 2016 et des climatiseurs soient
installés au plus vite.
Après plusieurs mois d’immobilisme, le
nécessaire a été fait… en 48 heures.
Il faut s’en réjouir.
Arlette Baillot et Valérie Katzman
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AGENDA du 1er septembre au 15 décembre 2017
Dimanche 3 septembre
C’CLAIR : MARCHÉ AUX PLANTES

Mercredi 11 octobre
DON DU SANG

Samedi 9 septembre
MAIRIE : FORUM DES ASSOCIATIONS

Mercredi 18 octobre
MÉDIATHÈQUE : BÉBÉS LECTEURS

Dimanche 10 septembre
MAIRIE : MUSIQUE À TRÈVES PÂQUES

Vendredi 20 octobre
MAIRIE : RÉCIT DE VOYAGE

Samedi 16 et Dimanche 17 septembre
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Mardi 24 octobre
MÉDIATHÈQUE : ATELIER CRÉATIF

Dimanche 17 septembre
MAIRIE : RANDO’COLLONGES

Samedi 4 novembre
LANCEMENT DU COMPOSTAGE PIED D’IMMEUBLE
À TRÈVES PÂQUES

Vendredi 22 septembre
MAIRIE : CONFÉRENCE « COMMENT MIEUX GÉRER
SON STRESS ET CELUI DES AUTRES ? »

Mercredi 8 novembre
MÉDIATHÈQUE : CONTES DU MERCREDI

Dimanche 21 septembre
ECOLE JEANNE D’ARC : BROCANTE

Vendredi 10 novembre
MÉDIATHÈQUE : MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

Vendredi 29 septembre
MÉDIATHÈQUE : SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ

Commémoration 11 Novembre

Dimanche 1er octobre
DÉPART/ARRIVÉE RUN IN LYON
Mardi 3 octobre
MÉDIATHÈQUE : SOIRÉE RENTRÉE LITTÉRAIRE
Mercredi 4 octobre
MÉDIATHÈQUE : CONTES DU MERCREDI
Vendredi 6 octobre
MAIRIE : CONFÉRENCE « COMMENT DÉVELOPPER
UNE JUSTE CONFIANCE EN MOI, UNE JUSTE
CONFIANCE EN L’AUTRE ? »

Dimanche 12 novembre
MAIRIE : RANDO’COLLONGES
Vendredi 17 novembre
COMITÉ DES FÊTES : SOIRÉE BEAUJOLAIS NOUVEAU
Mercredi 22 novembre
MÉDIATHÈQUE : BÉBÉS LECTEURS
Vendredi 24 novembre
MAIRIE : LES CÉSARS DU SPORT
Samedi 2 décembre
ECOLE JEANNE D’ARC : MARCHÉ DE NOËL
AU FIL DES MÉMOIRES : PENSIONNAT JEANNE D’ARC

Samedi 7 octobre
PAROISSE : COLLECTE DE TEXTILES
COMITÉ DES FÊTES : FÊTE DE L’AUTOMNE

Vendredi 8 décembre
COMITÉ DES FÊTES ET COMMERÇANTS :
ANIMATIONS DU 8 DÉCEMBRE

Dimanche 8 octobre
ECOLE JEANNE D’ARC : BOURSE VÊTEMENTS
HIVER

Vendredi 15 décembre
MAIRIE : SPECTACLE DE NOËL

Du 10 au 13 octobre
MÉDIATHÈQUE : FESTIVAL JEUNESSE

Retrouvez l’agenda de la commune sur :
www.collongesaumontdor.fr
et le Collonges Express toutes les 3 semaines

CARNET D’ÉTAT CIVIL
BIENVENUE
Marceau Joassard .................... le 2 avril
Apolline Gautheron ................ le 17 avril
Héloïse Charles ...................... le 21 avril
Romain Lestoquoy .................. le 22 avril
Sarah Riou ............................ le 25 avril
Nino Breysse .......................... le 1er mai
Amir Mousslie .......................... le 7 mai
Axel Seremes .......................... le 11 mai
Victoria Joly ............................ le 19 mai
Raphaël Verguet Serrano .......... le 29 mai
Emmy Mauroy Charton ............ le 1er juin

FÉLICITATIONS
Stéphane Debonnel et
Laurence Bourrat .................... le 1er avril
William Masson et
Mélodie Roy............................ le 1er avril
Nicolas Zenou et

Marion Crozet.......................... le 13 mai
Patrick Ajzenberg et
Nofar Roth .............................. le 24 mai
Nicolas Sluys et
Charlotte Colliard ...................... le 3 juin

REGRETS
Didier Lagarde ......................le 28 mars
Fabien Haguet ..........................le 2 avril
Jean Augoyat ..........................le 16 avril
Roland Raux ..........................le 20 avril
Jean Lachaise ........................le 21 avril
André Morand ........................le 22 avril
Robert Goffoz ........................le 28 avril
Daniel Toutant ........................le 19 mai
Madeleine Rethoret,
née Perigault ..........................le 31 mai
Colette Rieu ............................le 11 juin

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
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

