
www.collongesaumontdor.fr 

DOSSIERS 
pages 6-7

Un Plan Climat
Communal pour

Collonges 

Pages 8-9
Informations

Urbanisme 

Bulletin municipal trimestriel de Collonges au Mont d’Or • n°8

SEPTEMBRE 2016

Collongeset



2 • N°8 • SEPTEMBRE 2016 • COLLONGES ET VOUS

EN IMAGES
Retrouvez plus de photos dans la rubrique “Reportages” sur collongesaumontdor.fr

Rando’Collonges 
les 10 avril et 5 juin 

Exposition Gaël Dod 
du 10 au 19 mai

La Boule Sportive
le 19 mai

L’Exposition des Artistes
et Créateurs
les 21 et 22 mai

Cinéma plein air
le 3 juin

Les 30 ans des Ateliers
de Collonges
le 3 juin

Musique à Trèves Pâques
le 4 juin

Rencontre dédicace Delphine
Bertholon le 22 juin

Bilan du CME le 29 juin
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25% EN 2025…
LA BARRE EST HAUTE !

C’est le taux de logements sociaux que toutes les communes de plus de  
3 500 habitants sont censées obtenir dans 8 ans et demi… Au dernier
décompte, nous étions à 7,33% de logements sociaux. Avec nos 164 logements
aujourd’hui, nous devrions arriver à un peu plus de 9%. Du fait de ce retard,
nous payons une amende annuelle de l’ordre de 85 000 € et, par le biais du
Préfet, l’Etat nous impose des objectifs triennaux. Le dernier n’ayant pas été
atteint, nous avons une majoration de notre amende annuelle, ce qui la porte à
plus de 112 000 €. L’objectif en cours, 41 logements pour la période 2014-
2016, devrait être atteint grâce au projet en vue allée du Colombier.

La signature le 20 juillet dernier du Contrat de Mixité Sociale avec le Préfet, la
Métropole et les opérateurs sociaux présents sur la commune dresse le tableau
de la situation actuelle et des efforts que notre Collonges doit faire pour la
période triennale 2017-2019 et les suivantes.

La loi SRU du 13 décembre 2000 avait déjà sonné l’alarme. La loi ALUR du
24 mars 2014 a renforcé les contraintes et le Gouvernement, par son instruction
du 30 juin 2015, a donné ordre aux Préfets de faire le nécessaire (prise de
contrôle de l’urbanisme à Charbonnières par exemple !). Une nouvelle loi en
projet (dénommée Egalité et Citoyenneté) va encore durcir la situation…

Comme vous le voyez, le vent souffle très fort ! Il est inutile de vouloir y résister
et nous ne pouvons que « tirer des bords » pour aller dans la direction offrant le
meilleur compromis entre les contraintes imposées par la puissance publique
et notre qualité de vie qu’il convient avant tout de préserver au maximum.

Notre Collonges est à un virage important de son développement avec les
contraintes évoquées, la révision du PLU (qui devient PLU-H pour Habitat),
les terrains qui vont s’ouvrir à l’urbanisation par la voie nouvelle (prolongation
du chemin des Ecoliers) et qui correspondent à une demande importante de
logements sur la Métropole (cf. page 9), la division des terrains par les
propriétaires voire les projets de démolition de maisons pour la construction de
logements collectifs ! Soyez sûrs que nous mettons tout en œuvre pour freiner
une urbanisation intensive et améliorer le cadre de vie (espaces verts
supplémentaires, application du Plan Climat Communal - cf. page 6, …).

Mais gérer ce développement urbain, c’est aussi préparer l’avenir de notre
village, la pérennité de ses commerces et de ses service publics, son attractivité
et le dynamisme de sa vie associative.

Dans ce contexte, la rentrée de septembre 2016 me permet d’aborder aussi
avec vous des nouveautés : les équipements supplémentaires installés au Parc
de la Jonchère (cf. page 4) et les animations de plus en plus nombreuses et de
haute qualité (spectacles, concerts, animations de la Médiathèque et du Comité
des Fêtes, etc.) que je vous invite à découvrir lors du Forum des Associations.
Je vous donne donc rendez-vous le samedi 3 septembre à la Salle des Sports
de 9h à 14h pour se rencontrer et échanger.

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

Directeur de publication : 
Alain Germain
Rédaction : Mairie de Collonges au Mont d’Or
Photo de couverture : © Mairie de Collonges
au Mont d’Or et Studiofly
Photos : Mairie de Collonges au Mont d’Or,
Associations de Collonges au Mont d’Or,
D. Boyer, A. F. Maupas, MC Vasque.
Maquette et réalisation : Micro 5 Lyon
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ACTUALITÉS

INSTALLATIONS POUR TOUS

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Nous vous rappelons que tout comme le préau du
Parc de la Jonchère, le mur d'entraînement du Tennis
situé le long des courts côté rue Pierre Pays ainsi que
le terrain extérieur de Basket devant la Salle des
Sports (fraîchement rénové et auquel ont été ajoutés
deux tracés de mini tennis) sont en libre accès à tous
les Collongeards.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

LE COMITÉ DE QUARTIER 2 
SE LANCE !   

LE FORUM DES ASSOCIATIONS 
SAMEDI 3 SEPTEMBRE 
Cette demi-journée est le rendez-vous agréable de la rentrée de sep-
tembre pour échanger entre bénévoles, adhérents et habitants.
C’est aussi le moment de vous inscrire pour une activité sportive,
 musicale ou culturelle ou pour découvrir de nouveaux centres d’in-
térêt. Un apéritif pour tous sera offert par la Municipalité vers 12h30.
Au stand Mairie, vous trouverez les informations sur vos Comités de
quartier. Les nouveaux habitants y seront également accueillis toute
la matinée avant de rencontrer le Maire vers 12h.
Evènement au stand Histoire et Patrimoine - Au Fil des Mémoires,
avec la sortie du livre « Collonges en Clair-Obscur, le Val de Saône
face à la guerre de 1939-1945 - Scènes de vie peu ordinaires, d’une
période... peu  ordinaire », recueil de témoignages de collongeards
et d’autres personnes pendant ces années. Ecrit par Jacques Gautier,
ce livre est sorti fin août. 

CADRE DE VIE
NOUVEAU AU PARC 
DE LA JONCHÈRE ! 

Le site internet communal vous propose une
présentation illustrée et détaillée de l’Arboretum
du Parc de la Jonchère.
Venez découvrir la diversité des arbres présents
dans le parc et ses alentours, leurs noms,
leurs âges ainsi que le détail de leurs feuilles.
Une idée originale pour une balade instructive
et pédagogique.

Des jeux pour enfants ont été installés (bascule,
toboggan, etc.) ; des tables de ping pong et de
pique-nique également pour le plaisir de tous.

Le Parc de la Jonchère est localisé sur les quais
de Saône. Rendez-vous sur place ou sur 
collongesaumontdor.fr :
rubrique « Le Parc de la Jonchère ».

Depuis juin 2015, les Comités de quartier regroupent les habitants de la
 commune pour débattre et échanger sur des sujets de proximité mais aussi
pour créer des liens. 
Les Comités de quartier recueillent les besoins, les idées et les proposi-
tions des habitants et les transmettent à la Mairie afin qu’ils soient
étudiés. L’objectif est d’améliorer la vie quotidienne. La Mairie n’interfère
pas dans la gestion des Comités ni auprès des référents. Ceux-ci ont été
élus librement par les habitants et s’engagent simplement à animer le
comité et représenter ses habitants en signant une charte communale. 
Les quartiers «Hauts de Collonges», «La Plage» et «Le Sud» fonction-
nent depuis juin 2015 avec leurs référents. Le quartier «Centre Bourg»
s’est tout juste lancé le 7 juillet dernier et vient d’élire ses 2 référents.
Pour tout contact, laissez votre adresse e-mail aux référents et ils vous
 recontacteront :

Hauts de Collonges  
Alexis Defarge : adefarge@neuf.fr
Catherine Sozzi :
impactimmo@hotmail.fr

Centre Bourg-Mairie  
Bernard Bettin :
06 10 94 39 35
Sylvie Fresneau

La Plage  
Benoît Van Hille : 
referents3collonges@gmail.com
Céline Camara : 
referents3collonges@gmail.com
Le Sud : Jacques Gautier : 
jgautier190@free.fr
Françoise Rivière :
dojyfran@hotmail.fr



L’action de participation au financement du
permis de conduire des jeunes collongeards de
18 à 25 ans se poursuit. Ce sont ainsi 5
jeunes qui, en contrepartie d’un travail d’in-
térêt collectif, ont pu être aidés par ce
dispositif mis en place par le CCAS. Pour la

Mairie, ils ont participé à l’encadrement du
Conseil Municipal des Enfants, aux actions de
la Médiathèque, à l’actualisation du Plan Com-
munal de Sauvegarde et aux travaux du
Patrimoine (inventaires photographiques et
retranscriptions écrites des interviews d’an-
ciens collongeards). Ils ont aussi aidé les
associations de la commune dans leurs acti -
vités ou l’organisation de manifestations
(Comité des Fêtes, associations des écoles et
Ateliers de Collonges).  
Nous avons eu de très bons retours sur leur
implication, leur sérieux et leur dynamisme. A
ce jour, l’un des jeunes a passé son permis
avec succès et nous souhaitons bonne chance
à tous les autres.

JEUNESSE

CINQ JEUNES VOLONTAIRES 
SUR LA BONNE VOIE
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EVÈNEMENT

L’EXPOSITION DES ARTISTES ET CRÉATEURS
Le week-end du 21 et 22 mai 2016, l’église, les cours, les jardins et les ruelles du Vieux Collonges étaient à la fête, pavoisant
aux couleurs des œuvres créées par les artistes et les créateurs pour l’Exposition attendue chaque année.

Entre soleil et pluie, les visiteurs ont
pu découvrir le travail de notre invité
d’honneur Eric Roux-Fontaine ainsi
que l’univers de nombreux artistes.
Pour cette édition 2016, les petits
comme les grands ont participé au

Prix du Public en votant pour leur
œuvre coup de cœur, moment
d’échanges et de partage entre tous. 
Nous félicitons les lauréats du Prix
du Public : Lila Bettin, Danielle
Aquilino, Véronique Tignon-Cellier,

Geneviève Vernier et Margaux Faline.
Vous avez aimé cette édition ? 
Nous vous donnons rendez-vous
 l’année prochaine, les 20 et 21 mai,
pour découvrir d’autres talents !

DEUX
NOUVEAUX
MÉDECINS
GÉNÉRALISTES
À COLLONGES 

Docteur 
Pierre-Yves LAGNIER
3, avenue du Général
de Gaulle
07 78 46 21 47

Docteur 
Pierre Etienne DEAU
1, rue Pierre Termier
04 37 50 30 50



6 • N°8 • SEPTEMBRE 2016 • COLLONGES ET VOUS

Adjoint au Développement Durable
et aux Travaux depuis octobre
2015, Eric Madigou a souhaité

 redonner de l’impulsion à cet engage-
ment. En collaboration avec les équipes
de la Mairie et notamment avec la
chargée de mission Claire Trivier, il a
proposé au Maire et à la Commission
Développement Durable et Travaux la
mise en place d’un Plan Climat Commu-
nal (PCC), déclinaison du Plan Climat
Energie Territoire de la Métropole de
Lyon (PCET). Après un travail approfondi
sur le plan d’actions 2016-2018, le
Plan Climat Communal a été approuvé
à l’unanimité du Conseil Municipal le
6 juin 2016.

Ce Plan Climat Communal permet à la
Municipalité de prioriser ses actions, en
lien avec la Métropole de Lyon et l’Agence

Locale de l’Energie afin de soutenir les
objectifs suivants : 

• Garantir l’application d’une politique
de Développement Durable transverse
notamment dans les domaines des
Travaux, de l’Urbanisme et du Cadre
de vie

• Etre impliqué dans les initiatives de la
Métropole sur notre territoire

• Suivre de près les dossiers structurants
pour la commune : dépollution de la
zone industrielle, développement de la
zone d’agriculture périurbaine de
Charézieux

• Encourager la participation citoyenne
notamment en lien avec les écoles

UN PLAN CLIMAT
POUR

DÉPOLLUTION DE L’ANCIENNE 
ZONE INDUSTRIELLE :  
le calendrier prévisionnel 

• Mars/Avril 2016 : investigations
complémentaires jardins et air
ambiant sur un échantillon de
propriétés de riverains (environ 1/4)

• Été 2016 : même campagne pour avoir
des mesures dans différentes
conditions

• Résultats en Septembre 2016 :
- Dimensionner les travaux et définir
les zones à dépolluer en priorité
- Rédiger le cahier des charges pour
l’appel d’offres des entreprises à
sélectionner pour les travaux

• Octobre/Novembre 2016 :
réunion publique pour expliquer le
chantier

• Mi 2017 : démarrage des travaux

Plus d’infos sur : collongesaumontdor.fr
rubrique « Economie »

L’AGENDA 21 DE LA COMMUNE ÉVOLUE VERS UN PLAN CLIMAT
COMMUNAL POUR COLLONGES, DANS LA CONTINUITÉ DES ACTIONS
MENÉES PAR LA MUNICIPALITÉ DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES.  

DOSSIER 1



ÉLÉMENTS PHARES DU PLAN
D’ACTIONS 2016 - 2018 

Construire de nouveaux bâtiments 
très performants
Les nouvelles constructions sous maîtrise
d’ouvrage des collectivités territoriales
doivent faire preuve d’exemplarité
 énergétique et environnementale (loi
2015-992 relative à la transition
 énergétique pour la croissance verte).
Projet : Maison des associations au
Hameau de la Mairie

Rénover et réaliser 
des économies d’énergie 
La municipalité veille à ce que les réno-
vations de ses bâtiments fassent preuve
d’exemplarité énergétique et environ-
nementale.
Actions en cours : rénovation de l’Agence

Postale Communale et des bureaux de la
Police Municipale, rénovation du toit de
la Mairie, suivi et optimisation des con-
sommations d’énergie avec le Conseil en
Energie Partagé du SIGERLy

Agir sur les comportements de mobilité 
et favoriser le report modal
Projet : Ajout  de places de parking et de
bornes de covoiturage à la gare TER de
Collonges/Fontaines

Citoyens en actions
Actions en cours : Campagne Stop Pub,
subvention aux composteurs indivi-
duels, communication sur le programme
Ecorénov’, Covoiturage et AutoHop.

COMMUNAL 
COLLONGES
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Le 12 mai dernier, la commune de
Collonges au Mont d’Or a été
distinguée par les Prix Energies
Citoyennes pour sa vision stratégique,
ses initiatives et ses actions en
faveur de la transition énergétique.
Une récompense pour le travail
mené depuis de nombreuses
années ; un encoura gement pour
le Plan Climat Communal et les
actions à venir.

ECONOMIES
D’ÉNERGIES 
SUR LES BÂTIMENTS  
La commune travaille avec le
SIGERLy, (Syndicat Intercommunal
de Gestion des Energies de la Région
Lyonnaise), via le Conseil Energie
Partagé depuis 2010, pour suivre de
près les installations des bâtiments
municipaux (chaudières, brûleurs,
eau chaude sanitaire, etc.)

A noter : entre 2013 et 2014,
la consommation énergétique réelle
de la commune a diminué de 21%.
En corrigeant ces informations de la
rigueur climatique cela représente
une économie de 10% cette année-
là (-28% de CO2). Les efforts se
poursuivent.

MWh corrigés du climat :
2015/2010 : -14,67%
2015/2014 : -2,5%
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La révision du PLU-H vise à définir les règles
d’usage des sols sur l’ensemble du territoire
de la Métropole à partir des grands objectifs
de développement économique, d’habitat et
d’environnement.
Au-delà des règles d’urbanisme, le PLU-H
précisera les objectifs de la collectivité en
matière d’habitat et les actions à mettre en
œuvre pour répondre aux besoins en loge-
ments de tous les habitants actuels et futurs. 
Le PLU-H est élaboré à l’initiative et sous la
responsabilité de la Métropole de Lyon, en
concertation avec les communes qui la com-
posent : c’est un PLU-H intercommunal.

COMMENT S’EXPRIMER ?
Vous pouvez exprimer vos requêtes et donner
votre avis sur la révision du PLU-H en utilisant
les moyens suivants :
• Les cahiers de concertation mis à disposi-
tion au siège de la Métropole de Lyon et à la
Mairie de Collonges
• Les courriers électroniques via l’espace par-
ticiper/s’exprimer du site http://www.grand-
lyon.com/mavilleavenir
• Les courriers postaux à l’adresse suivante :
Métropole de Lyon – Délégation au Développe-
ment Urbain et au Cadre de Vie – Direction de
la planification et des politiques d’aggloméra-
tion (Service territoires et planification) 20, rue
du Lac – CS 33569 – 69505 Lyon Cedex 03

Le Maire, l’adjoint à l’Urbanisme, les élus et
agents référents travaillent conjointement
avec les services de la Métropole à l’élabora-
tion du PLU-H à l’échelle communale.
L’équipe s’attache à étudier chaque demande
inscrite dans le cahier de concertation com-
munale. L’objectif de la révision, à moyen et
long terme est de :
• Maîtriser le développement du Hameau de
la Mairie, centre-bourg administratif
• Conforter le centre de Trèves Pâques et sa
polarité commerciale
• Préserver le Vieux Collonges, structure his-
torique patrimoniale
• Affirmer en corollaire la protection de l’écrin
naturel de la commune et de son paysage ex-
ceptionnel (association patrimoines bâtis et
végétalisés)
• Préserver la balme, arrière-plan végétalisé
de la rue Clémenceau, patrimoine naturel et
ligne de force du paysage communal
• Veiller à la préservation des grandes pro-
priétés et demeures patrimoniales
• Conforter la zone d’activité des Sablières en
permettant son évolution et une bonne inser-
tion paysagère

L’arrêt du projet du PLU-H est prévu pour la
fin de l’année 2016, l’enquête publique aura
lieu en 2017 pour une application début
2018.

RÉVISION DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME HABITAT (PLUH) 

DOSSIER 2

Depuis le 10 mai 2016,
la Métropole de Lyon a
mis à disposition du
public le dossier de
concertation à l’échelle
communale, complétant
le dossier déjà disponible
relatif à la révision du
Plan Local d’Urbanisme
et d’Habitat (PLU-H).

Le PLU-H est l’outil juridique qui
réglemente le droit des sols. Il
intègre pour la première fois la
politique de l’habitat (Plan Local
de l’Urbanisme et de l’Habitat).

LE DOSSIER DE 
CONCERTATION DU PLU-H
Le dossier de concertation de la
révision du PLU-H se décline en
trois échelles territoriales :
• 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 dossier de concertation à
l’échelle communale,
actuellement disponible,
explicite et développe les
grandes orientations du projet
de territoire de chaque
commune.
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QUEL CONTEXTE ?
• Collonges au Mont d’Or fait partie de la
Métropole de Lyon, un territoire très
dynamique :
- 1ère agglomération industrielle de France

après l’Ile de France
- 1 million d’emplois dans l’aire urbaine
dont 500 000 sur la Métropole

- + 125 000 habitants en 13 ans
- Il s’est construit 9300 logements par an

entre 2008 et 2014 et le rythme devrait
être de 8500 logements par an dont
4000 à 4500 logements sociaux
jusqu’en 2030

Ce développement urbain doit être partagé
par l’ensemble de la Métropole et donc
à l’échelle communale également.
• De plus, un cadre juridique strict
s’impose à nous : le seuil de 25% de
logements locatifs sociaux pour 2025
défini en 2013, renforcé en 2014
par des sanctions financières et par une
surveillance et une prise de contrôle
possible du Préfet comme à
Charbonnières, Chazay ou Charly 
(cf. Collonges et Vous Janvier 2016)
en cas de non respect. 

QUELS ACTEURS ?
• Les promoteurs ou bailleurs sociaux qui
recherchent des terrains à construire.
• Les habitants qui vendent leurs terrains
à des particuliers ou à des promoteurs.
• La commune qui peut vendre des
terrains lui appartenant pour concevoir
des projets en lien avec des opérateurs.

LES PROJETS SUR 
DES TERRAINS PRIVÉS
Des promoteurs ou des particuliers
demandent régulièrement à rencontrer les
élus de la commune pour présenter leurs
projets (phase de définition). Cette
présentation n’est pas obligatoire et
contient surtout des schémas et des
intentions de projets qui « tombent
souvent à l’eau » (non-conformité au
règlement du PLU, projet non adapté au
cadre de vie, projet trop coûteux, manque
de superficie, accès difficiles, etc.). En
effet, sur le nombre de projets présentés,
seule une petite partie se traduit
finalement en plans pour demande de
permis de construire. Ceux-ci sont ensuite
instruits par la Métropole de Lyon qui
transmet ses conclusions au Maire pour
accord ou refus de la demande.

COMMUNICATION 
• La commune doit afficher le permis de
construire en mairie.
• Le demandeur du permis de construire
doit afficher son autorisation de manière
bien visible sur le terrain du projet.

LES REFUS AUX DEMANDES
DE PERMIS DE CONSTRUIRE 
Refuser un permis de construire alors qu’il
est conforme au règlement du PLU laisse
la possibilité au porteur du projet
d’assigner la commune au tribunal
administratif. Cela entraîne :
• le blocage de la vente du terrain de nos
habitants durant la période d’instruction
du contentieux (2 à 3 ans),

• des indemnités à verser par la commune
au porteur de projet en cas de perte du
procès,
• dans le cas d’un projet de logements
sociaux : un retard sur les objectifs fixés de
construction, des sanctions alourdies, la
possibilité au Préfet de prendre le contrôle
et construire au maximum sur la commune. 

TROIS PROJETS IMMOBILIERS 
À VENIR
• AU HAMEAU DE LA MAIRIE
réflexion en cours, menée par la
commune avec un aménageur, sur des
terrains appartenant à la commune et
situés de part et d’autre de l’allée du
Colombier pour définir un programme
de logements sociaux dans le cadre d’une
mixité sociale. La Municipalité proposera
une réunion publique de présentation à ce
sujet au 2e semestre pour les riverains.

• CHEMIN DE ROCHEBOZON
projet porté par le promoteur Fornas,
sur un tènement privé, de 17 logements
sociaux. La demande de permis de
construire a été déposée et l’instruction
est en en cours. Sur la recommandation
de la mairie, le promoteur a organisé
une concertation.

• QUAI ILLHAEUSERN 
projet porté par IRA 3F, sur un tènement
privé, de 17 logements sociaux. La
demande de permis de construire a été
déposée et l’instruction est en cours. La
Mairie a recommandé au porteur du projet
une meilleure intégration paysagère.

LES BESOINS EN LOGEMENTS 

*Si le dossier est complet et est conforme au règlement du PLU. 

COMMENT SE DÉROULE UN PROJET DE CONSTRUCTION ? 

LE PORTEUR DU PROJET MAIRIE ET MÉTROPOLE DE LYON TIERS PORTEUR 
DU PROJET

Durée libre 
et aléatoire

Action Action ActionDurée de  
2 mois*

Durée de  
2 à 3 mois

Avant 
3 ans

Définition
du projet

Plans du
projet pour
déposer le
permis de
construire

Dépôt du
permis de
construire

Instruction
du permis de

construire

Refus ou accord du
permis de construire

puis publicité du Permis
de construire par

affichage

Période de
recours des

tiers (2 mois)
et retrait

administratif
(3 mois) 

Lancement
des travaux
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Une nouvelle équipe vous accueille dès à présent
aux Arts Martiaux de Collonges.
Notre association a pour but la pratique des Arts
Martiaux dans le respect de soi et d’autrui avec
près de 200 adhérents.
Laurence David rejoint l’équipe des AMC en tant
que professeur de Judo. Pierre Blanc l’a sélection-
née pour lui succéder après son départ à la re-
traite. Ceinture noire 2e Dan de Judo, elle prépare
son 3e Dan qu’elle présentera fin 2017. Sélection-
née plusieurs fois aux Championnats de France,
elle a été également Internationale Universitaire.

Dominique Gallo maîtrise
à la fois la technique et le
combat qu’il transmet à
ses élèves depuis plus de
15 ans au sein des AMC.
Ceinture noire 6e Dan, ex-
international de Karaté,
plusieurs fois Champion
de France et demi-finaliste
des Championnats du
Monde en 1990.
Les entraînements s’effectuent dans un esprit
convivial dès l’âge de 4 ans.
Retrouvez tous nos horaires sur notre site internet:
www.arts-martiaux-collonges.com
Nous sélectionnons rigoureusement les compéti-
tions auxquelles les adhérents pourront par-
ticiper. Le sérieux des cours va de pair avec leur
côté ludique et l’envie de jouer. La participation
de tous fédère notre association.

Contact :
Serge Torres, 06 88 18 27 04
aiserge@hotmail.fr

Le Comité des Fêtes est une associa-
tion active à Collonges au Mont d’Or
depuis près de 50 ans. Avec l’appui
d’une vingtaine de membres dyna -
miques et investis, nous orga nisons
des manifestations variées qui visent
tous les publics. Nous nous occu -
pons également de l’achat de
matériel, mis à disposition des asso-
ciations collongeardes.
Notre bureau s’est élargi à 5 mem-
bres en mars 2016 : Laure Cuer
(Présidente), Christine Perrot (Vice-
Présidente), Alice Proust (Secré-
taire), Marie-Jo Navarro (Trésorière)
et Bruno Knittel (Trésorier-Adjoint).
Présents au Forum des Associations,
nous serons ravis d’échanger autour
de nos activités et de vous présenter
notre équipe que vous souhaiterez
peut-être rejoindre ! 
Toutes les bonnes volontés désireuses
de s’investir pour animer Collonges
sont les bienvenues !

Nos prochaines manifestations :
• Fête de l’Automne, le 1er octobre

2016 de 14h à 17h au Parc de la
Jonchère. Activités et récompenses
automnales pour les enfants.

• Soirée Beaujolais Nouveau, le ven-
dredi 18 novembre 2016 à partir
de 19h à la salle des Fêtes. Repas
beaujolais et dégustation de Vin
nouveau.

• Animation du 8 décembre à Trèves
Pâques à partir de 17h. Anima-
tions et jeux pour enfants, buvette.

• Fête du Printemps, le 2 avril 2017
de 10h à 12h, au Parc de la
Jonchère. Grande chasse aux œufs
et activités  diverses pour enfants.

• Rallye pédestre, le 1er mai 2017 à
partir de 13h30, une balade dans
Collonges animée par des jeux et
des questions de culture générale.

A bientôt de se rencontrer dans
 Collonges !

VIE ASSOCIATIVE

LES ARTS MARTIAUX DE COLLONGES 

VIE ASSOCIATIVE 

LE COMITÉ DES FÊTES 

Contact :
Laure Cuer 06 27 15 14 28

comitedesfetescollonges@yahoo.com



EN APARTÉ

La première édition du Printemps des
Cimetières s’est déroulée le dimanche 22
mai dernier. Malgré la pluie, les visiteurs
(qu’il est nécessaire de remercier) sont
venus nombreux pour découvrir les riches -
ses insoupçonnées de notre cimetière.
Des collongeards pour la plupart, bien
sûr, avec la présence appréciée de Mon-
sieur le Maire, mais aussi des habitants
venus des communes voisines !

Cette réussite ne doit rien au hasard : jouant
le rôle de guides le temps d’un après-midi,
Evelyne Clerc et Myrtille Myard, du Groupe
Histoire et Patrimoine de Collonges, ont en-
chaîné trois visites guidées avec un enthou-
siasme communicatif et ont fourni un
travail remarquable, chacune dans des do-
maines de compétences complémentaires.
Evelyne Clerc mettant l’accent sur le patri-
moine historique du cimetière, tandis que

Myrtille Myard nous éclairait sur la symbol-
ique des ornementations. 
Au cours de la visite, nous avons pu en
apprendre davantage sur des personnages
célèbres, notamment :
• Le Lieutenant-Colonel de Cavalerie
Jean-Pierre Arnaudet, Hussard de la Mort
sous Napoléon puis Maire de Collonges,
• La famille Penin-Poncet, médailleurs
depuis quatre générations,
• La famille Lecot, avec François (coureur
automobile et pilote d’essai) et son fils
René (journaliste et pilote de chasse).

Pour mener à bien cet évènement, les
membres du Groupe Histoire et Patrimoine
(piloté par Dominic Boyer) ont  travaillé en
partenariat avec l’Association Patrimoine
Aurhalpin, organisateur de l’édition à
l’échelle régionale. Collonges s’est aussi
associé à Saint Cyr au Mont d’Or et à
Fontaines sur Saône. Une prochaine édi-
tion est déjà en préparation. Saint Cyr au
Mont d’Or et Fontaines sur Saône prépar-
ent également de prochai nes visites.

HISTOIRE ET PATRIMOINE

LE PRINTEMPS DES CIMETIÈRES À COLLONGES 

LISTE « POUR AGIR ET VIVRE
ENSEMBLE » 
Au programme dernièrement, l’urbanisme,
avec l’élaboration du PLU établi par la
Métropole, projets de constructions nou-
velles… Certes, notre déficit de logements
sociaux nous impose de nous adapter
mais cette urbanisation accrue ne doit pas
se faire démesurément, sans une réelle
 vision urbanistique à moyen/long terme
intégrant les problèmes de circulation, de
transports en commun et de station-
nement. Prônons une vraie politique en
matière d’habitat et d’espaces verts et une
concertation avec les citoyens et les mem-
bres de l’opposition ! Nous veillerons donc
à ce que la qualité de vie des Collongeards
soit préservée dans ce contexte, tout en ne
nous arcboutant pas sur une attitude
frileuse et passéiste. Merci à la majorité
d’avoir pris en compte nos propositions sur
les tarifs de la cantine. 

Robert Peyssard, 
Véronique Goudin-Léger, 

Sébastien Donguy

LISTE « COLLONGES
INDÉPENDANTE ET
PARTICIPATIVE »
Collonges très en retard en logements so-
ciaux n’a d’autre choix que de combler
rapidement son déficit. Selon la Loi ils
 devraient représenter en 2025, 25 % des
résidences principales.
Au 01.01 nous n’en comptabilisions que
7.33%. Depuis, les projets fleurissent, ce
qui est un bien pour nos pénalités mais
c’est un séisme pour notre cadre de vie. Le
bétonnage annoncé s’y révèle excessif,
sans espace végétalisé. Les vendeurs
vendent cher leur terrain, même quand
c’est la commune (hameau- mairie) et les
promoteurs doivent rentabiliser. Résultat :
La densification collective est à son
 maximum.
Collonges Indépendante et Participative a
alerté la Municipalité des conséquences
de son laxisme, pour créer des logements
de façon raisonnée et éviter que Collonges
ne devienne une cité de béton.   

Patrick Joubert et Eric Fuger

LISTE « ARLETTE BAILLOT »  
Les projets d’urbanisation de Collonges
voient le jour…
Pour respecter la loi, la municipalité a
l’obligation de consacrer 25 % des loge-
ments de la commune à des logements so-
ciaux.
Cependant, comme nous l’avons évoqué
lors de notre campagne municipale de
2014 et de nos interventions lors des réu-
nions municipales de ce mandat, il nous
paraît important de veiller :
- à ce que les enjeux patrimoniaux (bâtis
et naturels) soient plus que jamais
préservés,
- à ne pas accepter (lorsque la ville de
 Collonges est propriétaire des terrains
comme pour le projet du Hameau de la
Mairie) de concevoir des immeubles com-
prenant de trop nombreux appartements
(en sus des logements sociaux obliga-
toires) entrainant, de ce fait, la construc-
tion d’infrastructures coûteuses pour
accueillir la nouvelle population.

Arlette Baillot et Valérie Katzman

PAROLE DE L’OPPOSITION
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AGENDA Du 1er septembre au 15 novembre 2016

SEPTEMBRE
Jeudi 1er septembre
RENTRÉE SCOLAIRE

Samedi 3 septembre
FORUM DES ASSOCIATIONS

Dimanche 4 septembre
MARCHÉ AUX PLANTES - C’CLAIR

Dimache 11 septembre
MUSIQUE À TRÈVES PÂQUES
Report au 18/09 en cas de pluie

Mardis 13, 20 et 27 septembre
ATELIERS SOPHROLOGIE

Jeudi 15 septembre
RÉUNION QUARTIER HAUTS DE COLLONGES

Vendredi 16 septembre
DON DU SANG

Samedi 17 septembre
BOURSE AUX LIVRES

Samedi 17 et Dimanche 18 septembre
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
VIEILLE ÉGLISE ET CHEMIN DE L’EAU

Dimanche 25 septembre
BROCANTE – VIDE GRENIER 
OGEC JEANNE D’ARC

Mardi 27 septembre – Samedi 1er octobre
EXPOSITION GIL – MÉDIATHÈQUE

OCTOBRE
Samedi 1er octobre
FÊTE DE L’AUTOMNE - COMITÉ DES FÊTES

Mercredi 5 octobre
CONTES MÉDIATHÈQUE

Vendredi 7 octobre 
RÉCIT DE VOYAGE 

Samedi 8 octobre
COLLECTE DE VÊTEMENTS 
PAROISSE

Dimanche 9 octobre
3e RANDO’COLLONGES

Dimanche 9 au vendredi 14 octobre
BOURSE VÊTEMENTS 
ECOLE JEANNE D’ARC

Samedi 15 octobre
DÉDICACE JACQUES GAUTIER

Dimanche 16 octobre
THÉ DANSANT 
CHANTEUR MARCO BALSAMO

Jeudi 27 octobre
ATELIER HALLOWEEN

NOVEMBRE
Mercredi 2 novembre
CONTES MÉDIATHÈQUE

Vendredi 4 et samedi 5 novembre 
FESTIVAL HUMOUR

Vendredi 11 Novembre
CÉRÉMONIE

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

INFOS PRATIQUES

CARNET D’ÉTAT CIVIL du 15 mars au 15 juin 2016

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

www.collongesaumontdor.fr 

BIENVENUE
Rose Guit  … … … … … … …le 30 mars
Ella Gibert  … … … … … … …le 1er avril
Lilouan Cinausero  … … … …le 15 avril
Olympe Depont  … … … … …le 26 avril
Pierre-Louis Machabert  … …le 27 avril
Raphaëlle Solla Dauvergne  … …le 4 mai
Martin Pejoan  … … … … … …le 10 mai
Romane Mattelin  … … … … …le 12 mai
Naëlle Capievic  … … … … …le 18 mai
Ylona Capievic … … … … … …le 18 mai
Auguste Colin  … … … … … …le 24 mai
César Da Silva  … … … … … …le 24 mai
Camille Denizot De Macedo  …le 25 mai
Suzanne Cipriani  … … … … …le 5 juin
Milo Valette  … … … … … …le 12 juin
Thïa Mounoussamy  … … … …le 14 juin

FÉLICITATIONS
Amr Ibrahim et Audrey Picard  …le 26 mars
Philippe Ville et Sylvie Cravedi  …le 23 avril

Thomas Lonjaret et
Lucie Thiébaut  … … … … … …le 30 avril
Jean-Claude Achard et
Françoise Bourré  … … … … … …le 7 mai
Samuel Nicolas et
Christelle Bocher  … … … … … le 28 mai
Christian Di Martino et
Véronique Fernandez  … … … …le 11 juin
Nicolas Gautheron et
Anne-Claire Lesage … … … … …le 11 juin

REGRETS
Jacques Tessier  … … … … …le 20 mars
Pierre Vernadet  … … … … …le 20 mars
André Clavier  … … … … … … …le 4 avril
Jacque Blain  … … … … … …le 13 avril
Georgette Dupupet, née Cuzin  …le 17 avril
Patrick Muller  … … … … … … …le 4 mai
Annie Clop  … … … … … … …le 28 mai
Paul Chorrier-Collet … … … … …le 28 mai
Andrée Lorin, née Robert  … … …le 7 juin


