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EN IMAGES

Commémoration de la Victoire 
du 8 mai 1945 - le 8 mai

Les élus du Conseil Municipal
visitent les sites communaux -
le 24 mai 

Fête de l’École publique, 
organisée par le Sou des
Ecoles - le 27 juin

Fête de l’Ecole Jeanne d’Arc -
le 21 juin

Le Ski Nautique Club de
 Collonges fête ses 40 ans - 
le 5 juillet
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Avec 45,72 %, les électeurs de Collonges nous ont
largement fait confiance et je les en remercie très
sincèrement. Cela nous permet de mettre en application
le programme que nous avions décliné lors de la campagne
électorale.

La politique communale implique que je sois accom pagnée par des élus (20 de
la majorité), dont les 8 adjoints qui ont en charge une commission, mais aussi les
organismes «satellites» en lien avec leur délégation. Bien évidemment un adjoint
(748 € par mois) ne pourra jamais être comparé à un agent salarié.

Depuis que je suis élue maire de notre belle commune, j’ai tenu à pratiquer la
transparence, l’échange et la communication.
Ce fut le cas lors de la soirée de rencontre de l’ensemble du personnel communal
avec les élus présents et également lors de la visite des sites communaux. J’ai eu
plaisir à constater que certains élus de l’opposition se sont mobilisés aux côtés de
la majorité pour ces événements.

La mise en place de la réforme des rythmes scolaires nous a particulièrement
mobilisés. Elle impliquera notamment de gérer les inscriptions des 330 élèves de
l’Ecole publique aux temps d’activités périscolaires, le suivi des intervenants, les
facturations et règlements des familles. Nous avons donc voté le passage du mi-
temps d’un agent communal à un temps complet pour toutes ces opérations
récurrentes mais aussi pour la constitution et l’animation du nouveau Conseil
Municipal des Enfants ou encore pour le recensement de la population prévu début
2015.

D’autre part, nous mettons en place le « pôle Jeunesse » qui répondra aux attentes
de nos jeunes désireux de partager des projets et des moments d’échanges
conviviaux. 
Evidemment, dès qu’une telle action doit se réaliser, cela implique un travail de
recherche et de concrétisation qui engendre un suivi administratif. 
C’est pourquoi une embauche a été votée pour ce pôle Jeunesse à construire de
A à Z. La personne recrutée aura également en charge le pôle Culture en liaison
avec l’adjointe. Enfin, elle assurera le rôle de chef de cabinet aux côtés du maire,
poste de confiance indispensable.

Pour l’anecdote, je précise que durant les 23 premiers jours de mon mandat, j’ai
reçu 63 rendez-vous et j’ai assisté à 23 réunions. C’est avec plaisir que je
continuerai à être disponible.
Sachez, chers habitants de Collonges, que je suis consciente des responsabilités
qui m’incombent et, qu’accompagnée d’élus responsables, je serai garante de la
bonne santé des finances communales. 

Collonges et
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ACTUALITÉS

Les décrets Peillon et Hamon (24 jan-
vier 2013 et 7 mai 2014) réforment
l’orga nisation du temps scolaire dans
les écoles maternelles et élémentaires.
Partant du principe que l’enfant apprend
mieux si on respecte ses rythmes
 naturels d’apprentissage et de repos,
ces décrets stipulent de conserver les
24 heures d’enseignement hebdomadaire
mais de les répartir sur 4,5 jours dont
le mercredi matin. Après des journées
d’enseignement plus courtes, des
Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
prennent le relais. Ils doivent être
 organisés et pris en charge par la
 commune.
Ce dossier est compliqué car la mise
en place de nouveaux horaires boule-
verse l’organisation et le fonctionnement
des écoles, des familles et des services
de la commune. 
Nous avons tenu à écouter les différentes
parties en rencontrant à plusieurs
reprises les représentants du corps
 enseignant et des parents d’élèves
ainsi que l’inspectrice d’Académie. Et,
suite à cette concertation, lors du
 conseil municipal du  16 Juin dernier,
la nouvelle organisation des rythmes
scolaires a été votée. Les TAP ont été

arrêtés sur deux jours : le mardi et le
vendredi de 15h à 16h30.
Ainsi, le lundi et le jeudi, les temps
d’enseignement, de garderie ou d’étude
sont inchangés. Le mercredi, l’école
aura lieu de 8h30 à 11h30, sans
 restaurant scolaire. Le mardi et le
 vendredi, à  partir de 15h, les  enfants
pourront soit quitter l’école soit
 participer aux activités proposées.
Les Temps d’Activités Périscolaires
seront dispensés par des intervenants
diplômés (17 sur 21) qui déclineront
le thème choisi par la Municipalité “le
mot, la phrase, le français” à travers la
musique, le conte, le chant, le théâtre
ou le jeu…
Cette réforme entraîne des dépenses

supplémentaires pour la commune  
que ce soit en personnel ou en frais
généraux (chauffage, entretien des
 locaux). Une participation de l’État
(fonds d’amorçage) et, suite à l’élabo-
ration de notre Projet d’éducation
 territorial, une aide de la CAF vont être
attribuées à la commune. Par ailleurs,
une participation financière sera
 demandée aux familles et calculée en
fonction du quotient familial. Pour 1
jour, de 2,50 € à 7,50 € par mois par
enfant et pour 2 jours, de 5 € à 15 €

par mois par enfant.
Nous suivrons et évaluerons régu lière -
ment l’organisation des TAP et tiendrons
la population informée.

Le Maire, Claude REYNARD

ENFANCE

RYTHMES SCOLAIRES : 
SEPTEMBRE 2014
Que nous soyons parents ou grands-parents, nous avons tous entendu parler de la réforme 
des rythmes scolaires. Celle-ci doit être établie pour la rentrée de septembre 2014. 

ECOLE PUBLIQUE
DÉPART EN RETRAITE DE LA DIRECTRICE MADAME LIGIER 

Pour marquer l’évènement, le vendredi 20 juin, Mme
Martine Ligier a fêté son départ en retraite entourée de
ses collègues et amis. Elle a été félicitée pour avoir
consacré 18 années de sa carrière à l’Ecole publique de
Collonges. Professeur des écoles, elle a aussi assumé la
direction de l’établissement depuis septembre 2010. Le
Maire, Mme Claude Reynard, les professeurs, le personnel
de l’école et de la commune ainsi que l’ancien Maire
Michel  Reppelin étaient heureux d’être à ses côtés pour
lui souhaiter une belle retraite. La nouvelle directrice,
Mme Aline Auger, prendra ses  fonctions à la rentrée le 
1er septembre 2014. 
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Notre quartier commerçant de Trèves
Pâques est de plus en plus attractif.
Nous avons récemment eu le plaisir
d'accueillir de nouveaux visages. 
Différents commerces ont changé de
propriétaires : le Petit Casino, le Tabac
Presse, la Pâtisserie et la Boucherie.
D’autres sont arrivés comme le Salon de
coiffure, de conseil en image et relooking
Marie Création et la Brasserie Les 3C.
Avec ce nouvel élan, l'offre proposée est
aujourd’hui diversifiée et de qualité. 

COMMUNICATION
La Lettre d’information 
Comme annoncé dans notre
programme, nous avons mis 
en place un nouvel outil de
communication régulière : 
la Lettre d’information
municipale. 
Chaque semaine ou quinzaine,
retrouvez les actualités, 
les travaux, les évenements
associatifs, culturels et sportifs,
récents ou à venir pour la
commune. Cette lettre est affichée
dans les lieux municipaux 
(Mairie, Agence postale,
Médiathèque, Crèche,
Ecoles), dans les salles
communales et sur les
panneaux d’affichage
libre. 
Mise en ligne et
téléchargeable sur le
site Internet, elle sera
aussi à disposition
dans les commerces
de Trèves Pâques en
septembre.

VIE COMMERÇANTE 

DYNAMISME À TRÈVES PÂQUES

ENFANCE

L’ÉCOLE JEANNE
D’ARC 

L’Ecole Bilingue Greenfield prépare sa
rentrée de septembre afin d’accueillir
ses 160 élèves, de 2 à 11 ans. La
Maternelle est installée depuis 1988
au 14 rue de la Mairie et l’école
 Elémentaire depuis 1997 au 31 rue
Georges Clémenceau. 
Greenfield propose une scolarité
bilingue français-anglais par mi-temps,
l’anglais étant enseigné par des “native
speakers”. Dès septembre, les classes
de CE2 à CM2 auront le plaisir de
 participer au Conseil Municipal d’Enfants
de Collonges.
Greenfield remercie la Mairie et la
 Médiathèque pour le partenariat
 instauré depuis plusieurs années qui
lui permet de mener à bien ses projets
pédagogiques.

ENFANCE

L’ÉCOLE 
GREENFIELD  

Une réunion publique a été organisée le
2 juillet à la Salle des Fêtes pour 
débattre de cette évolution avec les
 habitants et usagers. Au guichet de la
gare Collonges-Fontaines, la SNCF a
 calculé que, pour 8 heures de présence,
leur employé SNCF ne travaille effective-
ment que 33 minutes en moyenne. 
En conséquence, la SNCF a décidé de
 fermer le guichet à partir du 11 juillet.
Les  billets TER pourront toujours être
achetés à la borne qui se trouve sur le
parvis de la gare ou auprès des
 contrôleurs dans les trains. Quant aux
billets TGV, ils peuvent être achetés sur
le site  Internet de la SNCF, par
 téléphone au 3635 ou au guichet
d’autres gares à proximité (Sathonay,
Vaise,… ).

DÉPLACEMENTS

ÉVOLUTION DE
LA DISTRIBUTION
DES BILLETS
SNCF

Pour clore l’année scolaire, les élèves
de l’Ecole Jeanne d’Arc ont présenté
le samedi 21 juin un spectacle consacré
à l’Histoire de France. Le choix de ce
thème a permis de sensibiliser les
élèves à ce sujet et de l’étudier selon
leurs différents niveaux de classe. 
Tout au long de l’année, les enfants ont
échangé entre eux, partagé leurs expéri-
ences et commenté leurs expositions. Ce

travail de coopération et l’apprentissage
du respect de l’autre sont les valeurs que
l’Ecole souhaite transmettre. 
Réouverture du secrétariat : 
le lundi 25 août. 
Rentrée scolaire : 1er septembre 2014.
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Les élus de la majorité
Claude REYNARD, 
Maire de Collonges au Mont d’Or
Alain GERMAIN, 
1er adjoint délégué au Cadre de vie
Louis RUELLE, 
2è adjoint délégué à l’Urbanisme 
Dominic BOYER-RIVIERE, 
3è adjointe déléguée aux Sports
Géraldine LEFRENE, 
4è adjointe déléguée à la Culture 
et à la Jeunesse
Pierrick LELARD, 
5è adjoint délégué aux Travaux 
et au Développement Durable
Jacques CARTIER, 
6è adjoint délégué à l’Economie 
et aux Finances
Annie TOUTANT, 
7è adjointe déléguée  aux Affaires  
sociales, à la Petite Enfance 
et aux Seniors
Claudine IMBERT, 
8è adjointe déléguée 
à la Communication

Yves GOFFOZ
délégué à la sécurité des biens 
et de la voirie
Alfred HOCDEE
Christine PERROT
Françoise MAUPAS
Anne-Marie GRAFFIN
François FOULON
Elodie PORTHERET
Frédéric ELIE
Vivienne MOUTAMALLE
Abderhaman CHENIOUR
Eric MADIGOU

Les élus de l’opposition
Liste « Agir et vivre ensemble » :

Robert PEYSSARD,
Véronique GOUDIN-LEGER, 
Sébastien DONGUY.

Liste “Collonges Indépendante 
et Participative” :

Patrick JOUBERT, 
Evelyne CLERC.

Liste « Arlette BAILLOT » :
Arlette BAILLOT, 
Philippe CALVET.
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UNE NOUVELLE ÉQUIPE

Le Conseil Municipal a la charge de régler
par ses délibérations les affaires de la
commune et les travaux de la collectivité.  
Il se réunit au moins une fois par trimestre
et les séances sont ouvertes au public.  
La Commune de Collonges au Mont d’Or fait
partie de la Communauté Urbaine de Lyon
(Grand Lyon) qui détient un certain nombre
de compétences comme l’Urbanisme, la
Propreté ou la Voirie.

DOSSIER

LE PREMIER CONSEIL MUNICIPAL S’EST DÉROULÉ LE 5 AVRIL. LORS DE CETTE SÉANCE,
MADAME CLAUDE REYNARD A ÉTÉ ÉLUE MAIRE DE COLLONGES-AU-MONT-D’OR. 

Madame Claude Reynard
Maire de 
Collonges-au-Mont-d’Or
Conseillère régionale
Conseillère communautaire

COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL
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L’équipe municipale dans le respect de
ses engagements a défini ses priorités
et premières actions à mener. C’est tout
d’abord le dossier urgent de la réforme
des rythmes scolaires, imposée pour la
rentrée de septembre 2014, qui a par-
ticulièrement mobilisé Madame le Maire
et les élus (cf. article page 4). Par
ailleurs, les adjoints ont réuni les membres
de leurs commissions afin d’initier le
travail à réaliser dans leurs différentes
délégations. La rénovation de la Salle
des Sports et sa mise aux normes de la
fédération de Basketball, l’installation
d’une signalétique des commerces, le
développement d’activités pour les
 Seniors, la création du pôle Jeunesse,

le renouvellement de la communication
et de l’affichage libre… sont quelques
 exemples d’actions en cours d’étude ou
de réalisation. La mission d’un conseiller
délégué à la sécurité des biens et de la
voirie a également été créée (cf. article
page 10). 
Pour permettre à tous les élus, anciens
et nouveaux, de bien appréhender 
les projets et dans une optique de
 transparence, des rencontres ont été
orga nisées sur le terrain pour visiter les
Ecoles, les équipements sportifs, l’Ecole
de musique, le Parc de la Jonchère. Les
membres du Conseil Municipal ont
également rencontré tout le personnel
des services de la commune.

Présidente : Madame Claude Reynard

Commission Cadre de vie :
Alain  Germain, Yves Goffoz, 
Alfred Hocdée, Françoise Maupas,
Louis Ruelle, Sébastien Donguy,
Patrick Joubert,  Arlette Baillot.

Commission Urbanisme : Louis Ruelle,
Jacques Cartier, Frédéric Elie, 
Alfred Hocdée,Elodie Portheret,
Sébastien Donguy, Patrick Joubert,
Philippe Calvet.

Commission Sports : Dominic  Boyer-
Rivière,  Abderhaman  Cheniour,
Frédéric Elie, Eric Madigou,
 Christine Perrot, Robert Peyssard,
Patrick Joubert, Philippe Calvet.

Commission Culture et Jeunesse :
Géraldine Lefrêne, Abderhaman
 Cheniour, Frédéric Elie, 
Anne-Marie Graffin, Eric Madigou,
Véronique Goudin-Léger, 
Evelyne Clerc, Philippe Calvet.

Commission Travaux et Développement
Durable : Pierrick Lelard, 
François Foulon,Yves Goffoz, 
Claudine Imbert, Vivienne 
Moutamalle, Robert Peyssard, 
Evelyne Clerc, Arlette  Baillot.

Commission Economie et Finances :
Jacques Cartier, François Foulon,
Alain Germain,Pierrick Lelard, 
Elodie Portheret, Robert Peyssard,
Patrick Joubert, Arlette  Baillot.

Commission Affaires Sociales, 
Petite Enfance et Seniors : 
Annie Toutant, Abderhaman 
Cheniour,  Alfred Hocdée, 
Françoise Maupas,  Christine Perrot,
Véronique  Goudin-Léger,
Patrick Joubert, Arlette Baillot.

Commission Communication : 
Claudine Imbert, Anne-Marie
 Graffin, Eric Madigou, Françoise
Maupas, Vivienne  Moutamalle,
Véronique Goudin-Léger, 
Evelyne Clerc, Arlette Baillot.

LES COMMISSIONS
MUNICIPALES
Les Commissions Municipales ont pour
rôle  d’examiner chacune dans leur
thématique les sujets qui doivent être
soumis au Conseil   Municipal. 

MUNICIPALE

15 16 17 18

19 20 21 22

24 272625

23

14

Retrouvez la 
composition des commissions institutionnelles 
et des délégations extérieures sur le site Internet 
collongesaumontdor.fr 

POUR EN SAVOIR +

Visite de l’école maternelle 
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VIE ASSOCIATIVE I ÉVÈNEMENTS

Une formule dynamique 
le samedi 6 septembre, 
de 9h à 17h à la Salle des Sports.
Un programme d'animations présentées
par les associations de  Collonges se
déroulera sur une scène centrale tout au
long de la journée : c’est l’occasion de
 découvrir les activités de nos associations,

qu'elles soient sportives, culturelles,
 sociales, caritatives… pour tous les âges,
des petits à nos ainés !
Venez rencontrer leurs membres, échanger
dans une ambiance conviviale et vous
 inscrire. 
L'accueil des nouveaux habitants se fera
comme chaque année au stand Mairie.

Fondée en Bourgogne en 2004, instal-
lée à Lyon en 2009 puis à Collonges
en 2013, l’association “Au fil de
 l’Ecoute” a pour but d’établir des liens
et d’échanger autour de l’art, la nature,
les cultures, les sciences humaines et
biologiques. 

L’association offre un programme
 d’activités diverses sur de multiples
thèmes.
• Conférences sur l’audition, 

la phoniatrie, la lutherie, l’écoute
musicale  en milieu aquatique, 
l’écoute et la nature

• Ateliers de chant choral, d’écoute
et d’expression

• Ateliers de jardin pédagogique au
jardin situé chemin de Charézieux
(le mercredi à 14h pour les enfants) 

• Stages “Ecoute, communication 
et confiance en soi” 

L’association organise régulièrement
des concerts avec l’Ensemble vocal
Polymnie. De nombreux projets sont
en préparation pour 2014/2015.

Pour plus d'informations
Directrice pédagogique et artistique :
Marie-Pierre LABRUNE 
32, rue Blaise Pascal
Collonges au Mont-d’or 
Tél. : 06 22 03 80 56 
mp.labrune@wanadoo.fr
www.artdelecoute-rhone-alpes.com

HORAIRES MÉDIATHÈQUE
Mardi : 16h30-19h
Mercredi : 10h-12h ; 15h-19h
Jeudi : 16h30-19h
Vendredi : 15h-19h
Samedi : 10h-12h
Fermeture du 16 au 26 août. 

Tél. : 04 26 01 92 55

MÉDIATHÈQUE

NE PARTEZ PAS 
EN VACANCES 
SANS FAIRE 
LE PLEIN DE 
NOUVEAUTÉS !

CULTURE

L’ASSOCIATION AU FIL DE L’ÉCOUTE  

Venez emprunter la toute dernière
sélection de livres, de CD ou DVD.
Plus d’une centaine de nouveautés
sont  arrivées à la Médiathèque
 notamment en BD Adultes et
 Jeunesse. Si vous  n’arrivez pas à
vous décider, laissez-vous tenter
par les  désormais incontournables
“pochettes surprises” pour un été
plein de découvertes. 

Pour plus d'informations
mediacollonges.opac3d.fr 

Consultation des documents 
sur place libre et gratuite. 
Prêt à domicile sur inscription. 
Pour 3 semaines : 5 livres, 
3 revues, 2 CD et 2 DVD.

ÉVÈNEMENT

DU NOUVEAU POUR LE FORUM 
DES ASSOCIATIONS 2014
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VIE CULTURELLE

MUSIQUE À
TRÈVES PÂQUES 
Lors des matinées des 1er juin et 5 juil-
let, sur la place ensoleillée de Trèves
Pâques, le public de Collonges était au
rendez-vous. Accompagnant les musi-
ciens des groupes invités, chacun a pu
fredonner et retrouver des airs biens
connus de la chanson française ou de
la Soul, Pop et Funk. 

Prochain rendez-vous :
Dimanche 7 septembre, 10h30-13h.

A NE PAS MANQUER
SOIRÉE HUMOUR : LE 29 NOVEMBRE 
À 18H30 ET À 21H 

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 -
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»

Créé en 1974 par quelques passion-
nés de ski nautique, le SNCC fait
 partie aujourd’hui des premiers clubs
associatifs rhônalpins et français. Le
club sait allier la pratique de loisir et
de compétition.
Située à Collonges au Mont d’Or en
bordure de Saône, notre association
accueille un très large public.
• Les tous petits à partir de 3 ans

(baby ski)
• Les jeunes via les associations

périscolaires et communales
• Les étudiants
• Les adultes femmes et hommes
• Les familles
• Les personnes en situation 

de handicap 

Nous nous adaptons à chacune 
de ces catégories d’adhérents :
• Créneaux horaires réservés (stages,
groupes, CE)

• Encadrement diplômé
• Bateaux adaptés
• Tarifs (groupe, famille, carte M’Ra)

Un plan d’eau délimité permet de
pratiquer dans des conditions
 optimales avec des équipements pour
toutes disciplines et pour tous niveaux.

La convivialité, l’amitié, l’ouverture du
club pour tous que ce soit adultes 
ou jeunes, l’engagement des membres  
du comité directeur, le soutien des 
adhérents, l’aide des bénévoles, mais

également l’honnêteté et le respect sont
les valeurs motrices du club, défendues
et entretenues depuis sa création.
1974, c’était il y a 40 ans ! Cette
année, le SNCC est heureux de fêter
sa quarantième saison d’association
sportive à Collonges.

Pour plus d'informations
Facebook : ski nautique Collonges
www.snc-collonges.fr
Mail : snc.collonges@free.fr
Tél. 04 78 22 62 67

SPORT

LE SKI NAUTIQUE CLUB DE COLLONGES

ANTONIA



SUR LE TERRAIN I INFOS GRAND LYON 

SUR LE TERRAIN

DES FICHES POUR CHAQUE CAS

GRAND-LYON

2014 : ELECTIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
DU GRAND LYON
Les dimanches 23 et 30 mars dernier,
les électeurs ont voté pour leurs conseil -
lers municipaux mais aussi pour leurs
conseillers communautaires. Pour la
première fois dans le Grand Lyon (Com-
munauté Urbaine de Lyon), les 162
élus ont été désignés au suffrage di-
rect. Le Maire Mme Claude Reynard

fait partie de ces nouveaux élus au
Conseil de communauté. 
Le nouveau Conseil de communauté
s’est réuni le 16 avril pour sa séance
d’installation : Gérard Collomb a été
réélu Président du Grand Lyon à l’issue
du premier tour de scrutin par 92 voix
contre 58 pour François-Noël Buffet.

Une semaine plus tard, le 23 avril, les
conseillers communautaires, ont élu le
nouvel exécutif soit 25 vice-présidents
et 6 conseillers délégués pour constituer
le bureau, chacun d’entre eux à bulletin
secret à la majorité absolue. 
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Yves Goffoz est conseiller municipal délégué à la sécurité
des biens et de la voirie. Il a pour mission de relever sur
le territoire de la commune tout dysfonctionnement ou
anomalie qui concerne la voirie, la signalisation routière,
la circulation ou les espaces publics. 
Il établit des fiches pour chaque cas repéré afin de suivre
l’étude des solutions à mettre en place. Toute anomalie
est directement signalée aux services techniques de la
Mairie ou aux services du Grand Lyon via le système
GRECO lorsque celle-ci relève de leurs domaines d’action.
Le système GRECO est également accessible aux
habitants en contactant l’accueil de la Mairie.
Mise en place dès mi-avril, cette nouvelle mission est
très utile et fortement appréciée car elle répond à un
besoin de proximité des habitants avec la Mairie.

Exemples d’actions pour sécuriser la circulation
piétonne :
• Village des Enfants : 

- limitation à 30 km/h (fin juin 2014)
- étude d’une “Zone 30” et de ralentisseurs pour 2015.

• Rue de la Mairie : 
- protection du chemin piétonnier (juillet 2014)

• Pont des Soupirs : 
- mise en place d’un éclairage jour et nuit et d’une
limitation de vitesse à 15 km/h (juillet 2014)

• Chemin de Rochebozon : 
- mise en place de ralentisseurs devant la résidence 
“Les Ecureuils” (fin juin 2014)

POUR EN SAVOIR + grandlyon.com
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EN APARTÉ

“Le jeudi 5 juin, Jean-Pierre Haeberlin nous a quitté
à l’âge de 89 ans. Mardi 10 juin nous étions nom-
breux, en l’église St Matthieu de Colmar, pour lui
 rendre un dernier hommage.
Il avait fondé avec son frère Paul l’Auberge de l’Ill à
 Illhaeusern, table alsacienne triple étoilée depuis
1967. Paysagiste et peintre de formation, il a étudié
les Arts déco. Aux côtés de son frère, il s’occupait 
de la gestion du restaurant, de l’accueil et de la
 décoration. Il avait le souci du beau, l’Auberge lui doit
entre-autre ses harmonieux jardins des bords de l’Ill.
C’était un artiste. 
C’est en 1966, lors d’une rencontre à Collonges des meilleurs cuisiniers
du monde, qu’au cours du dîner chez Paul Bocuse, les deux amis  eurent
l’idée de jumeler leurs deux communes. Les 29 et 30 juillet 1967, le ser-
ment du jumelage est signé par les deux Maires  Edmond Cretin et  
Jean-Pierre Haeberlin. Un jumelage qui perdure. Les conseils municipaux
se rencontrent chaque année depuis plus de 45 ans et de vraies amitiés
se sont nouées. C’était sa grande fierté, celle d’avoir pu au-delà des
 rencontres officielles, créer et fédérer des amitiés durables.
Monsieur Jean-Pierre, avec son pétillant regard bleu, avait toujours le
sourire. Sa simplicité faisait de lui un ami fidèle. Amitié fidèle qu’il a su
transmettre aux Illhousiens et Collongeards. Nous ferons en sorte qu’elle
ne s’arrête jamais. 
Merci Monsieur Jean-Pierre.”

Françoise Maupas

“Né à Collonges rue
du Pont, à l’angle de
la rue de Verdun, le  3
octobre 1943, Louis
Meyssat a toujours
 participé à la vie de la
commune. 
Lorsqu’il a quitté sa
carrosserie de la Croix
Rousse, il est venu
 travailler comme

 carrossier au garage des Varennes en 1984. Il
a été élu conseiller  municipal pendant  4
 mandats de 1977 à 2001.
Louis a aussi été membre du Comité des
Fêtes durant de longues années et jusqu’au
bout de sa vie. Il a également  été cheville
 ouvrière du Sou des Ecoles pendant près de
40 ans.
Ayant toujours besoin de créer de ses mains,
Louis adorait restaurer des fauteuils aux
 Ateliers de Collonges. 
P’tit Louis, nous ne t’oublions pas.”

Alain Germain

HOMMAGE À

LOUIS MEYSSAT
HOMMAGE À

JEAN-PIERRE HAEBERLIN

LISTE “COLLONGES INDÉPENDANTE ET PARTICIPATIVE” 
ET LISTE “ARLETTE BAILLOT”
Nous remercions très sincèrement les électeurs qui, par leur vote, ont permis 
à nos deux listes d’être représentées au conseil municipal. Nous sommes fiers de la
confiance que vous nous avez témoignée.
Dans cet article, nous avons souhaité regrouper l’espace réservé aux listes d’Arlette
BAILLOT et Patrick JOUBERT afin de vous adresser un message commun qui témoigne
de notre volonté de défendre les valeurs auxquelles nous sommes attachés et qui ont
constitué nos thèmes de campagne. L’intérêt collectif de tous les habitants de notre
commune sera défendu avec vigueur.
Malheureusement, nous sommes inquiets de la façon dont la municipalité débute son
mandat et nous avons déjà dû nous manifester. 
Malgré l’augmentation du nombre d’adjoints qui passe de 6 à 8, nous avons été
sollicités pour voter la création d’un poste de cadre niveau A chargé d’assister 
les adjoints à la culture et à la jeunesse, puis l’augmentation de 50 % du temps de
travail d’un agent pour seconder ce cadre A ainsi que l’adjoint dédié à l’action sociale.
Nous avons mis en garde la majorité, d’une part, sur l’aspect précipité de cette
décision et sur l’absence de vision à long terme et d’autre part, sur l’explosion des
frais de personnels alors que les recettes diminuent. L’opposition a voté contre ce
recrutement de niveau A en décalage avec les besoins de la commune et surtout avec
le niveau de qualification requis par rapport à la définition du poste énoncée par
Madame le Maire. 
Compte tenu du coût financier engendré, nous serons attentifs à la transparence de
ce recrutement.

Patrick JOUBERT, Evelyne CLERC, Arlette BAILLOT, Philippe CALVET

LISTE “AGIR ET VIVRE 
ENSEMBLE” 
En 1er lieu, nous remercions les électeurs qui
nous ont fait confiance en mars 2014. Bien que
minoritaires au sein du Conseil Municipal, nous
agirons pour le bien des Collongeards en
opposition constructive, si l’ouverture annoncée
par Mme le Maire se concrétise dans les faits.
Nous serons attentifs à l'impact financier des
décisions prises et à la priorisation des projets,
dans un contexte de réduction des dotations de
l’Etat et d’intégration de nouvelles charges. 
Nous avons donc voté contre la création en
urgence d’un emploi municipal couteux. Quant
à la réforme des rythmes scolaires, la vision et
le contenu nous paraissent encore flous.
Enfance, culture, déplace ments, urbanisme,
métropole, autant d’autres sujets sur lesquels
nous serons vigilants. 
Ecrivez-nous : a.v.e.collonges@gmail.com

Robert PEYSSARD,  
Véronique GOUDIN-LEGER, 

Sébastien DONGUY

PAROLES DE L’OPPOSITION



AGENDA du 15 juillet au 15 octobre 2014

JUILLET 
Dimanche 20 juillet
CONCERT VOCAL 
par l’Ensemble Cantabile
Eglise du Vieux 
Collonges, 17h. Gratuit.
Lundi 21 juillet
CONSEIL MUNICIPAL
Maison de la Rencontre,
19h30

AOÛT
1, 2 et 3 août 
OBSERVATION DU CIEL :
NUIT DES ÉTOILES
chemin de Charézieux,
21h-02h, organisé par
Henri Morel

SEPTEMBRE
Samedi 6 septembre
FORUM DES ASSOCIATIONS
Salle des Sports, 9h - 17h

Dimanche 7 septembre
MARCHÉ AUX PLANTES 

Dimanche 7 septembre
MUSIQUE À TRÊVES PÂQUES
10h-13h

Dimanche 14 septembre 
BROCANTE DE L’ÉCOLE
JEANNE D’ARC 

Lundi 15 septembre 
CONSEIL MUNICIPAL
Maison de la Rencontre,
19h30

Les 20 et 21 septembre 
JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU 
PATIMOINE

OCTOBRE
Samedi 4 octobre
ENCOMBRANTS
rue des Sablières, 
9h-16h

Samedi 11 octobre
COLLECTE DE TEXTILES
Salle Paroissiale, 
9h -12h

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
Ouvert 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
Ouverture au public
• Mardi : 16h30-19h
• Mercredi : 10h-12h ; 15h-19h
• Jeudi : 16h30-19h
• Vendredi : 15h-19h
• Samedi : 10h-12h

SÉCURITÉ
Brigade de Fontaines sur Saône
Composez le 17

HORAIRES D’ÉTÉ.
• Fermeture de la Mairie et de 

l’Agence postale communale 
le samedi 16 août.

• Fermeture de la Mairie 
les après-midi du 11 au 22 août.

• Fermeture de l’Agence postale
communale du 11 au 16 août 
inclus.

• Fermeture de la Médiathèque 
du 16 août au 26 août. 

Collecte déchets verts et 
encombrants, rue des Sablières :
le 4 octobre, 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

INFOS PRATIQUES

BIENVENUE
Oscar Battin.....................................................le 5 avril
Juliette Pejoan...............................................le 5 avril
Louison Cuer ...................................................le 7 avril
Ivis Minet Ferguson...............................le 14 avril
Lora Fernandes..........................................le 18 avril
Ela-Nur Lefrêne Kutahya.......................le 21 avril
Léo Bouillet .......................................................le 2 mai
Gabrielle Azoulay ......................................le 22 mai
Lazare Petrimaux ......................................le 26 mai
Yousra Chokri ...................................................le 4 juin
Faustine et Jules Blandon ...................le 6 juin
Marius Demercière......................................le 7 juin
Emmie Belda................................................le 11 juin

FÉLICITATIONS
M. Francois et Mme Navarro..........le 17 mai
M. Herno et Mme Clemot.....................le 4 juin

M. Bourjaillat et Mme Nau..............le 21 juin
M. Merlinc et Mme Aily......................le 21 juin
M. Giroin et Mme Jeanin .....................le 28 juin
M. Rouyvre et Mme Baecher........le 5 juillet

REGRETS
Marguerite Ramousse, 
née Chemain ................................................le 1er avril 
Alice Broyer, née Baron.....................le 30 avril
Louis Meyssat ...............................................le 1er mai
Monique Pey, née Joud.......................le 24 mai
Jean-Pierre Braunwarth..................... le 28 mai 
Marguerite Prave, née Carnelli ........le 3 juin
Odette Vesque, née Brintet.................le 8 juin
Marie Rolland, née Nioucel ............le 10 juin
Martine Meunier, née Gamard......le 21 juin
Claude Digon, née Chatelus ...........le 24 juin

CARNET D’ÉTAT CIVIL du 5 avril au 5 juillet

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

www.collongesaumontdor.fr 

TRANQUILLITÉ 
VACANCES 

Si vous vous ab-
sentez pendant les
mois de juillet ou
août, les services
de la gendarmerie
peuvent, à votre
demande, surveiller
votre domicile ou

votre commerce au cours de leurs patrouilles
quotidiennes. Avant votre départ, inscrivez-
vous auprès de votre brigade de gendarmerie
(Gendarmerie Fontaines-sur-Saône, formu-
laire d’inscription). 

PLAN CANICULE 
Du 1er juin au 31 août, les personnes âgées,
isolées ou handicapées peuvent se faire 
connaître auprès de l’Accueil de la Mairie
(04 78 22 02 12). Elles seront inscrites sur
un registre, exclusivement limité à la mise en
œuvre du plan d’alerte et d’urgence et tenu en
toute discrétion par le CCAS.

En cas d’alerte de niveau 2, toutes les per-
sonnes inscrites feront l’objet d’un appel
téléphonique et éventuellement d’une visite
pour s’assurer de leur état de santé.

Numéro vert Canicule Info : 0800 06 66 66. 
Ce service est gratuit.

JUILLET – AOÛT


