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Chers habitants,

Je vous présente mes vœux les plus sincères pour cette année 2015.

La santé est indispensable pour partager des moments heureux de sérénité, de
solidarité et d’amitié et c’est ce que je vous souhaite à toutes et à tous.

Dans ce premier numéro de l’année 2015, vous trouverez la définition des actions de tous les adjoints et
du délégué à la sécurité ainsi que les réalisations des neuf premiers mois qui ont suivi notre élection.

Les aspects les plus visibles sont les aménagements de voirie (tracés, panneaux, coussins berlinois…). Ils
ont nécessité une concertation permanente avec les Services du Grand Lyon.

Les travaux pour une mise en conformité de la Salle des Sports, expliqués lors de la visite de l’ensemble
des élus organisée au printemps, apporteront une ambiance plus respectueuse vis-à-vis des sportifs.

La communication s’est développée avec les « Collonges Express » affichés dans toute la commune et dans
les salles municipales. «Collonges et Vous», distribué dans les boites aux lettres, vous informe régulièrement
sur les événements qui font notre cité.

Les 17 élèves du Conseil Municipal des Enfants ont su amener leur « fraîcheur» aux cérémonies du 
11 Novembre. La distribution des chocolats aux aînés et, chose inédite, le repas de début d’année en
présence des élus maintiennent un lien indispensable.

Une rencontre avec les professionnels a permis de déterminer l’emplacement d’une signalétique des
commerces et des professions de santé.

Ce sont là quelques aspects du travail, souvent non visible, accompli au quotidien avec les agents
municipaux qu’ils soient à l’école, au restaurant scolaire, à la médiathèque, dans les services techniques
ou administratifs.

Cette nouvelle année nous permettra de créer le Pôle Jeunesse mais aussi de trouver un local proche du
Village des enfants pour installer une micro-crèche.

Nous lancerons des Comités de quartier lors d’une réunion publique, avant la fin du premier semestre.

Je finirai cet édito avec la Métropole qui prend les compétences du Conseil général depuis le 1er Janvier et
devient une collectivité territoriale. Cela conduira en 2020 à une élection spécifique qui ne nous assure
pas à ce jour de la représentation physique de notre commune. En effet, Collonges est incluse dans un
périmètre de 25 communes pour seulement 13 Maires éligibles.

Il est nécessaire que tous les Maires concernés par ce déni de démocratie fassent cause commune pour
une vraie représentativité de leurs territoires.

Au nom du Conseil municipal, je vous réitère tous nos vœux les plus sincères.

Mme Claude Reynard
Maire de Collonges au Mont d’Or
Conseillère régionale 
Conseillère de la Métropole de Lyon

ÉDITORIAL



CADRE DE VIE 
Les actions de la Commission Cadre de vie
portent sur la sécurisation de la circulation
piétonne et routière, la sécurité de nos 
habitants, l’aménagement de nos espaces 
de vie et de nos espaces verts.

À ce jour, les aménagements suivants ont
déjà été réalisés avec l’implication des services
de la Mairie et du Grand lyon :
• au Village des enfants, aux abords des

Ecoles : limitation de vitesse à 30km/h
avec pose de ralentisseurs, 

• rue de la Mairie : pose de quilles le long
du chemin piétonnier,

• pont des Soupirs : mise en place d’un
éclairage jour et nuit, limitation de
vitesse à 15km/h et tracés de chaussée,

• chemin de Rochebozon et rue Jean-
Baptiste Perret : pose de ralentisseurs,

• gestion du stationnement des semi-
remorques rue Pierre Pays devant l’usine
Solvay,

• mise en place de panneaux directionnels
pour les poids lourds autour de l’usine
Solvay et de la gare de Collonges/Fontaines,

• Parc de la Jonchère : éclairage à l’entrée
et pose d’un portail pour faciliter la sortie
du public lors de manifestations
importantes.

Les élus et les services techniques effectuent
régulièrement des repérages sur le terrain
pour réagir à toute éventuelle anomalie. 

Par ailleurs, la Commission Cadre de Vie a
tenu des réunions avec Saint Cyr, Saint Didier
et Lyon 9e pour faire des propositions
commu nes au SYTRAL en vue de l’améliora-
tion de la ligne 71 (en parallèle de l’enquête
du SYTRAL en cours sur les déplacements
des Grands Lyonnais).

Le fleurissement est un autre sujet abordé
par la Commission Cadre de Vie. En mai
2015, Lyon recevra le 17e Congrès interna-
tional de la Rose, et à l’échelle de Collonges,
nous mettrons en valeur la Rose Paul Bocuse.
Le fleurissement communal montera en puis-
sance au cours du mandat, en vue de l’ob-
tention de la première Fleur pour Collonges.
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PREMIÈRES RÉALISATIONS

Notre policier municipal, Quentin
Rameil, nommé en septembre
2014, exerce ses fonctions pour 
la sécurité de tous (verbalisation
aux infractions au Code de la
route, intervention lors
d’accidents de la circulation… ).
Sa présence s’avère très efficace
aux sorties ou entrées des écoles 
et pour intervenir aussi en cas
d’incivilités et d’actes de
vandalisme (exemple :
l’interpellation des auteurs 
des dégradations du restaurant
scolaire ou des cambriolages 
de l’école l’été dernier). 

DOSSIER

Depuis 9 mois, le nouveau Conseil Municipal est au travail au quotidien. L’équipe est
impliquée pour la  commune et le bien-être de tous les Collongeards. Après les premières
 actions, les projets pour tous se  concrétisent. Le Collonges et Vous d’avril abordera leur

assise financière plus en détail, suite au  débat d’orientations budgétaires et au vote
du budget 2015 qui se dérouleront en février et mars. 

Alain Germain, 
Adjoint au Cadre de vie

Yves Goffoz,
Conseiller municipal
délégué à la sécurité 
des biens et de la voirie

Cadre de vie Urbanisme Economie et Finances
Travaux et 
Développement durable
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ET PROJETS POUR TOUS

URBANISME 
La Commission Urbanisme se  réunit tous
les mois et examine les demandes
d’autorisations  déposées en Mairie
(les certificats d’urbanisme, les déclarations
préalables, les permis de construire) en
se référant au règlement du Plan Local
d’Urbanisme (P.L.U.). A chaque réunion,
une quinzaine de dossiers est étudiée.
Le Pôle ADS (Autorisation Des Sols) de
la Métropole de Lyon se charge notamment
de l’instruction des permis de construire
et des certificats d’urbanisme opérationnels.

La révision de l’actuel PLU du Grand Lyon
est engagée depuis avril 2012 et se termi -
nera en avril 2017. Le PLU va évoluer en
 intégrant le programme de l’habitat (PLH)
pour devenir le PLU-H. 
Au-delà des règles d’urbanisme, il précisera
alors les actions à mettre en œuvre pour
répondre aux besoins en logements. 
Lors de la réunion publique qui a eu lieu à
Collonges en avril 2013, les orientations de
développement de la commune, qui doivent
répondre aux objectifs environnementaux

et économiques et aux besoins en logements
tout en respectant les enjeux du territoire
communal, ont été présentés. 
Les habitants peuvent continuer à contribuer
à cette réflexion. 
Le cahier de concertation est disponible à
l’accueil de la Mairie. Vous pouvez aussi
 effectuer vos  démarches sur :
http://blogs.grandlyon.com/mavilleavenir

TRAVAUX ET DÉVELOP -
PEMENT DURABLE
Les rénovations et aménagements du Village
des enfants se sont achevés fin 2014 après 
7 années de travaux. 

Aujourd’hui, d’autres travaux doivent être
réalisés avec en priorité :
• la rénovation de la toiture de l’église du

Vieux Collonges (janvier 2015), 
• la rénovation du sol de la Salle des Sports

(prévue de mai à août 2015) avec change-
ment des tracés pour respecter les normes
de jeu imposées par la Fédération Interna-
tionale de Basket, 

• la rénovation des vestiaires, de l’office et
des sanitaires publics de la Salle des Sports.

Un abri de rangement pour le Tennis Club
et l’éclairage des chemins et accès sont en
cours de chiffrage également.
Les normes d’accueil et d’accessibilité
 imposées pour le  bâtiment regroupant
 aujourd’hui l’Ecole de Musique et les
 Ateliers de Collonges nous ont poussés à
étudier sa réhabilitation. Celle-ci s’avérant
trop onéreuse, un cahier des charges pour
la construction d’un nouveau bâtiment est
en cours de définition. Les associations y
ont participé en nous transmettant leurs
 besoins en salles et surfaces.

En matière de Développement Durable,
nous procéderons à un état des lieux de
 l’Agenda 21 initié en 2010 et nous remo-
biliserons la population pour participer aux
actions poursuivies ou nouvelles.

Louis Ruelle, 
Adjoint à l’Urbanisme

Jacques Cartier, 
Adjoint à l’Economie et 
aux Finances 

Pierrick Lelard, 
Adjoint aux Travaux et au
Développement Durable 

ÉCONOMIE ET FINANCES
Sans oublier sa veille constante sur les finances
communales, la Commission Economie et
Finances a mis l’accent sur le volet Economie
avec en premier lieu l’objectif de soutenir
le dynamisme du commerce de proximité.

La Municipalité a invité ses commerçants, arti-
sans et professions libérales à une rencontre
pour échanger sur le type d’accompagnement
attendu. Elle a  notamment proposé aux com-
merçants de se fédérer en  association, in-
terface nécessaire pour regrouper plus facile-
ment leurs attentes. La mise en place d’une
signalétique des commerces et professions
de santé dans le quartier de Trèves Pâques

a été  finalisée pour ce premier trimestre
avec 6 emplacements stratégiques validés
 collégialement. 
Le tissu économique de Collonges se
 compose de plus de 200 sièges d’entreprises
tout secteur confondu. Dans la poursuite
des actions de soutien, des rencontres indi-
viduelles sont proposées aux responsables
de TPE (Très Petites Entreprises) et un an-
nuaire des professionnels de la commune
sera édité dans l’année.
Comme évoqué précédemment, une présen-
tation budgétaire aura lieu dans la prochaine
édition.

Vie associative - Culture
Jeunesse - Sports Affaires sociales Communication
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DOSSIER SUITE - PREMIÈRES RÉALISATIONS ET PROJETS POUR TOUS

Les liens tissés entre la Municipalité
et les Associations permettent de
 travailler dans une ambiance amicale.
Les élus et les associations se ren-
contrent régulièrement que ce soit sur
les sites, lors d’évènements ou de
 réunions. Le service communication
de la Mairie est également à la dis-
position des  associations pour publier
informations et annonces dans les
 différents supports municipaux. 
La Commission Culture et Jeunesse
et la Commission Sports travaillent en
lien avec la Commission Travaux et
Développement Durable. 

PROGRAMMATION CULTURELLE
Pour tous les habitants, petits et
grands, la Commission Culture orga -
nise des évènements tout au long de
l’année avec l’ambition de rassembler,
de divertir, faire sourire, rire et
réfléchir aussi.
Les deux représentations de la Soirée
Humour avec Antonia et le spectacle
de Noël ont affiché complet. Les
 enfants et leurs parents étaient aussi
venus très nombreux pour la première
retraite aux flambeaux organi sée le
8 décembre dernier.

Des nouveautés sont à découvrir 
dès février : la Soirée des Talents de
 Collonges, le Ciné Club et la “Fête de
l’été nouvelle génération” ! 
La Commission Culture et Jeunesse
s’attache aussi à proposer des évè -
nements qui unissent toutes les
générations. Ce fut le cas lors des
commémorations du Centenaire de
1914-1918 qui a réuni les habitants,
les jeunes élus du CME et nos
 Anciens Combattants. 

LA MÉDIATHÈQUE 
En parallèle des évènements culturels
et des ateliers créatifs, la Médiathèque
met régulièrement en place des
 vitrines thématiques qui permettent
d’aiguiller le public vers des ouvrages
et médias correspondants. 
Les séances de contes, tous les pre-
miers mercredis du mois, sont très
 appréciées et fréquentées par nos pe-
tits collongeards. Aujourd’hui, la barre
des 1000 abonnés a été franchie avec
plus de 2500 prêts de documents et
médias chaque mois. Les postes infor-
matiques et liseuses seront disponibles
au premier trimestre et des formations
multimédias seront proposées.

JEUNESSE
Pour fédérer les jeunes de Collonges
et les inclure dans la vie communale,
la Commission Culture et Jeunesse
travaille à la création d’un Pôle Jeu -
nesse (11-15 ans) opérationnel en
septembre 2015. Pour ouvrir ce Pôle,
nous menons actuellement les démar -
ches administratives et techniques
nécessaires en vue d’obtenir l’Agré-
ment Jeunesse et Sports (définition
du projet éducatif, recrutement d’un
encadrant et choix d’un local respec-
tant les normes  d’accueil). 
Si vous souhaitez nous faire part de
vos idées et attentes, le questionnaire
Jeunesse est disponible en télécharge-
ment sur le site internet communal.

AFFAIRES SOCIALES, PETITE
ENFANCE ET SENIORS 
La Commission Affaires Sociales, 
Petite Enfance et Seniors œuvre aux
côtés du CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale). 
Le CCAS a une mission de solidarité,
d’orientation et d’aide aux personnes
en difficulté quel que soit leur âge.
C’est un relais efficace pour la mise
en œuvre des politiques sociales. 
Son conseil d’administration a été
 installé le 27 mai 2014 pour une
durée de 6 ans. Le Maire en est le
président de droit et l’adjointe aux af-
faires  sociales vice-présidente. Il est
composé en nombre égal d’élus et de
membres de la société civile représen-
tants  d’associations. Le CCAS par-
ticipe à l’instruction des demandes
d’aides sociales et peut accorder des
aides  financières (règlement de fac-
tures liées au foyer, aides alimen-
taires, etc.)
Dans ses priorités, le CCAS a égale-
ment pour objectif d’être plus proche
des seniors et des ainés. Pour Noël,
il a gardé la coutume d’une distribu-
tion à domicile (ballotins de choco-
lat),  traditionnel moment d’échanges
et de convivialité. 
Le CCAS proposera des séances de
colorimétrie aux personnes âgées pour
qu’elles gardent le goût de se préparer
ou s’apprêter dans le cadre de leur
vie sociale. 

La Commission mène aussi des
 actions pour les aînés. En 2015,
plusieurs animations mettront l’Italie

Géraldine Lefrêne, 
Adjointe à la Culture et 
à la Jeunesse

Dominic Boyer,
Adjointe aux Sports

Annie Toutant, 
Adjointe aux Affaires 
Sociales, à la Petite 
Enfance et aux Seniors

VIE ASSOCIATIVE - CULTURE - JEUNESSE
SPORTS - SOLIDARITÉ
Nos associations culturelles, sportives ou sociales présentent une belle diversité d’activités
et leurs bénévoles et membres sont de véritables forces vives pour notre commune. 
En septembre dernier, le Forum des Associations organisé avec une nouvelle formule a permis
à 28 associations de faire découvrir leurs activités et talents au cours d’une journée ponctuée
d’animations et de démonstrations. La formule 2015, organisée en lien avec les associations,
évoluera à nouveau. 
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à l’honneur : projection d’un film
 italien, cours de cuisine italienne,
après-midi bel canto, … 
Un nouveau rendez-vous a été créé
pour permettre à nos aînés de se retrou-
ver en ce début d’année : “le Repas
des Ainés”. 150 personnes ont été
présentes le 14 janvier au Château  
De Sans-Souci à Limonest dans une
ambiance festive et vénitienne.

Autre sujet, la construction de bâti-
ments nouveaux comportant des
 logements sociaux a donné lieu à
de nombreux rendez-vous avec les
 demandeurs de logements et le
bailleur 3F. Lors des commissions
d’attribution, la Commission a
défendu les dossiers pour faciliter
 l’attribution de logements à des Col-
longeards dans la mesure des ratios
qui nous sont octroyés.

En outre, la Commission a mis en
place le Conseil Municipal des En-
fants composé de 17 jeunes élus avec
la collaboration active des directrices
des écoles et des parents. 
Après leur participation aux céré-
monies du 11 novembre et à la dis -
tribution des chocolats à Noël, les
 jeunes élus visiteront la Mairie et ses
services et mettront en place des
 actions inscrites dans leurs profes-
sions de foi.

ENFANCE
Le dossier urgent de la réforme des
rythmes scolaires, imposée pour sep-
tembre 2014, a été une très forte
préoccupation au démarrage du man-
dat aussi bien d’un point de vue
organi sation que d’un point de vue
financier. Avec une moyenne de
240 écoliers inscrits, les Temps d’Ac-
tivités Périscolaires (TAP) proposent
aux enfants des  activités sportives,
culturelles et manuelles. Les inter-
venants ont pris à cœur leur rôle et
leur travail. Un bel esprit d’équipe
s’est installé entre eux. Les parents
sont désormais informés des activités
suivies par leurs enfants. Un point
d’étape a été présenté le 20 janvier
lors d’une réunion dédiée aux parents
d’élèves. 
Nous sommes attentifs à l’évolution
de la démographie de notre commune
qui conditionne le nombre de nos
classes de maternelle et élémentaire
mais qui peut impacter également les
services du restaurant scolaire et les
TAP. Actuellement, l’école Primaire
compte 14 classes. Notre nouvelle
 directrice Mme Aline Auger, dès sa
prise de poste, a pris en charge l’ou-
verture d’une classe supplémentaire
et l’arrivée de nouveaux professeurs.
Elle a également participé à la réfor -
me des rythmes scolaires en coordi-
nation avec la Mairie.

COMMUNICATION
Pour développer une communication
de proximité, la Commission a mis
en place de nouveaux supports :
le Collonges Express, lettre
d’information municipale,
et le Collonges et Vous, nouveau
bulletin trimestriel. 

La Commission Communication tra-
vaille actuellement sur la refonte
 complète du site internet communal
pour une mise en ligne au printemps
2015. Le site sera plus clair, plus pra-
tique et plus moderne pour faciliter
son utilisation et répondre aux besoins
des habitants.
Un système d’inscription par e-mail
permettra notamment de recevoir de
l’information directement.
D’autre part, l’installation de la signa -
létique de Trêves Paques précédem-
ment évoquée et de nouveaux pan-
neaux d’affichage libre est prévue
pour le premier trimestre. 
Toujours pour être au plus près des
habitants et dans un esprit d’écoute
et de concertation, nous créerons des
Comités de quartier très prochaine-
ment.
Nous recevrons aussi, lors d’une
soirée d’accueil, les nouveaux habi-
tants qui ont choisi notre commune.

Claudine Imbert, 
Adjointe à la 
Communication
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ACTUALITÉS

Tous les 5 ans, le recensement se fait auprès des communes de moins de
10 000 habitants. A Collonges, il se déroule du 15 janvier au 14 février.
Un agent recenseur recruté par la Mairie se présentera chez vous,
muni d’une carte officielle. Il vous remettra les questionnaires et
 documents nécessaires à remplir. Chaque agent recenseur est tenu au
secret profes sionnel. Vos informations resteront confidentielles et
seront uniquement traitées par l’INSEE, seul organisme à exploiter les
questionnaires. L’INSEE établira des statistiques rigoureusement
anonymes qui seront disponibles gratuitement sur son site officiel. 
De ces chiffres découlent la participation de l’Etat au budget, les
modes de scrutin, la construction de logements, le développement des
moyens de transports, etc.
Agents recenseurs : François Billot, Daniel Toutant, Alain Maupas,
 Liliana Tello, Jean-Claude Gil, Jacqueline Goyon, Henri Morel, Bernard
Chambodut.

RECENSEMENT

DU 15 JANVIER
AU 14 FÉVRIER 2015

Nous mettons à l’honneur Joël Navarro,
habitant de Collonges depuis 25 ans,
sous l’angle du cyclisme. Cette per-
sonne qui participe depuis de nom-
breuses années à la vie de la commune
en tant que Président du Sou des
Ecoles est également un sportif
émérite. Peut-être l’avez-vous croisé…
Il n’y pas un jour où Joël n’enfourche

son vélo pour faire des kilomètres seul ou avec ses amis ! 
En dehors de sa participation au Défi  Collonges - Illhaeusern
en août 2013, à son palmarès il a comme chaque année
obtenu de brillants résultats en 2014. Nous lui adressons
toutes nos félicitations !

UN CYCLISTE COLLONGEARD À L’HONNEUR

BRAVO À JOËL NAVARRO 

SES TITRES
FFC
Champion de France Master à Aveizieux (42), le 15/06/2014
Vice-champion de France contre la montre (Aveizieux)

UFOLEP
Champion régional sur route à Autrans (38), le 1/06/2014
7e du National sur route à Salouël (80) 
Champion régional contre la montre à Tranclières (01),
le25/08/2014
Champion de France contre la montre à Saverne (67), le 20/09/2014
Vice-Champion de France contre la montre par équipe à Saverne le
21/09/2014

RÉFORME TERRITORIALE

LA MÉTROPOLE DE LYON
Qu’est-ce que la Métropole de Lyon,
qui existe depuis le 1er janvier 2015 ?
C’est la première collectivité territo -
riale en France qui réunit les compé-
tences d’une Communauté urbaine et
d’un Conseil général (comme le social,
l’urbain, l’insertion, l’économie…).
Voulue par le Président du Grand Lyon
et l’ancien Président du Conseil géné -
ral, la réforme a pour ambition d’enlever
une couche au fameux millefeuille

 administratif et a aussi comme consé -
quence qu’en 2020 les communes des
Monts d’Or, notamment, ne seront pas
toutes représentées dans la Métropole.
Même s’il semble souhaitable d’avoir
une meilleure lisibilité au niveau des
projets de transports, de développe-
ment économique, culturel ou sportif
et de l’éducation…, il est cependant
regrettable que les garants de la proxi -
mité, c’est-à-dire les Maires, puissent

être écartés de cette organisation.
M. Collomb, Président de la Métropole
de Lyon, parle d’ailleurs de groupe-
ments de communes !
Nous organiserons une réunion publi -
que sur ce sujet dans le courant du 1er

semestre.

HISTOIRE ET PATRIMOINE
Le Patrimoine et la Mémoire de Collonges vous
intéressent ? Pour partager et échanger entre
Collongeards, rendez-vous le Samedi 28 février à
15h à la Salle des Fêtes pour une présentation et
un appel à participation du groupe de travail
Histoire et Patrimoine.

Le groupe, 
piloté par
Dominic Boyer,
accompagnée
d’Henri Morel,
Alexis Defarge 

et l’association Au Fil des Mémoires, vous
exposera l’avancement de ses travaux.
Pour une meilleure organisation, nous vous
remercions de confirmer votre présence au 
04 72 42 24 03 ou 04 78 22 02 12 avant le 
15 février



COLLONGES ET VOUS • N°3 • JANVIER 2015 • 9

SOLIDARITÉ 
Don du Sang 
à Collonges à
la Salle des Fêtes 
À noter dans vos agendas :

Vendredi 20 mars
Mercredi 17 juin
Vendredi 11 septembre
Mercredi 2 décembre

MOBILITÉ

STOP COVOITURAGE, C’EST FACILE

Joueur de Football depuis sa plus tendre en-
fance, il a été l’entraîneur de nombreux jeunes
de notre commune dont ses 3 fils qui ont
débuté dans notre Club.
« Notre commune te témoigne une grande
 reconnaissance pour ton action d’entraineur
et de dirigeant durant de nombreuses années
du Club de Football de Saint Cyr/Collonges
où tu t’es investi pour le bon fonctionnement
sportif et administratif, merci à toi. 
Tu as ensuite suivi tes deux fils dans leurs
clubs, Rémy à l’OL et Brice à Villefranche
avant de rejoindre Chasselay. 

La U19 te tenait particulièrement à cœur.
Motivé, comme tu l’étais encore pour les
 encourager au bord du terrain lors de la coupe
du Rhône à Saint Cyr en juin dernier, malgré
ces 33° à l’ombre et ta chimio récente. C’était
tout toi, le courage et la ténacité, ne jamais
te plaindre et aimer plaisanter. 
A peine 2 jours avant ton départ, ne parlions
nous pas encore de l’organisation de la
prochaine soirée des trophées sportifs à
 Collonges ? 
Passionné, oui : le monde du foot est en
deuil, il te doit beaucoup. »
Extrait du discours de Dominic Boyer aux ob-
sèques de Gérard Riou le 26 décembre 2014.

Une minute de silence a été respectée avant
le coup d’envoi du match de l’Olympique
Foot Salle de Collonges au Mont d’Or le
diman che 25 Janvier à 19h à la Salle des
Sports et un hommage lui sera rendu en
présence de sa famille, dont son fils gardien
au FC Nantes, au printemps prochain sur le
stade des Combes à St Cyr.

La prochaine collecte de denrées alimentaires dans les Ecoles du Val de
Saône aura lieu les jeudi 12 et vendredi 13 mars. 513 kg ont été collectés en
2014 dans les Ecoles maternelles et élémentaires Publiques, Jeanne d’Arc
et Greenfield ainsi qu’à la Crèche, sur un total de 10 190 kg dans les Ecoles
du Val de Saône. Merci à tous pour votre participation et rendez-vous en mars
2015 !

HOMMAGE

HOMMAGE À GÉRARD RIOU

Alliant autostop et covoiturage, le Stop Covoi -
turage complète l’offre des transports en 
commun.

Comment ça marche ?
Il suffit de s’inscrire une seule fois sur le site
www.stop-covoiturage.fr en tant que piéton ou
automobiliste pour recevoir gratuitement un
kit de covoitureur (macaron pour pare-brise,
panneaux de direction, etc.). La borne STOP-
COVOITURAGE est située rue du Pont au
square de Virieux. A cet emplacement, il suffit

d’indiquer votre destination aux automo-
bilistes qui vous prendront en charge de
manière spontanée. 
Très pratique, cette formule convient pour des
trajets courts notamment pour finir son par-
cours après les lignes de bus 40 ou 43.
Le piéton reste toujours libre de monter ou
non dans la voiture d’un automobiliste qui
 propose de le prendre en charge. De même
l’automobiliste reste toujours libre d’accepter
ou non de partager sa voiture.
Infos : www.stop-covoiturage.fr

SOLIDARITÉ

BANQUE ALIMENTAIRE 
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L’Association la Dynamique des Muguets est née
fin 2012 de la volonté de 3 amies habitant
 Collonges de rencontrer d’autres Collongeards et
de partager des activités sportives au sein de la
commune. 
Quel drôle de nom pour une association ! Fières
de notre village, nous avons choisi le Muguet,
fleur emblématique produite traditionnellement
à Collonges.

Nous proposons :
• Cours de Pilates : discipline de renforcement
des muscles profonds alliant le sol à la respi -
ration. L’objectif est de redessiner les muscles
de manière rapide et durable en douceur. Le
 Pilates permet de retrouver endurance, force,
souplesse, forme physique et hygiène de vie. 
• Cours de Zumba : discipline récente «cardio»,
elle permet d’allier le fitness aux dynamiques
 rythmes latinos avec des pas de danse simples
et rapides. La Zumba, en plus d’une bonne
 élimination des toxines, fait travailler l’endurance
et le souffle, tout en dansant et s’amusant. 

• Cours de Hip Hop et
Street dance (danse de
rue), à destination des
jeunes les mercredis
avec le professeur Medhi
Heniche issu de la célè -
bre troupe de danse du
chorégraphe lyonnais
Mourad Merzouki.
2015 marquera l’ouver-
ture d’une activité Randonnée au départ de
 Collonges pour découvrir les merveilleux et nom-
breux  sentiers des Monts d’Or. 
Le premier cours est un cours d’essai gratuit, venez
essayer avec nous ! 
Pilates : lundi 19h, mardi 12h, mercredi 20h.
Zumba : lundi 20h,  mercredi 19h.
Hip Hop : mercredi 14h, 15h.

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

La Dynamique des Muguets

Le Comité des Fêtes de Collonges au Mont d’Or est au
 service depuis plus de 40 ans des associations  locales et des
habitants. Son équipe dynamique et créative, composée
 exclusivement de béné voles investis, se mobilise, imagine
et organise des manifestations tout au long de l’année.
Son objectif : renforcer les liens entre les Collongeards.

LE COMITÉ DES FÊTES VOUS PRÉSENTE SA 
COLLECTION PRINTEMPS-ETÉ-AUTOMNE-HIVER
2015 
Après le succès de la deuxième édition de la Fête de
 l’Automne, le Comité vous propose, pour préparer le retour
des beaux jours, la toute nouvelle Fête du Printemps. 
Nous vous donnons rendez-vous à la belle saison dans le
cadre champêtre du Parc de la Jonchère pour partager une
Chasse aux œufs de Pâques et d’autres animations fleuries
et chocolatées...

Les traditionnels Rallye du 1er mai et Concours de pétanque
inter-associations sont bien entendu au programme de
 l’année 2015, placée sous le signe de la nouveauté et de
l’originalité. 
Le Comité des Fêtes s’associe à l’équipe municipale pour
organiser une «Fête de l’été nouvelle génération». 
Pour clôturer en beauté ce festival des saisons, nous
fêterons ensemble l’arrivée de l’Automne puis les Lumières
le 8 décembre.

Le Comité des Fêtes se tient également à votre écoute. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions ou à nous 
rejoindre - comitedesfetescollonges@yahoo.fr

Le Comité des Fêtes

LE COMITÉ DES FÊTES 

LA DYNAMIQUE DES MUGUETS 
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EXPRESSION DES ÉLUS 

LISTE « TOUS ENSEMBLE POUR COLLONGES »

A l’aube de cette nouvelle année, l’ensemble des conseillers
municipaux de l’opposition a le plaisir et l’honneur de vous
adresser leurs vœux les plus chaleureux de bonheur, santé, joie
et réussite. 
Sur le plan économique, 2014 a été une année difficile pour la
plupart des grandes nations.
En France, la lutte contre les déficits s’est durcie, les mesures
d’économie toucheront particulièrement  les communes qui
verront leurs dotations se réduire encore de 10% en 2015 et 30%
horizon 2017, alors que les charges augmentent. C’est l’effet de
ciseau que nous avons évoqué lors des séances de conseil
municipal et pour lequel nous avions réclamé de la prudence.
Peine perdue, de nouveaux postes ont été créés dont certains ne
nous paraissaient pas justifiés, accroissant ainsi les charges de
la commune. C’est d’ailleurs principalement sur cette thématique
que nous avons voté contre les projets de Madame le Maire. Ces
charges de personnel sur 6 mois ont augmenté en 2014 de plus
de 13% et représenteront plus de 50% des dépenses globales de
fonctionnement. Comment équilibrer notre budget fin 2015 ?
Elus depuis neuf mois en rassemblant 54% des voix, nous ne
dissimulons  pas notre profond désappointement. Jamais nous
n’avons eu de débat de fond sur les projets de la Majorité, leur
calendrier, leurs modalités de financement, leur priorisation.

Mme le Maire a la maîtrise absolue de l’ordre du jour du conseil.
Il ne nous a été proposé en 2014 qu’une réorganisation des
services municipaux, discutable dans la forme, onéreuse sur le
fond et une réforme des rythmes scolaires mettant à contribution
les parents d’élèves et pour laquelle une réunion publique leur
avait été promise. Ils l’atttendent encore !
Cerise sur le gâteau de Noël, un débat nous a été imposé sur une
2ème version du règlement intérieur du conseil municipal dont le
vrai objectif est de réduire la liberté d’expression de tous les
conseillers municipaux.
Pour la Majorité nous serions une mauvaise opposition. Mais à
quoi nous opposons–nous puisqu’en dehors des sujets ici évoqués
rien ne nous a été soumis. Si tel avait été le cas Madame le Maire
aurait pu constater que nous avons un état d’esprit constructif
qui ne demande qu’à s’exercer au profit d’une commune qui nous
est aussi chère qu’à elle.
Nous sommes à l’époque des vœux alors souhaitons que 2015 voit
un profond changement dans le fonctionnement de notre conseil !

Robert PEYSSARD, Véronique GOUDIN-LEGER, 
Sébastien DONGUY Patrick JOUBERT, Eric FUGER, 

Arlette BAILLOT, Philippe CALVET

De Gaulle avait raison : « Le plus difficile est bien de
n’attribuer aucune importance aux choses qui n’ont
 aucune importance ».

L’objectif du Maire de Collonges et de son Conseil municipal
est de se consacrer tout entier à la réalisation des actions
nécessaires et utiles aux Collongeards. C’est, entre autres,
la sécurité avec la création de sa police municipale et une
étude sur la vidéosurveillance mais aussi l’animation du
centre bourg, pour que ses commerces vivent et répondent
aux besoins de qualité des habitants. 

Le rôle du Maire est aussi d’appliquer la loi avec, par
 exemple, la mise en place, ô combien difficile, de la
 réforme non souhaitée des rythmes scolaires. Nous y
sommes néanmoins parvenus !

Dans les heures difficiles que nous traversons, liées aux
évènements de Charlie Hebdo, la majorité ne souhaite pas
polémiquer sur l’attitude de l’opposition et sa volonté
 permanente de remettre en cause l’organisation voulue
par le Maire.

Nous appelons au contraire tous les élus à œuvrer pour le
bien des Collongeards. La situation actuelle renforce, s’il
en était besoin, la cohésion de la majorité, exprimée dès
les premiers jours, auprès de Claude Reynard, pour l’avenir
et l’attractivité de notre belle commune. 
Ça, c’est « IMPORTANT» !

Pour le groupe majoritaire 
«Tous Ensemble Pour Collonges», François FOULON,

Elodie PORTHERET et Yves GOFFOZ

LISTE « AGIR ET VIVRE ENSEMBLE », LISTE « COLLONGES INDÉPENDANTE ET PARTICIPATIVE » 
ET LISTE « ARLETTE BAILLOT »

PAROLE DE L’OPPOSITION

PAROLE DE LA MAJORITÉ 



AGENDA 31 janvier – 15 avril 2015

JANV. - FÉVRIER 
Samedi 31 janvier à 20h30
Dimanche 1er Février à 15h30 
ILS SE SONT AIMÉS, 
Pièce de Palmade et Robin
Théâtre La Boulevardière
Salle des Fêtes

Dimanche 1er Février
APRÈS-MIDI POUR LES
AÎNÉS
Salle Médiaplus à 15h
FOULÉE DES MONTS D’OR
Départ de St Cyr à 9h

Lundi 2 février
CONSEIL MUNICIPAL
Maison de la Rencontre,
19h30

Mercredi 4 février
CONTES DU MERCREDI
Médiathèque, 17h

Vendredi 27 février
SOIRÉE DES TALENTS
Salles des Fêtes, 20h30

Samedi 28 février
RENCONTRE HISTOIRE 
ET PATRIMOINE
Salle des Fêtes, 15h

MARS
Dimanche 1er mars
BROCANTE DES ARTS 
MARTIAUX
Salle des Sports

Mercredi 4 mars
CONTES DU MERCREDI
Médiathèque, 17h

Samedi 7 mars
CONCERT MUSIQUE
ACTUELLE
L’École de Musique Emmo
Salle des Fêtes, 20h30

Vendredi 13 mars
LANCEMENT DU CINÉ CLUB !
Séance à 20h30
Salle Médiaplus 

Vendredi 20 mars
SPECTACLE 
«A LIVRE OUVERT» 
Médiathèque

DON DU SANG 
Salle des Fêtes

Vendredi 20 mars
CARNAVAL 
Salle des Sports
Le Sou des Ecoles

Du 24 au 26 mars
PORTES OUVERTES À
 COLLONGES ARTS DANSES
Le 24 de 16h45 à 17h45
Le 25 de 16h30 à 18h30
Le 26 de 16h45 à 17h45
et de 19h45 à 21h15

Dimanche 29 mars
SPECTACLE DANSONG
Salles des Fêtes,
Théâtre la Boulevardière
au profit de l’ASL
(Association Strumpell-
Lorrain)

30, 31 mars et 1er avril
BOURSE AUX VÊTEMENTS
D’ENFANTS, ÉTÉ
École Jeanne d’Arc

AVRIL
Mercredi 1er avril
CONTES DU MERCREDI
Médiathèque, 17h

Vendredi 10 avril
CINÉ CLUB
Séance à 20h30
Salle Médiaplus

MAIRIE 
Place de la Mairie
69660 Collonges-au-Mont-d’Or
Tél. : 04 78 22 02 12
Télécopie : 04 78 22 19 83
mairie@collongesaumontdor.fr
Ouverture au public
• Du lundi au vendredi

de 8h30 à 12h et 14h à 17h.
• le samedi matin de 9h à 12h

(pour l’état civil uniquement)

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Ouverture du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h
Le mercredi de 8h30 à 12h 
et de 14h à 17h
Le samedi de 9h à 12h
Tél. : 04 78 22 00 78

MÉDIATHÈQUE
Chemin de l’Ecully
Tél. : 04 26 01 92 55  

04 78 22 59 33
Horaires
• Mardi : 16h30-19h
• Mercredi : 10h-12h ; 15h-19h
• Jeudi : 15h-19h 
• Vendredi : 16h30 - 19h
• Samedi : 10h-12h

SÉCURITÉ
Brigade de Fontaines sur Saône
Composez le 17

Collecte déchets verts et 
encombrants, rue des Sablières :

Le 7 février et le 4 avril 

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
Nouveau
• Caluire et Cuire, 

Tél : 04 78 39 30 60

INFOS PRATIQUES

BIENVENUE
Alessio Giusti .......................le 7 octobre
Inès Cheniour.....................le 17 octobre
Achille Barbery .................le 5 novembre
Ernestine Devillard ............le 6 novembre
Lola Thomas ...................le 18 novembre
Siham Bernard Slimani....le 21 novembre
Vadim Bernard Slimani ....le 21 novembre
Matthieu Raoux...............le 24 novembre
Lilia Abdelli Pin ..............le 28 novembre
Eden Perraut...................le 14 décembre
Gabin Denizot de Macedo...le 23 décembre
Lilly-Jade Hussein Salem 
Mohamed.................................le 4 janvier

FÉLICITATIONS
M. Daniel Boudot et 
Mme Bernadette Richard ....le 13 octobre

M. Julien Machabert et 
Mme Claire Garic ..............le 6 décembre
M. Jean-Frédéric Brun et 
Mme Sandrine Duché ......le 13 décembre
M. Sébastien Chaudat et 
Mme Nathalie Romer ......le 13 décembre

REGRETS
Nestor Locquet...................le 17 octobre
Rino Martinato ................le 14 novembre
Robert Bernard ...............le 15 novembre
Jean Nikly ........................le 3 décembre
Gilles Daudet..................le 23 décembre
Maurice Guichard ...........le 31 décembre
André Broliquet .....................le 4 janvier

CARNET D’ÉTAT CIVIL 
Du 30 sept. 2014 au 10 janvier 2015

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

www.collongesaumontdor.fr 

 Les Ateliers de Collonges 
Infos : 06 83 25 00 66 -
jg.atelierscollonges@laposte.net

Stage Création d’un livre 
(6-12 ans)
Du 7 au 22 février

Stage Réfection de sièges
Du 9 au 13 février

Relooking de meubles et 
peinture décorative en 2015
Le lundi 16h-20h

Atelier Pâques fleurie 
en art floral
Le samedi 28 mars 


