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ÉDITORIAL

Chers habitants,
Qu’y a t-il de plus agréable pour un Maire que de voir s’épanouir des sourires sur
des visages jeunes ou moins jeunes ?

C’est ce que j’ai eu le plaisir de vivre, avec certains élus fidèles et avec la chargée
de communication de la commune, en recevant les nouveaux habitants qu’ils soient
bébés en poussette, enfants, parents ou grand parents. 

Quelle satisfaction de leur présenter des images de notre Collonges montrant qu’il
fut un temps où l’on se baignait dans la Saône, où il y avait des vignes, des champs
de muguet, des terres agricoles.

Quel bonheur de leur faire découvrir le riche patrimoine naturel et bâti, mais aussi
le Collonges d’aujourd’hui avec ses bâtiments communaux récents et tous les
événements qui accompagnent notre vie régulièrement.

Ce fut aussi un vrai plaisir d’accueillir les jeunes de 18 ans, pour leur remettre leur
carte d’électeur et les entendre vouloir s’impliquer dans l’activité de leur commune,
notamment en assurant des permanences lors des élections.

Les quatre réunions de lancement des comités de quartier auraient pu s’apparenter
à une aventure. Or, j’ai eu la joie de découvrir des habitants soucieux du bien-être
de leurs voisins et de développer un bien vivre dans notre commune.

Je tenais à installer cette démocratie participative à Collonges et j’espère organiser
un jour les jeux inter quartiers qui figuraient dans notre programme électoral. 

Enfin, et même si cela est moins « fun », nous avons reçu en réunion publique la
gendarmerie pour envisager de mettre en place la participation citoyenne qui
permettra de veiller à la tranquillité des quartiers. 

Les référents qui seront nos interlocuteurs sauront, j’en suis persuadée, être actifs
pour le savoir vivre ensemble dans un esprit de construction.

Si certains remous de ces dernières semaines laissent penser qu’il peut y avoir un
malaise, sachez, Chers habitants de Collonges, que vous pouvez compter sur moi
bien sûr, mais aussi sur les élus fidèles à notre liste « Tous ensemble pour
Collonges » pour œuvrer au bonheur de vivre dans une belle commune comme
COLLONGES AU MONT D’OR.

Bonnes vacances à toutes et à tous.

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

Cette modification porte sur l’exten-
sion du Secteur de Mixité Sociale
(S.M.S.) qui va s’appliquer sur une
grande partie du territoire de la Com-
mune. A partir de début août 2015,
tout projet à Collonges présentant une
surface de plancher supérieure à
600 m2 devra systématiquement inté-
grer 30 % de son programme en créa-
tion de logements sociaux. Ainsi, cette
disposition s’inscrit dans les exigences
préfectorales imposées aux commu -
nes, comme Collonges, qui présentent
un déficit de logements sociaux lourd
de conséquences quant aux pénalités
imposées.
Elle montre la volonté de la Commune
d’aller dans le sens de la réglementa-
tion en vigueur dans ce domaine, étant
ici rappelé que l’Assemblée Nationale

a voté en Septembre 2012 l’augmen-
tation de 20 à 25 % de la proportion
minimale de logements dans les villes
aux populations supérieures à 3 500
habitants et ce d’ici 2025.

RÉVISION DU PLUH : 
OÙ EN SOMMES-NOUS ?
La révision du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) en tenant compte du Plan Local
de l’Habitat est engagée depuis 2012 et
doit aboutir en 2018. Ce document
 réglementaire planifie les grands aména -
gements de la Métropole de Lyon au  vu
des enjeux économiques, sociaux et 
environnementaux du territoire composé
de 59 communes. Le PLU deviendra, à
l’issue de la révision, le PLU-H (Plan
Local d’Urbanisme et de l’Habitat). La
concertation est toujours en cours et

tous les habitants sont invités à exprimer
leurs avis, leurs attentes, leurs idées 
sur un registre disponible, à cet effet, à
l’accueil de la Mairie. 
Plus d’infos sur le site 
www.grandlyon.com/mavilleavenir

La modification n°11 a fait l’objet d’une enquête publique entre le 19 janvier et le  
24 février 2015. Elle a été approuvée par la Métropole de Lyon fin Juin 2015, pour être
 opposable à compter de fin Juillet – début Août 2015.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

CHANTIERS ET TRAVAUX

LA SALLE DES SPORTS 

Les travaux de la Salle des Sports
représentent un investissement finan -
cier important pour la commune. Ils
sont devenus obligatoires avec les
nouvelles normes imposées par la
Fédération Internationale de Basketball
concernant les tracés des terrains. Les
travaux vont consister en la rénovation
complète du sol. Pour faire de cette
salle une salle omnisports performante,
la municipalité a décidé de rénover
également les vieux vestiaires, les

sanitaires publics, l’office et de créer
un local de rangement pour le Tennis
Club. Le calendrier prévisionnel est
respecté et le chantier sera achevé à la
rentrée de septembre. 
Compte-tenu de la qualité des équi -
pements sportifs après rénovation, la
salle sera réservée uniquement aux
activités sportives. Cet investissement
de 401 000 € exprime une fois de
plus le soutien de la municipalité au
dynamisme des associations sportives.

Avec les beaux jours, les week-ends rallongés et
les vacances en perspective, quelques conseils
pour se prémunir des cambriolages :
• La Gendarmerie rappelle la mise en place de

l'opération Tranquillité Vacances. Vous signalez
votre période d'absence à la Gendarmerie de
Fontaines-sur-Saône et des patrouilles de
 surveillance seront effectuées de jour comme
de nuit. Un formulaire d’inscription doit être
rempli.

• Informer si possible les voisins et confier une
clé à un ami afin qu'il anime la maison.

• Mettre des éclairages avec programmateurs
pour simuler une présence, faire relever la boîte
aux lettres, ne pas laisser un message d'ab-
sence sur le répondeur, ne pas laisser en
 évidence les objets de valeur...

Le ministère de l'Intérieur a édité plusieurs
brochures pour vous renseigner. Elles sont
disponibles dans les commissariats et gen-
darmeries. Ces informations sont également
 accessibles sur le site www.interieur.gouv.fr

PRÉVENTION CAMBRIOLAGES

VOTRE HABITATION
SURVEILLÉE
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CITOYENNETÉ 

39 JEUNES ÉLECTEURS 
Jeudi 9 avril, à la Maison de la Rencontre en Salle
du Conseil, s'est déroulée la cérémonie de
citoyenneté au cours de laquelle les jeunes
Collongeards de 18 ans ont été invités à recevoir
leur première carte d'électeur et le livret du citoyen.

Ils étaient une douzaine présents sur les 39 jeunes
concernés, 22 filles et 17 garçons. Madame le Maire
Claude Reynard, entourée de Raymond Daru,
représentant du Tribunal de Grande Instance et de
Bernard Goiffon, représentant du préfet, a rappelé
les principes de la République et ses valeurs et
expliqué l'importance du droit de vote : "Dans les
195 Etats dans le Monde, 90 seulement ont le droit
de vote et sachez qu'en France les femmes ne l'ont
obtenu qu’en 1945." Puis  les jeunes nouveaux
citoyens se sont présentés devant le Maire pour
signer leur carte d'électeur, avant de partager tous
ensemble le verre de l’amitié.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE ET CONVIVIALITÉ 

PREMIÈRES RÉUNIONS DES
COMITÉS DE QUARTIER ET
ÉLECTIONS DES RÉFÉRENTS
Début juin, le dispositif des Comités
de quartier a été présenté aux habi-
tants de la commune lors de réunions
publiques. Madame le Maire a rap-
pelé que ces comités constituent un
outil de démocratie participative
c'est-à-dire des espaces ouverts d’ex-
pression, d’échanges et d’information
pour favoriser la communication de
proximité et la convivialité. 
Les Comités de quartier ont pour vo-
cation de faire remonter aux élus les
attentes des habitants. L’information
passe par le biais d’un binôme de
référents, volontaires, bénévoles et élus
par le Comité de quartier lui-même.
Les Comités de quartier permettent
ainsi d'agir sur le cadre de vie, de par-
ticiper aux décisions qui concernent
son quartier, d'élaborer des projets
d'intérêt collectif. De plus, les Comités
de quartier peuvent suivre une voca-
tion sociale (connaître ses voisins,
prendre des nouvelles d’une personne
isolée, accueillir de nouveaux habi-
tants,…). Aucun élu municipal ne fait
partie des Comités de quartier ; les

habitants s’organisent  librement
(fréquence et thèmes des réunions,
 informations du quartier, etc.). 
Les quartiers 1, 3 et 4 se sont déjà
 organisés pour leur première réunion
les 30 juin et 9 juillet dernier. Les
référents de quartier au 1er juillet sont :
• Quartier 3 :
M. Benoît Van Hille  
Mme Céline Camara  
bv.van.hille@hotmail.fr
camaline@hotmail.fr
• Quartier 4 dit « Le Sud » : 
M. Jacques Gautier  
Mme Françoise Rivière
jgautier190@free.fr
dojyfran@hotmail.com

Les Comités sont ouverts : vous pou-
vez participer quand vous le souhaitez
aux réunions. La première réunion du
quartier 2 devrait avoir lieu en septem-
bre. Pour connaître les référents du
quartier 1, les dates des prochaines
réunions ou pour toute autre informa-
tion,  contactez votre référent ou Claire
Trivier en Mairie.

INFOS MUNICIPALES VIA SMARTPHONE OU PC 

INSCRIVEZ-VOUS !
Pour recevoir chaque mois le descriptif des Rendez-Vous de Collonges par  
e-mail sur votre smartphone ou votre ordinateur, inscrivez-vous sur le site internet
de la Mairie : collongesaumontdor.fr. Sur la page d’accueil, cliquez sur l’encart
orange « Newsletter », renseignez votre nom, prénom et adresse e-mail puis
cliquez sur « recevoir les sorties du mois » et en 3 clics vous êtes inscrit !
Vous pouvez également être destinataire du Collonges Express numérique. 

La statue de Notre Dame du Sacré-Coeur située
rue du Vieux Collonges, et plus communément
appelée Madone du Vieux Collonges, a été fabri -
quée en 1918, par souscriptions paroissiales, et
inaugurée le 15 août 1919. D’une
hauteur de 3m et posée sur un
socle de 2m, la statue en ciment
s’est dégradée avec le temps.
Débutés en mai dernier, des
travaux de restau ration finan -
cés par la Municipalité ont
été réalisés. La tête de
 l’enfant Jésus, détruite il y a
plusieurs années et recol lée
à la hâte à l’époque, a été
remplacée par une nouvelle,
taillée sur mesure et prise en
charge financièrement par la
paroisse.
L’inauguration officielle, par la
Municipalité et la Paroisse Saint
Roch, aura lieu le samedi 15 août. 

HISTOIRE ET PATRIMOINE

LA STATUE DE LA
MADONE RESTAURÉE



L’EXPOSITION DES ARTISTES A

DOSSIER

L’EXPOSITION DES ARTISTES LES 30 ET 31 MAI DERNIERS EN L’ÉGLISE DU VIEUX
COLLONGES ÉTENDUE POUR LA PREMIÈRE ANNÉE DANS LES RUELLES, DEPUIS LA RUE

DU PUITS SAINT-NIZIER JUSQU’À LA PLACE CARRAND, A ÉTÉ UN MOMENT
EXCEPTIONNELLEMENT RICHE EN RENCONTRES ET ÉCHANGES. 
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Une quarantaine d’artistes peintres, sculp-
teurs, photographes et artisans, profession-
nels ou amateurs, tous très talentueux, ont
présenté leurs créations au public très in-
téressé par la diversité des styles et tech-
niques exposés. C’était un véritable plaisir
de traverser les différents stands et d’ap-
précier la finesse et la beauté des peintures,
des sculptures et des photos tout comme
d’être surpris par l’originalité des artisans
avec leurs objets transformés en bijoux, lam-
pes ou encore céramiques élégantes. Deux
formations musicales ont également accom-
pagné l’exposition pour mêler les Arts : un
duo de violons dans la vieille église ainsi
qu’un trio dans les ruelles.

Tous les participants ont été invités à créer
une œuvre sur le thème de la Rose, l’édition
s’étant tenue en partenariat avec Lyon

Roses 2015, Congrès international. L’invité
d’honneur Pierrick Eberhard, habitant de
Collonges, auteur de plusieurs ouvrages sur
la Rose et membre-expert de ce congrès,
les a rejoints en  exposant lui-même ses
 photos des plus belles roses lyonnaises. 

Pour organiser cette édition, c’est une
équipe de 5 personnes composée d’élus et
d’habitants qui a travaillé pendant 6 mois

aux côtés de Géraldine Lefrêne, adjointe à
la Culture. Anne-Marie Graffin (élue
référente  de l’exposition), Abderhaman
Cheniour, François Guy, Fabienne Mangin
et Lila Bettin ont orchestré tous les
chapitres de l’évènement avec beaucoup
d’énergie et de bonne humeur. 
Les habitants du Vieux Collonges ont eux
aussi joué le jeu en accueillant avec gen-
tillesse l’exposition devant chez eux et en
proposant leurs garages pour stockage. Les
associations comme le Comité des Fêtes et
l’Ecole de Musique EMMO ont aussi par-
ticipé notamment par le prêt de matériel.
L’équipe remercie une nouvelle fois toutes
les bonnes volontés déployées
pendant ce beau week-end
sans oublier le travail des
services de la Mairie. 

U VIEUX COLLONGES

COLLONGES ET VOUS • N°5 • JUILLET 2015 • 7
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VIE ASSOCIATIVE I VIE LOCALE I ÉVÈNEMENTS

Collonges Arts Danses est une jeune
association créée par deux passionnés
de Danse, désireux d’offrir à leurs deux
filles un cadre ludique et de qualité
pour entrer sur le chemin de l’Art
chorégraphique dans un souci de
partage et de rencontres.

Mireille Elizabé, professeur agrégée
spécialisée en Danse au Lycée Récamier
de Lyon, encadre L’Atelier danse petite
enfance pour les  enfants de 4 à 5 ans
(jeux sur le rythme et l’espace) en
stimulant le pur plaisir du mouvement,
de l'élan, de l’espace, en s’appuyant

sur des musiques porteuses d’émotions,
de sensations (le mercredi de 16h30 à
17h15). 

Stéphane Elizabé, professeur au Con-
servatoire National de Musique et de
Danse de Lyon, enseigne à trois
groupes différents : 
• Le Cours d’éveil à la danse classique
des enfants de 6 à 7 ans  qui permet
aux enfants de voyager dans l’imaginaire
des contes et du langage du corps en
s'appuyant sur trois œuvres du répertoire
classique (Casse-noisette, Coppélia, La
Belle au bois dormant) - (le jeudi de
16h45 à 17h45)
• Le Cours d’initiation au langage clas-
sique des enfants de 8 à 10 ans,  basé
sur la compréhension des rapports de
symétrie et des positions de base, qui
permet à l’enfant de découvrir son
monde intérieur par l’écoute de ses
sensations en s’appuyant sur trois
autres œuvres du répertoire classique
(Raymonda, Don Quichotte, Le Lac des
cygnes) - (le mardi de 16h45 à 17h45).

• Le Cours d’initiation pour adultes de
15 à 75 ans, basé sur un travail pro-
gressif du sol à la barre tout en
s’éveillant à la musicalité du mouve-
ment (le jeudi de 19h45 à 21h15). 

Tous les cours ont lieu dans la salle Jean-
Marie Comte et sont accompagnés par un
pianiste de très grande qualité, Benjamin
d’Anfray, étudiant au Conservatoire
National Supérieur de Musique et Danse
de Lyon.
Contact :  
Mireille Elizabé au 06 03 20 52 43

LES ATELIERS DE COLLONGES

COLLONGES ARTS DANSES : ENTREZ DANS LA DANSE !

VIE SPORTIVE

LES ARTS MARTIAUX DE COLLONGES 

Depuis 40 ans, le club des Arts Martiaux
de Collonges accueille tout enfant et adulte
au Dojo, situé au centre du village (7 bis
rue Maréchal Foch), qui offre un cadre
idéal pour le Karaté et le Judo.  
Club familial attaché aux valeurs de partage,
d’amitié, d’entraide et d’intégration, les
AMC sont résolument tournés vers une
 pratique du sport loisir avec la possibilité de
s’initier à la pratique compétitive.
Pour le club, chacun doit pouvoir trouver ce
qu’il est venu chercher. Avec une pédagogie
basée sur un apprentissage progressif, la
pratique des arts martiaux doit permettre,
quelque soit son âge et ses capacités, de

 s’exprimer physiquement dans un environ-
nement encadré. Sous la houlette des deux
professeurs diplômés d’Etat, Pierre Blanc,
7ème Dan de Judo, et Dominique Gallo, CN
3ème Dan de Karaté,  les pratiquants décou-
vriront les bienfaits de ces sports. 

Le Judo développe : 
• La confiance en soi. Ce sport démontre
qu’il est possible de gagner sans être le
plus fort, le secret étant de s’appuyer sur
les faiblesses de l’adversaire.  
• La souplesse et la vivacité 
• Le sens de l’équilibre 
• La maitrise de soi pour canaliser son éner -

gie afin d’en tirer le meilleur. Cette maîtrise
de soi sert aussi au quotidien. Les enfants à
tendance hyperactive qui pratiquent le judo
deviennent par exemple plus calmes dans la
vie de tous les jours.
• Le respect, imposé par les règles envers
l’adversaire et l’arbitre. 
Le Karaté développe :
• La coordination (importante pour les jeunes
enfants comme pour les séniors en préven-
tion des chutes)
• La connaissance et la maîtrise de soi
• La gestion de son stress
• La maîtrise de sa respiration pour une
meilleure concentration.

Renseignements :  
arts-martiaux-collonges@asso-web.com ;
http:// arts-martiaux.collonges.com 
ou rencontrez directement les professeurs.  
Inscriptions 2015/2016 : dès la 1ère

semaine de septembre en fin de journée au
dojo et lors du forum des associations. 
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CULTURE ET 
ANIMATIONS

FÊTE D’ÉTÉ 
Belle soirée d'animation
réunissant 2 événements
incontournables, la Fête de
l'été et le Repas champêtre
du Comité des Fêtes. Dans le
parc de la Jonchère, ce fut le
rendez-vous en famille ou
entre amis pour le repas et le
concert gratuit et tout public
assuré par l’orchestre
Christian Jacquard...
Le bonheur en plein air!

VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS LE 5 SEPTEMBRE 
POUR LE FORUM DES ASSOCIATIONS ! 

Samedi 5 septembre de 9h à 14h, rendez-vous à la Salle des Sports de Collonges
pour le Forum des Associations. C’est l’occasion de découvrir ou redécouvrir les
activités de nos associations, qu’elles soient sportives, culturelles, sociales,
caritatives… pour tous les âges, des petits à nos aînés ! Venez échanger avec leurs
membres dans une ambiance conviviale et assister à de nombreuses animations ! 

PÉRISCOLAIRE

DOSSIERS 
D’INSCRIPTION
POUR LA
GARDERIE
A partir de la prochaine rentrée
scolaire et suite à la demande de
certains parents, la Municipalité
met en place une garderie, pour
les enfants résidant à Collonges-
au-Mont-d’Or, le mercredi de
11h30 à 18h. Elle se déroulera
dans les locaux du restaurant sco-
laire municipal pendant le temps
du repas et dans les locaux de l’é-
cole publique (maternelle et élé-
mentaire) pendant le temps de
garderie.
Le nombre de places étant limité
(25 en maternelle et 35 en élé-
mentaire), les demandes seront
traitées par ordre d’arrivée.
Les dossiers d’inscription sont à
retirer à l’accueil de la Mairie.

RENCONTRES EN DOUBLE 
«1 ADULTE+1 ENFANT» 
AU TENNIS CLUB 

Le 30 mai, gros succès pour la deuxième
édition de cette rencontre conviviale avec
18 équipes inscrites ! Avec 3 poules (en
fonction de l’âge et du niveau des en-
fants), ce ne sont pas moins de 45 dou-
bles qui se sont joués sur les 2 terrains,
le tout bien entendu dans un état d’esprit
 détendu. Cet évènement témoigne du
 dynamisme du club et de l'investissement
des enfants et des parents dans ce sport
que tous pratiquent avec passion. 

BASKET 
Les équipes gagnantes du tournoi de l’AS
Collonges Basket le 30 mai dernier :

AMC : BENOIT LAURENCIN
17 ans, licencié du club d’Arts Martiaux
de Collonges depuis une dizaine d’années,
vice-champion de France de Judo dans la
catégorie des cadets de moins de 73 kg,
Benoît décroche la médaille de
Bronze en équipe de France
aux Championnats d’Europe
début juillet en Bulgarie. Il
vise aussi la sélection pour
les Championnats du Monde
en août à Sarajevo. 
Bravo à ce jeune sportif brillant
et prometteur !  

VIE SPORTIVE 

ÇA BOUGE DANS NOS ASSOCIATIONS ! 



VIE ASSOCIATIVE I VIE LOCALE I ÉVÈNEMENTS
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AGRICULTURE PÉRIURBAINE

DE NOUVELLES ACTIONS POUR LA
PRÉSERVATION DE NOTRE CADRE DE VIE  

DU NOUVEAU AU PLATEAU AGRI-
COLE DE MOYRAND-CHARÉZIEUX
L’agriculture périurbaine fait partie des
grands enjeux de notre société : nous
avons tous besoin de producteurs locaux
et respectueux de l’environnement et
nous souhaitons tous conserver la beauté
de nos paysages. 
A Collonges, jusque fin 2013, le plateau
agricole de Moyrand-Charézieux était en
grande partie cultivé par deux exploitants
agricoles. Mais suite au décès de l’un
d’entre eux, plusieurs parcelles sont alors
délaissées. Les terres ainsi à l’abandon
sont propices à la prolifération de l’am-
broisie et courent à la friche. Remettre en
place une exploitation agricole n’est pas
simple, la première difficulté étant de
regrouper la superficie nécessaire au
démarrage et à la viabilité d’une activité.  
Dans la continuité de premiers contacts
pris auprès des propriétaires en 2013 et
2014, nous avons mis en place un groupe
de travail interne sur l’avenir agricole du
plateau fin 2014, piloté par Françoise
Maupas et François Foulon, délégués au
Syndicat Mixte des Monts d’Or. 
Deux grandes étapes ont été franchies
cette année : 
• Courant avril, la Municipalité et le
Syndicat Mixte des Monts d’Or ont
retenu, parmi plusieurs demandes faites
en mairie, un projet de maraîchage
biologique porté par M. Vincent Galliot.
• Début juin, la Municipalité a invité tous
les propriétaires du plateau agricole pour
leur présenter les enjeux de l’agriculture
périurbaine, leur rappeler leurs obliga-

tions d’entretien vis-à-vis de l’Ambroisie
et leur proposer le projet d’exploitation en
cours d’étude qui a reçu un accueil très
positif. 

La Mairie et le Syndicat Mixte des Monts
d’Or travaillent actuellement au regroupe-
ment de parcelles et  à la préparation de
dossiers de demandes de subventions
(SAFER, Région) pour le projet. L’agricul-
ture de proximité à Collonges prend un
nouvel élan.

L’AMBROISIE, COUPEZ COURT À
L’ALLERGIE !
L’“Ambroisie à feuille d’armoise” est une
plante annuelle originaire d’Amérique du
Nord. Apparue en France au milieu du
19e siècle, elle est invasive et ses pollens
provoquent des allergies et des maladies
respiratoires (rhinite, conjonctivite,
asthme…). En Rhône-Alpes, 13 à 21%
de la population est touchée. 
La lutte contre l’am-
broisie est l'affaire
de tous. Pour plus
d’informations,
référez-vous à
l’encart joint dans
ce Collonges et Vous ou
sur collongesaumontdor.fr

LE SYNDICAT MIXTE 
DES MONTS D’OR (SMMO)
Créé en 1996, le SMMO est composé de 
12 communes* des Monts d’Or 
et soutenu par le Département du Rhône
et La Métropole de Lyon.

SON RÔLE
Préserver, gérer et mettre en valeur un
 espace naturel et agricole de qualité dans
un contexte périurbain.
Donner aux acteurs locaux la capacité et
les moyens de maîtriser leur cadre de vie,
et ce contre l’uniformisation des territoires.

SES ACTIONS
• Préservation du patrimoine naturel (faune,
flore, géologie…) par leur mise en valeur
• Soutien aux agriculteurs, reconnus comme
partenaires essentiels pour la qualité des
productions et des paysages
• Gestion et anticipation du renouvellement
des exploitations agricoles, en préservant les
outils de production (foncier et bâtiments) et
en assurant la pérennité du cadre de vie
• Gestion du plan de propreté, mise en
place de brigades vertes
• Conventions de partenariats avec les asso-
ciations locales pour la restauration du patri-
moine bâti ou naturel (Pie verte, Naturama,
Arthropologia, RochNature, FRAPNA, …)
• Négociations d’accords d’intervention avec
les propriétaires privés

SES RÉALISATIONS
• Création de 150 km d’itinéraires pédestres
• Mise en place de sentiers thématiques
(Sentiers des rapaces, des cabornes, de l’eau,…)
• Restauration des murs en pierres sèches,
cabornes, lavoirs,… (exemples à Collonges :
les lavoirs de Chavannes et de Braizieux, 
l’Aqueduc Romain porte Aquaria).
• Communication : guides et brochures 
thématiques, site internet et blog/portail des
produits fermiers http://syndicat-
mixtedesmontsdor.over-blog.com/

* Albigny, Chasselay, Collonges, Couzon, Curis,
Limonest, Lissieu, Poleymieux, Saint Cyr, Saint
Didier, Saint Germain, Saint Romain.

Toutes ces actions sont souvent peu connues mais très importantes pour 
notre qualité de vie. Soyons vigilants et respectueux de nos Monts d’Or. 
Venez parcourir les sentiers et saluer les acteurs qui, tous les jours, par-
ticipent à leur préservation. Le site internet www.montsdor.com vous aidera
à préparer de belles journées de découverte.
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EXPRESSION DES ÉLUS 

LISTE « TOUS ENSEMBLE POUR COLLONGES »

LISTE « POUR AGIR ET VIVRE
ENSEMBLE » 
Nous souhaitons tout d’abord attirer
l’attention des Collongeards sur la
décision prise par la «majorité de la
majorité» de fermer le centre de loisirs.
Devant les vives réactions de nombreux
parents, la Municipalité tente de sauver la
face en proposant, en urgence, des
solutions alternatives discutables. Cette
décision nous laisse à nouveau inter -
rogatifs sur les priorités de l’exécutif
municipal. 
Par ailleurs, compte-tenu de certains
articles désagréables pour l’opposition
dans les derniers numéros de «Collonges
et vous», nous avons décidé de compléter
nos éditoriaux en informant les Collon -
geards de notre point de vue sur l'évolution
de notre commune dans notre blog
www.agiretvivreensemble.fr 

Robert Peyssard, 
Véronique Goudin-Léger, 

Sébastien Donguy

LISTE « COLLONGES
INDÉPENDANTE ET
PARTICIPATIVE »
Collonges Indépendante  et Participative
a été choquée de trouver dans la dernière
publication, un texte de la majorité
agressif s’apparentant par ses attaques
stériles à une tribune politique. 
Nous ne répondrons pas à cette polémique
mais nous  resterons concentrés sur les
sujets qui concernent le bien commun des
Collongeards  en n’hésitant pas, s’il était
menacé, d’agir par nos votes et par nos
moyens de communication comme nous
l’avons fait pour  le budget prévisionnel
2015. 
Nous vous souhaitons d’excellentes
vacances.
Collonges.indepart@gmail.com

Patrick Joubert

LISTE « ARLETTE BAILLOT »  
La commune de Collonges a adhéré au
Plan Climat du Grand Lyon et a ainsi
souhaité contribuer aux objectifs euro -
péens des 3 x 20 d’ici 2020 :
- réduction de 20 % des gaz à effet de

serre
- amélioration de 20 % de l’efficacité éner -

gétique
- maintien à 23 % des énergies renouve-

lables dans la consommation d’énergie
 finale

A 6 mois de la conférence mondiale sur le
climat qui se déroulera à Paris et à l’aune
d’une loi sur la transition énergétique, la
Métropole de Lyon travaille sur la place de
l’énergie au cœur des actions communales.
Si vous souhaitez vous aussi participer de
façon active aux économies d’énergie au
sein de vos habitations, il vous est
possible de contacter l’Agence Locale de
l’Energie de Lyon (ALE www.ale-lyon.org)
afin d’avoir des informations sur les
actions à mener.

Arlette Baillot et Philippe Calvet

Si Collonges m’était conté !
Cela pourrait être le titre d’un nouveau roman écrit par les
Collongeards gourmands d’histoires et d’anecdotes vécues
ou racontées par les ainés. 
Les amoureux du patrimoine étaient nombreux à la Ren-
contre du 28 février organisée par le Groupe Histoire et
Patrimoine à l’initiative de Dominic Boyer Rivière.

Si Collonges m’était chanté !
Il y aurait bien sûr nos talents Collongeards qui se sont
produits pour le plaisir de tous dans une Salle des Fêtes
comble le 27 février sous le regard professionnel de Géral-
dine Lefrene, adjointe à la Culture. 

Si Collonges m’était dessiné !
M. Carrand aurait eu plaisir à rencontrer la quarantaine
d’Artistes qui lui succèdent près de sa maison à l’occasion

de l’exposition des artistes dans le Vieux Collonges et à
apprécier les quelques 600 visiteurs présents en cette fin
mai 2015.

Si Collonges s’était parfumé !
La rose dont le congrès mondial se tient cette année en
France aurait libéré ses fragrances pour valoriser notre an-
cien rosiériste Mallet et se serait mariée aux senteurs alan-
guies de notre muguet collongeard.

Si Collonges mérite d’être conté c’est parce qu’il est riche
de toutes les bonnes volontés individuelles ou associatives,
de tous ses habitants qui, tels les romains édifiant leur
aqueduc sur nos terres pentues, ont fait fi des conflits né-
gatifs pour avancer et construire un mieux vivre ensemble.

Article proposé par Annie Toutant

PAROLE DE L’OPPOSITION

PAROLE DE LA MAJORITÉ 



AGENDA du 19 juillet au 30 septembre

JUILLET 
Dimanche 19 juillet
CONCERT CANTABILE
Par l’Ensemble Vocal Cantabile
En l’église du Vieux Collonges

21 et 21, 28 et 29 juillet 
ANIMATIONS D’ÉTÉ À LA MÉDIATHÈQUE POUR
LES 6-12 ANS, «LA TÊTE DANS LES ÉTOILES»
ET «LES GONES DE COLLONGES» 
Infos et inscriptions 04 26 01 92 55

AOÛT
Vendredi 7, Samedi 8 et Dimanche 9 août
NUITS DES ÉTOILES, 
Par Monsieur Morel 
Chemin de Charézieux, 21h-2h

Vendredi 28 août
CINÉ CLUB « LES BRONZÉS », 
Séance organisée par la Commission 
Culture, Parc de la Jonchère dès 20h. 
Film à 21h

SEPTEMBRE
Mercredi 2 septembre
QUIZZ MUSICAL, 
Médiathèque, 18h-19h

Samedi 5 septembre
FORUM DES ASSOCIATIONS
Salle des Sports, 9h-14h

Dimanche 6 septembre
MARCHÉ AUX PLANTES 
Par l’Association C’Clair
Parking rue de la Plage, 9h-18h
MUSIQUE À TRÈVES PÂQUES 
AVEC LE BIG BAND RN7 
Organisé par la Commission Culture
Place de la Tour 10h30-13h
Reporté au 13 septembre en cas de pluie

Les 7, 14, 21, 28 septembre 
ATELIERS BIEN VIEILLIR 
Plus d’infos Accueil Mairie 
04 78 22 02 12 

Mercredi 9 septembre
JOURNÉE PORTES OUVERTES JUDO ENFANTS 
par les Arts Martiaux de Collonges, 
Dojo 7 bis rue Maréchal Foch, 15h
PRÉSENTATION DES CORDES 
Par l’Ecole de Musique EMMO,
Salle Médiaplus de la Médiathèque, 15h

du 10 au 19 septembre
EXPOSITION SUR LES VENDANGES 
Histoire et Patrimoine de Collonges
Salle Médiaplus de la Médiathèque

Vendredi 11 septembre
DON DU SANG 
Salle des Fêtes, 16h-19h

Dimanche 13 septembre
VIDE-GRENIER 
Ecole Jeanne d’Arc, rue Pierre Pays

Mercredi 16 septembre
ATELIER CARNET DE VOYAGE
Médiathèque, 15h-17h

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
Visite de l’église du Vieux Collonges, 
Exposition sur la Rose, Histoire et 
Patrimoine de Collonges, au Vieux 
Collonges, 9h30-12 et 14h-18h

Samedi 26 septembre
CUISINE CRÉATIVE « PÂTES TRICOLORES » 
Par les Ateliers de Collonges 
42, rue de Chavannes, 06 67 47 55 63

INFOS PRATIQUES

BIENVENUE
Andrea Barkat...........................le 8 avril
Ibrahim Boumsong SomKong ....le 14 mai
Joany Maiale ...........................le 24 mai
Lucile Bedel............................le 31 mai
Kurtys Spade Beal .....................le 7 juin
Matthieu Gouband .....................le 9 juin
Louis Vannini ..........................le 15 juin 
Maël Hervé .............................le 23 juin
Clément Desbottes...................le 29 juin

FÉLICITATIONS
Laurence David et Valérie Lincot .............
................................................le 9 mai
Patrick Duteil et Caroline Pariset.............
..............................................le 27 juin 

REGRETS
Jean Desmarthon.....................le 1er avril
Jeannine Courtois née Henrioux...le 11 avril
Guy Dutey ..............................le 19 avril
Mohammed Aouini.....................le 5 mai
Franck Deperier .........................le 7 mai
Emile Lagoutte ..........................le 7 mai
Louis Goiffon...........................le 24 mai
Marie Papillon née Heilmann ....le 31 mai
Michel Battentier.......................le 4 juin
Jeanne Menet née Madet .........le 15 juin
Janine Lafond .........................le 21 juin
Madeleine Lefrêne 
née Lequéré ...........................le 25 juin

CARNET D’ÉTAT CIVIL du 8 avril au 30 juin 2015

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

www.collongesaumontdor.fr 

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)
Du 10 au 21 août : fermeture les
après-midi .

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
Du 10 au 14 août : ouverture
le matin uniquement. 
Fermeture du 17 au 22 août.

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
Fermeture du 15 au 22 août.

SÉCURITÉ
Brigade de Fontaines sur Saône
Composez le 17

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
• Caluire et Cuire

Tél : 04 78 39 30 60


