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

ILe Forum des Associations et l’accueil des nouveaux
habitants, samedi 8 septembre IMusique à Trèves Pâques avec les Uptown Lovers,

dimanche 9 septembre 

Les 50 ans du Jumelage à Illhaeusern, les 22 et 23 septembre 

ISoirée des Très’Ors culturels suivie d’une initiation 
à la Salsa, samedi 6 octobre ILa Fête de l’Agriculture par le Syndicat Mixte Plaines

Monts d’Or, samedi 6 octobre   
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EN IMAGES

IAtelier-Conférence Eco-jardinage, 
mercredi 28 novembre IIllumination du sapin par les enfants, 

vendredi 7 décembre 

IRencontres avec les auteurs Vincent Lemonde,
Frédérick Manisot et Cédric Janvier 
à la Médiathèque, en octobre et novembre 

IRéalisation de 2 fresques d’accueil à la salle des Sports pour
promouvoir l’ensemble des associations sportives de Collonges 

et à l’école maternelle avec la participation des élèves
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Voici venir Noël et la nouvelle année. Espérons que
la « trêve des confiseurs » en soit vraiment une au
niveau des conflits sociaux !

En ce qui concerne Collonges, le climat social est
plus calme, mais le travail du CCAS et de la
Commission Affaires Sociales sont là pour témoigner
de l’aide nécessaire à apporter à certaines familles

dans des situations très difficiles. Il y a d’ailleurs en permanence un petit
stock de nourriture pour pallier aux cas les plus urgents.

Cette solidarité est primordiale au niveau d’une commune. Elle s’exerce
notamment pour les personnes âgées par l’aide au chauffage et, pour rompre
l’isolement, par l’organisation d’un repas des aînés en mars et une distribution
de chocolats en fin d’année. La maison BOCUSE, poursuivant encore la
tradition initiée par Monsieur PAUL, invite également cette année les plus de
80 ans à un repas à l’Abbaye. Ces instances organisent aussi régulièrement
des ateliers et des animations.

D’un autre côté les écoliers ne sont pas oubliés en dehors du cadre agréable
du restaurant scolaire de grande qualité (98 % des enfants y mangent) et de
la mise en place d’un centre de loisirs, nous organisons également le transport
pour les cours de sport avec le professeur salarié de la mairie, nous finançons
le professeur de musique et des classes vertes de piscine, nous allons
également participer à une rencontre sur Dijon avec les élèves d’Illhaeusern.

Le « bien vivre » à Collonges passe aussi par le dynamisme du commerce.
L’accueil et la qualité de nos commerçants n’est plus à démontrer : ils attirent
les habitants des communes environnantes ! Le marché du jeudi matin est
très bien approvisionné : vous pouvez y trouver votre poisson ou vos légumes
de producteurs dès 7h, avant de partir au travail !

Néanmoins, je sais que beaucoup s’inquiètent d’une urbanisation galopante
de notre commune. Ce ne sera pas le cas. En dehors des obligations qui nous
sont imposées, il faut pouvoir loger nos enfants et accueillir les nouveaux
habitants, mais cela ne pourra se faire qu’avec une urbanisation raisonnée et
maitrisée, aussi bien en volume que dans le temps.

Je souhaite revenir sur la commémoration du centenaire du 11 novembre et
vous remercier personnellement d’être venus en si grand nombre et d’avoir
participé au défilé, à la représentation des tableaux vivants, au pavoisement…
Ce fut une cérémonie empreinte de dignité et très agréable.

La prochaine cérémonie sera celle des vœux le jeudi 10 janvier au cours de
laquelle vous aurez l’occasion de vous entretenir avec tous les élus et moi-
même.

Je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année et reste dans
l’attente du plaisir de vous retrouver le 10 janvier.

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

CRÉATION D’UN CHEMINEMENT
PIÉTON ENTRE LA MÉDIATHÈQUE
ET LE CENTRE BOURG 

INFORMATIONS MUNICIPALES

VOIRIE 

VN5 
Comme annoncé dans l’édition d’avril
2018 qui en détaillait le tracé, les travaux
du prolongement du chemin des Ecoliers
sur 330m, reliant ainsi le chemin de
l’Ecully à la rue de Peytel, sont en cours de
préparation pour un démarrage en janvier
2019. 
Les objectifs de cette création de voie,
finan cée et gérée par la Métropole de Lyon :
• Permettre la desserte du centre Bourg par

les transports en commun (prolongement
de la ligne 71)

• Permettre la réorganisation du maillage
de la voirie du centre Bourg pour
améliorer la circulation

• Assurer une continuité et une sécurité des
cheminements piétons

Pour rappel, la réalisation de cette voie nou-
velle s’accompagnera en effet de la  réa -
lisation de trottoirs larges et confortables.
La vitesse des véhicules sera limitée à 
30 km/h et la maitrise des vitesses sera 
permise par la réalisation d’aménagements
spécifiques (plateaux surélevés) qui per -
met tront par ailleurs une sécurisation des

carrefours et des traversées piétonnes. Le
projet prévoit également la requalification
de la rue Peytel (entre le débouché de la
voie nouvelle et la rue de Chavannes), qui
sera précédée par des travaux de création
de réseaux d’assainissement pluvial et
 l’enfouissement des réseaux aériens.
Une livraison à l’échelle du périmètre est
attendue pour la fin 2019. Il est à noter par
ailleurs qu’un géomètre, mission né par la
Métropole, interviendra avant la mi- janvier
pour l’implantation de la future limite de
voirie et prendra contact dans ce cadre avec
les riverains concernés. 
Par ailleurs une étude de cadrage de l’ur-
banisation et de l’impact sur les infrastruc-
tures est en cours.

MODES DOUX
UNE STATION VÉLO’V
À COLLONGES 
Toujours dans l’optique de
favoriser les déplacements
en mode doux, une initiative
menée par les Maires du Val
de Saône et soutenue par la Métropole va
permettre le développement d’une offre
de stations Vélo’v sur le territoire. Nous
 aurons ainsi une station de vélos à l’angle
du quai Illhaeusern et de l’avenue de
la Gare (travaux courant 2019). Elle
permet tra de  faciliter les dépla cements
vers Lyon ou les communes du Val de
Saône. Avec la nouvelle application Velov
Officiel sur votre smartphone, vous pou-
vez gérer votre compte, localiser la station
la plus proche, débloquer un velo’v. 
Application Velov  Officiel disponible sur
Google Play et Apple Store.

De nombreux piétons empruntent chaque jour la rue
de la Mairie pour se rendre au Village des Enfants ou
pour remonter à la salle des Fêtes, au Dojo, à l’Agence
Postale, à l’Ecole Jeanne d’Arc, etc.  Afin de sécuriser
les déplacements, un cheminement piéton va être créé
à l’angle de la rue de la Mairie et du chemin de
l’Ecully pour aboutir à l’arrière de la mairie, au niveau
de la Salle des Fêtes. Un aménagement paysager est
à l’étude pour donner un cadre agréable à cette nouvelle
circulation pratique. Les travaux sont prévus au prin -
temps 2019 pour une livraison durant l’été.

STATIONNEMENT

LE PARKING RUE
CÉSAR PAULET  
Les travaux annoncés dans l’édition de 
septembre 2018 ont été repoussés, pour
des raisons techniques, aux vacances de
février 2019. Rappelons que la Munici -
palité a acquis le terrain destiné initiale-
ment à la construction de logements à
moyen terme pour réaménager et embellir
le site afin d’y pérenniser le stationnement
qui allait disparaître. Pendant le chantier, le
parking restera ouvert de moitié de façon à
réaliser les travaux progressivement et à ne
pas pénali ser les usagers.

BRÈVE

TUNNEL CALUIRE   
De décembre 2018 à mars 2020, SNCF Réseau entreprend des travaux «de gros entre-
tien», destinés à renforcer la voûte du tunnel ferroviaire de Caluire (drainage, mise en place
de coques en béton projeté drainantes et réfection des caniveaux latéraux, signalisation,
travaux sur caténaires et d’accès à l’énergie). Pendant le chantier, les trains-travaux seront
stationnés en gare de Collonges. Les travaux seront réalisés de nuit, de 22h à 6h du matin.

Parking rue César Paulet : 
• 33 places dont 1 P.M.R et 1 électrique. 
• 8 places et 1 place dédiée stationnement motos 

en bordure de la rue César Paulet



UNE RENTRÉE SCOLAIRE
RÉUSSIE
Retour à la semaine de 4 jours pour les
380 élèves de l’Ecole primaire publique
(247 enfants en élémentaire et 133 enfants
en maternelle). Les nouveaux horaires des
garderies du soir ont été très appréciés
même s’ils sont devenus payants et répon-
dent à l’attente des familles. Les garderies
et les études sont assurées par les agents
municipaux et les enseignants. Après la
sortie de 16h30, ce sont ainsi 30 enfants
qui quittent l’école à 17heures, 41 enfants
à 17h45 et 25 enfants à 18h30.
Le nouveau système de digitalisation pour
la gestion du temps périscolaire (garderies,
études, restaurant scolaire) a été appliqué
assez rapidement avec succès. Il s’est
révélé facile d’utilisation aussi bien pour
le personnel municipal que pour les parents
et être un véritable gain de temps au
niveau de la facturation.
L’accueil de loisirs, géré par l’association
Alfa 3A, reçoit environ 36 enfants le mer-
credi toute la journée et une semaine pen-
dant les petites vacances scolaires. Le

restaurant scolaire et Alfa 3A se sont coor-
donnés pour un bon déroulement du temps
de midi les mercredis. Cet accueil fait par-
tie du Contrat Enfance Jeunesse signé par
la Municipalité avec la Caisse d’Allocations
Familiales. Pour tout renseignement,
n’hésitez pas à contacter la Mairie.

LE 28 SEPTEMBRE : 
UN DOUBLE ÉVÈNEMENT

Le 28 septembre, les élèves et leurs
familles ont été invités aux 20 ans de
l’Ecole primaire : ce jour-là, l’établis -
sement a pu être baptisé officiellement
« Ecole Primaire Publique Monsieur
Paul » en hommage à Paul Bocuse. Pour

accompagner cet anniversaire, une fresque
sur la gastronomie avec de nombreux clins
d’œil au chef et aux écoliers a été inau-
gurée. 

Le 28 septembre a également été l’occa-
sion d’inaugurer le site de compostage
des déchets du restaurant scolaire. Le
projet mis en place en janvier par la
 Municipalité, soutenu par la Métropole
de Lyon, permet de composter les déchets
de 300 repas chaque jour (préparation et
restes d’assiettes). La classe référente
de Mme Gérard prend le relai de la classe
de Mme Flamé.
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INFORMATIONS MUNICIPALES

Le Conseil Municipal des Enfants re-
pré sente les enfants des 3 écoles de 
Collonges :
• l’Ecole primaire publique Monsieur Paul,
• l’Ecole Jeanne d’Arc,
• l’Ecole Greenfield.

Préparées en amont par les conseillers
municipaux et les enseignants, les élec-
tions ont eu lieu jeudi 11 octobre 2018,
appelant ainsi 16 jeunes nouveaux élus,
tous très motivés pour s’investir durant
leur mandat dans leur commune.

Ecole Publique Monsieur Paul
Louisa Grevot, Mathilde Pham-Gia, Nico-
las Besset, Raphaël Delaplace, Romane
Audouard, Chiara Terme, Lenny Levet,
Gaspard Barbery, Eugénie Richard, Valen-
tine Pham-Gia, Noam Levy-Tupin, Adam
Nadarou.
Ecole Jeanne d’Arc :
Léa Boully, Eléa Garin
Ecole Greenfield :
Toscane Depont, Théodore Depont
Maire : Raphaël Delaplace 
Adjoints : Nicolas Besset et Louisa Grevot.

Les jeunes élus sont encadrés par 3 conseil -
lers muni cipaux et un parrain et les  parents
sont invités à participer aux réunions
(6/an). Au programme : continuité des
 actions déjà initiées par le CME,  visite de
la Mairie et de la caserne des pompiers,
distribution des chocolats de fin d’année
aux personnes âgées, participation aux
cérémonies officielles. Puis seront élaborés
les projets qui découlent de leur profes-
sion de foi et présentés lors de leur cam-
pagne électorale.

ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE 

UNE RENTRÉE SCOLAIRE HAUTE EN COULEURS  

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

LES NOUVEAUX JEUNES ÉLUS 
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ACCESSIBILITÉ

FIN DES TRAVAUX ADAP
La commune a réalisé son Agenda d’ac-
cessibilité Programmé (ADAP) sur les 12
bâtiments communaux accueillant du
public pour 148 k€. Les travaux ont duré
1 an, entre avril 2017 et avril 2018. Les
différents aménagements et solutions
mis en place sont de type : mains
courantes, rampes d’accès et chemine-
ments, bandes d’éveil escaliers, signaux
sonores, déplacement d’interphones,…

TABLEAU RÉCAPITULATIF 
DES AMÉNAGEMENTS RÉALISÉS :
Services techniques : Pose de bandes 
adhésives contrastées sur la porte 
vitrée d’accueil. 
Mairie : Mise en place d’une signalisa-
tion adaptée pour les cheminements /
Mains courantes et diverses adaptations
sur escaliers : entrée avant, entrée
 arrière, intérieur arrière, intérieur avant. 
Eglise du bourg : Reprise de la pente
 d’entrée / Rampe amovible pour intérieur
Salle des fêtes : Mains courantes et 
diverses adaptations sur escaliers :
 entrée avant, entrée cuisine, accès scène
/ Adaptation WC accessibles hommes /
Création WC accessibles femmes / 
Rénovation de l’ensemble des toilettes
vétustes.

Salle JM Comte : Création d’une place de
stationnement accessible / Signalétique
WC accessible
Médiathèque : Pose de bandes adhésives
contrastées sur les parois vitrées
Gymnase : Elargissement de la porte entrée
Annexes gymnase / Club house tennis : 
Adaptations cheminement extérieur côté
tennis / Adaptations diverses escaliers
côté tennis / Accessibilité du club house
tennis / Adaptations WC et douches
 accessibles / Rénovation de l’ensemble
des sanitaires vétustes et ajout d’une
rampe entre le cheminement tennis et
l’accès au gymnase
Crèche : Adaptations diverses escalier
 intérieur
Ecole maternelle : Adaptations diverses
 escalier extérieur / Pose de bandes
 adhésives contrastées sur les parois  vitrées
Restaurant scolaire : Adaptations
 chemi nement / Pose de bandes adhésives
 contrastées sur les parois vitrées
Ecole élémentaire : Déplacement
 interphone / Pose de bandes adhésives
contrastées sur les parois vitrées /
 Adaptations diverses escalier intérieur /
Adaptations ascenseur / Création de WC
accessible RDC / Adaptations WC 
accessibles R+1 et R+2

CITOYENNETÉ

NOUVELLES MODALITÉS D’INSCRIPTION
SUR LES LISTES ÉLECTORALES 
Une loi de 2016 modifie les modalités d’inscription sur les listes électorales et crée le
Répertoire Electoral Unique (REU). Cette réforme va faciliter l’inscription sur les listes
électorales quelques semaines avant le scrutin et non plus obligatoirement au plus
tard le 31 décembre de l’année n-1. Cette réforme implique la réédition de l’ensemble
des cartes électorales en 2019 que les électeurs recevront entre début avril et mi-mai
2019. Pour les élections européennes de 2019, la date limite d’inscription est le
samedi 30 mars 2019. 
Cependant, nous rappelons que l’inscription sur les listes électorales est possible à
tout moment en mairie  avec sa carte d’identité (ou son passeport) et son justificatif
de domicile ; et ce sans attendre le 30 mars prochain. Tous les Français et Françaises
majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques et qui ne sont pas déjà inscrits sur
une liste électorale ou qui ont changé de commune de résidence doivent solliciter leur
inscription. Les ressortissants des autres Etats membres de l’Union européenne
 résidant en France peuvent demander à être inscrits sur les listes électorales complé-
mentaires en vue de l’élection des représentants au  Parlement européen. 
Les modalités d’inscription pour les scrutins suivants seront précisées ultérieurement.
Retenez d’ores et déjà la date des prochaines élections européennes le  dimanche 
26 mai 2019.

PERSONNEL COMMUNAL 

DÉPART 
À LA RETRAITE 
Le 1er décembre dernier, Viviane Baizet,
 res ponsable Pôle Enfance, chargée des
Ressources humaines, fidèle et assidue colla -
boratrice communale depuis 1993, a pris sa
retraite. Pendant 25 ans, vous l’avez sans
doute rencontrée d’abord à l’accueil et à
 l’état civil de la mairie, puis aux Affaires
 sociales et enfin au Pôle Enfance et Scolaire.
De par sa personnalité, rigoureuse et très
proche du personnel, Mme Baizet, en tant
que chargée des Ressources humaines, a su
accompagner l’équipe municipale, avec le
professionnalisme qui la caractérise. 
Recrutée par Michel Cretin, elle a su s’adapter
et travailler aux côtés des différents Maires
Michel Reppelin, Claude Reynard et aujour-
d’hui Alain Germain avec implication,
générosité et compétence. Nous retenons
aussi de Viviane son grand sens de l’intérêt
général et nous lui souhaitons une heureuse
retraite.

GESTION MUNICIPALE

UNE NOUVELLE 
DIRECTRICE
GÉNÉRALE DES
SERVICES 
Nous sommes heureux
d’accueillir Mme Anne
Gaillard qui prendra ses
fonctions de directrice
générale des services
communaux à partir du 7 janvier prochain. Elle
a déjà occupé les mêmes missions pendant 
14 ans dans d’autres collectivités du pays de
l’Arbresle. Ces expériences lui permettront,
avec les services existants, d’accompagner les
élus dans leurs projets et de mettre en œuvre
les actions décidées au bénéfice des usagers
tout en veillant à la qualité et à la réactivité du
service public local.



NOUS ÉTIONS NOMBREUX DIMANCHE 
11 NOVEMBRE 2018 À NOUS RETROUVER
PLACE DE LA MAIRIE POUR CÉLÉBRER 
LE CENTENAIRE DE L’ARMISTICE. 
CE 11 NOVEMBRE 1918 OÙ PRIT FIN UN
CAUCHEMAR MONDIAL : 4 ANS ET 4 MOIS
DE TERRIBLES COMBATS, 29 MILLIONS DE
PERSONNES TUÉES OU ATTEINTES DANS
LEUR CHAIR ET UN BOULEVERSEMENT DES 
FRONTIÈRES EUROPÉENNES TOUJOURS
SENSIBLES 100 ANS PLUS TARD.
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LES 100 ANS DE L’ARMISTICE DU

DOSSIER

Certains habitants s’étaient costumés,
d’autres conduisaient de superbes véhicules
anciens.
Après la lecture du poème de Jacques
Heinz « Dis-moi pourquoi papy » par
plusieurs enfants, le cortège se mit en
route pour rejoindre le cimetière.
Quelques rayons de soleil vinrent illu-
miner le très long ruban de la foule mené
par la section des Anciens Combattants.

Chacun put admirer au fil du parcours dif-
férents tableaux mettant en scène la vie
rurale au début du XXe siècle. 
Puis, devant le Monument aux Morts, les
Anciens Combattants et le Maire souli -
gnèrent l’importance de cette commé-
moration. 6

3 • 4 • 5
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11 NOVEMBRE 1918
Les enfants égrainèrent les 67 noms des jeu -
nes collongeards disparus dans ce conflit
meurtrier. La Sonnerie aux Morts suivie
d’une minute de silence nous laissa ima -
giner les silhouettes de ces 67 jeunes
gens dont beaucoup de noms ne nous
étaient pas inconnus.

Une Marseillaise entonnée par tous suivi
d’un cessez le feu, sonné au lointain comme
à l’époque sur les champs de bataille, clô-
turaient la cérémonie solennelle. Nous
repartions au  milieu d’une haie d’honneur
formée par les pompiers.

De retour à la salle des Fêtes, deux pièces
de musique classique nous rappelaient
un autre jeune homme, le compositeur
Fernand Halphen lui aussi emporté par la
Grande Guerre en 1917. Puis les enfants,
encore eux, interprétaient brillamment et
sans complexe la chanson de Florent Pagny
“Le soldat”. Pour terminer, une entrai -
nante Madelon, jouée à l’accordéon et à
la guitare, nous incitait à un moment
d’échange et d’amitié autour du buffet.

Nul ne sait quelle histoire écriront tous
les enfants réunis ce jour-là. Gageons que
le travail de mémoire préparé de longue
date avec leurs professeurs et cette com-
mémoration empreinte de symboles
seront propices à leur faire préférer
l’amour des autres à celui des combats
meurtriers et inutiles.

La Municipalité remercie à nouveau toutes
les personnes ayant contribué à la réalisa-
tion de cet hommage qui a fédéré les
écoles de la commune, les associations
dont les  Anciens Combattants, Au Fil des
Mémoires, La Boulevardière et l’Ecole de
Musique EMMO accompagnées du pro-
fesseur de musique Philippe Torossian. 

8

9 • 10

7

L’EXPOSITION À LA MÉDIATHÈQUE
L’exposition, préparée par la Municipalité en partenariat avec les
écoles, la Médiathèque, le groupe de travail municipal Histoire et
Patrimoine, l’association Au Fil des Mémoires et l’association des
Anciens Combattants (UMAC AACC) a fait redécouvrir cette période
sous des angles historiques, artistiques (avec les œuvres d’Alain
Schmitt) ou créatifs. De nombreux enfants ont également été reçus
par Henri Morel pour des visites guidées et pour un cours d’histoire
locale au Monument aux Morts.

6
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9

8

10
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AFFAIRES SOCIALES ET SOLIDARITÉ

Vous ignorez peut-être que vous êtes
aidants car il vous paraît normal et naturel
d’accompagner un proche qui a besoin
d’aide au quotidien. Cette personne peut
être en grande difficulté face à la maladie,
un handi cap, une grande précarité ou la
vieillesse.
Vous pouvez être le conjoint, un parent,
un enfant ou même un ami. Comme tous
les aidants, vous ne demandez pas d’aide
et pourtant l’interdépendance entre l’aide
et l’aidant, le sentiment de culpabilité (de
ne pas faire assez) nous conduisent à un
état de fatigue générale. 
Vous êtes peu connus des statistiques et
les questions qui se posent pour tous les
services sociaux ou médicaux sont :
• Comment aider les aidants ?
• Comment les renseigner sur les actions

menées par les caisses complémentaires
de retraite ?
• Comment faire pour concilier la mission
d’un aidant et le reste de sa vie ?

La caisse complémentaire du Bâtiment
Pro BTP en liaison avec le CCAS de St
Cyr et le partenariat de Maison Aide Grand
Lyon ont mis en place le Café des Aidants,
espace d’information et d’échange. Situé
34 route de St Romain à St Cyr au Mont
d’Or, il  propose aux aidants, une fois par
mois, des thèmes de réflexion sur cette
problématique.
Pour participer aux prochains Cafés, 
merci de vous inscrire auprès 
de Nadège Boudarel :
nadege.boudarel@stcyraumontdor.fr 
ou 04 72 20 51 02

AIDANTS, FAÎTES-VOUS AIDERATTENTION

CALENDRIERS 
ET FAUX-
ÉBOUEURS
En fin et début d’année, des
vendeurs de calendriers se présen-
tant comme éboueurs, sonnent
aux portes des  habitants de la
commune. 
La Métropole tient à informer la
population qu’il est strictement
 interdit à ses agents d’effectuer ce
type de  démarche. Il est donc
recommandé de refuser toute
proposition de personnes se pré-
valant de leur appartenance à la
collectivité.

PROXIMITÉ

ZOOM SUR LES ACTIONS DU CCAS POUR NOS AÎNÉS 

Dans le cadre du Noël des Aînés, le CCAS
organise : 
• chaque fin d’année, une distribution à
domicile d’un ballotin de chocolats aux
personnes âgées de 75 ans minimum
habitant la commune et aux Collongeards
se trouvant en maison de retraite proche
de la commune.  Cela représente 238 bal-
lotins de chocolats (pour 160 personnes
seules et 78 couples). Le CCAS privilégie
dans la mesure du possible l’achat des
ballotins auprès de nos commerçants
 locaux. La distribution est effectuée par
les conseillers municipaux mais aussi par
les jeunes élus du CME ainsi que des
membres du CCAS et des bénévoles.
• un repas de fêtes au restaurant pour les
personnes âgées de 75 ans et plus habi-
tant la commune. 

Le CCAS a également mis en place : 
• en septembre 2017 et poursuivi en
 automne 2018, un Cycle d’ateliers
Prévention des chutes en partenariat avec
la Carsat. Les sessions ont toutes été com-
plètes et ont eu beaucoup de succès.
• chaque année, l’attribution d’une aide
au chauffage aux personnes âgées de la
commune sur demande. Pour cela, il faut
également avoir 75 ans minimum, être
non imposable selon un revenu fiscal de
référence de 16 000 € maximum par part
et habiter la commune depuis au moins
un an. Le montant de cette aide s’élève à
650 € maximum par foyer (selon la con-
sommation énergétique) quel que soit le
mode de chauffage. 
Le CCAS étudie actuellement la possibilité
d’un accompagnement véhiculé pour les

personnes qui souhaitent se rendre le
jeudi matin au marché sur les quais de
Saône, en complément d’un droit au
transport de 200 €/an, déjà mis en place
depuis 2014.

C’est quoi déjà le CCAS ?

Le CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale) remplit à l’échelle 
de son territoire des missions de
solidarité avec un rôle
d’accompagnement (écoute,
information, orientation) et d’aide 
aux personnes en difficulté, 
quel que soit leur âge. C’est un relai
efficace pour la mise en œuvre de
politiques sociales et un outil majeur
pour une action sociale de proximité. 
Il travaille avec de nombreux
partenaires dont la Commission 
Affaires Sociales de la Municipalité. 
A Collonges, le CCAS se compose 
de 4 membres du Conseil Municipal 
et de 4 membres de la population 
civile (représentant les familles, 
les handicapés physiques, 
les associations, etc.).
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ÇA S’EST PASSÉ 

COMITÉS DE QUARTIER

RETOUR SUR LE COMPOSTAGE DE
QUARTIER, L’OPÉRATION PROPRETÉ 
ET LE TROC-PLANTES 

HISTOIRE ET PATRIMOINE

PLUS DE 
800 VISITEURS ! 
Organisée par l’association Au Fil des
 Mémoires, le Diocèse de Lyon et la Mu-
nicipalité,  l’exposition de la fresque peinte
par l’Abbé Réty, curé à Collonges de 1934 à
1944, a attiré plus de 800 visiteurs. L’œuvre
disparue, retrouvée grâce à des recherches
en 2017, est une source d’informations pour
les  historiens : des lieux réels et peints par
le curé présentent des œuvres ou des 
personnalités encore non-identifiées… 
Les recherches continuent ! 

Mis en place par la Municipalité en 2015,
les comités de quartier réunissent les habi-
tants pour leur permettre de débattre et
échanger sur la vie et l’avenir de leur
quartier. Les participants peuvent aussi
porter et mettre en place des projets de
proximité. Les référents de quartiers sont
un binôme de bénévoles qui organisent et
animent les réunions : 
Quartier Les Hauts de Collonges :
Alexis Defarge 
adefarge@neuf.fr 06 74 06 82 90
Catherine Sozzi / impactimmo@hotmail.fr
Quartier Le Bourg-Mairie :
Bernard Bettin 
comitequartiercentrebourg@gmail.com
Sylvie Fresneau
comitequartiercentrebourg@gmail.com
Quartier La Plage :
Benoît Van Hille
referent3collonges@gmail.com
Céline Camara
referent3collonges@gmail.com
Quartier Le Sud :
Jacques Gautier / jgautier190@free.fr
Françoise Rivière / dojyfran@hotmail.fr

QUARTIER LE SUD : PREMIÈRE
RÉCOLTE DE COMPOST
Lancé fin 2017, le compostage de quartier
à Trèves Pâques fonctionne très bien. En
plus de participer à une bonne  action pour
l’environne ment,
les  rendez-vous les
samedis matins pour
apporter les déchets
aux bacs offrent des
ren contres régulières
et  apportent beau-
coup de convi vialité
et de lien  social
entre habitants. La
première récolte fut excellente, comme en
attestent ces photos ci-après.

QUARTIER LA PLAGE : 
OPÉRATION NETTOYAGE 
EN BORDS DE SAÔNE 
ET TROC-PLANTES 
Le 6 octobre dernier, de 9h30 à 11h30,
une trentaine de participants sont venus
prêter main forte à l’opération « Faites de
la Propreté », sur les bords de Saône.
L’action encadrée par la Municipalité et
la Métropole de Lyon a été relancée cette
année par le Comité de quartier La Plage.
Plus de 18 sacs de déchets ont été rem-
plis. 

Chaque bénévole a ramassé 50 mégots
de cigarettes en moyenne, soit près de
1 500 déchets. Lorsque l’on sait qu’un
mégot peut polluer jusqu’à 500 litres
d’eau par les 2500 composants chim i -
ques qu’il contient, on mesure toute
 l’utilité de l’opération. 

Le saviez-vous ?
Dans le monde 137 000 mégots de ciga-
rettes sont jetés sur la voie publique par
seconde. En France au moins 30 milliards
de mégots sont jetés au sol chaque année.
Un mégot met 12 ans à se dégrader…
mais à quel prix pour notre  environnement
et notre santé ? 

Le 17 novembre dernier, une autre action
de proximité a vu le jour : un Troc-plantes.
Réunissant 10 participants sur une
 matinée au Parc de la Jonchère, elle pro-
posait un nouveau temps de rencontres et
d’échanges aux habitants avec une belle
diversité de plants : framboisiers jaunes,
fraisiers blancs, iris, dahlias, crocus, etc.

AFFAIRES CULTURELLES

CONFÉRENCE MUSICALE 
Au cours de cette rencontre interactive entre
les musiciens et le public, le chef d’orchestre
Philippe Fournier nous a fait découvrir les pou-
voirs de la musique sur l’être humain : son
 influence sur notre comportement, notre
 capacité à rentrer en résonnance avec les
sons… « Dans le corps de l’être humain, il y a
tous les rythmes, toutes les harmonies ; la
musique c’est nous, la musique est en nous »
dit-il. Une très belle soirée dont se souvien-
dront Magali, choisie dans le public au hasard
pour devenir pianiste d’un soir, tout comme le
jeune Philippe puis Benoît à la direction des
4 musiciens de l’orchestre !
Philippe Fournier est chef d’orchestre diplômé
de l’Ecole normale supérieure de musique de
Paris en 1984, lauréat de la Fondation Yehudi
Menuhin et directeur artistique et fondateur de
l’Orchestre Symphonique Confluences.



ANALYSE 
L’étude complémentaire 2017/ 2018 doit se
poursuivre en 2019 (notamment des prélè -
vements d’air dans plusieurs maisons). Par
exemple, ces investigations complémentaires
doivent  permettre de trancher entre un
 impact « pollution » ou une source interne
(cigarette, travaux, garage…) vis-à-vis de
 résultats trouvés en 2017/2018 dans certai -
nes maisons. Par ailleurs, il est acté que pour
les maisons non encore investiguées,  2 cam-
pagnes au plus (basses eaux et hautes eaux)
seront  réalisées. Des refus d’investigation
par certains riverains complexifient l’interpré-
tation des résultats

DÉPOLLUTION
Des essais pilotes de dépollution de
 l’ancienne zone industrielle vont être

menés dont la nature est en cours de 
définition par le Comité de pilotage Métro-
pole de Lyon et ADEME.
Mesures de gestion à prendre pour limiter
les risques dans le cadre de futurs projets
L’ADEME recommande la réalisation d’études
environnementales préalables afin de
 s’assurer de la compatibilité d’usage du
nouveau projet et la mise en place de
mesures constructives (espace tampon par
exemple). 
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DÉPOLLUTION

INFORMATIONS ZI
PETITE ENFANCE

1 AN APRÈS
L’AGRANDISSEMENT
DE LA CRÈCHE 
L’année dernière à la même époque,
nous préparions activement l’inau -
guration de la nouvelle section 
permettant d’accueillir 8 bébés
supplémen taires à la crèche « Les
Blés en Herbe » : accueil de nou-
veaux enfants, de nouvelles familles,
de 3 professionnels. L’aménagement
de l’espace et son organisation, les
livraisons de matériel pédagogique,
le choix du nom de la section…
 rythmaient la fin d’année 2017.
Le 3 janvier 2018, le grand moment
est enfin arrivé : le groupe des
« Charmeurs » accueille les  premiers
enfants en période d’adaptation !
Chacun a apprivoisé ce  nouvel es-
pace et cette nouvelle étape dans la
vie de la crèche qui a vu son effectif
passer de 24 à 36 places en 2011
puis à 44 places en 2018 pour
 essayer de suivre l’augmentation de
la population de Collonges.
Un an après, le bilan est satisfaisant
car le nouveau groupe accueille 16
nouveaux enfants en régulier et en
occasionnel. L’ouverture de ce nou-
veau groupe exige une adaptation
permanente du fonctionnement quo-
tidien ; l’équipe des professionnels
retravaille d’ailleurs son projet
 pédagogique avec l’objectif de le
 finaliser début 2019.

Ce projet d’extension aura été fort en
émotions, en remises en question,
en rencontres et finalement en réus-
sites, et chacun de nous se sera 
enrichi de cette expérience !

La Présidente Caroline Chartrou

TRÈS HAUT DÉBIT

514 LOGEMENTS RACCORDABLES 
À LA FIBRE  
Différents points de branchement ont été 
installés à Collonges et 514 logements
sont désormais raccordables à la fibre.

Les bonnes nouvelles : fin 2018 à Collon -
ges, toutes les armoires (équipements qui
conditionnent l’installation des points de
branchement de nos logements pour rece -
voir le Très Haut Débit) seront posées. Les
élus ont défendu la situation de  Collonges
auprès de la Métropole pour que cette ins -
tallation soit achevée avant fin 2018 plutôt
qu’en 2019-2020.
Les délais : il faut compter ensuite 18 mois
(+ 2 mois de procédure). Ainsi, fin 2020,

tous les logements de Collonges devraient
être éligibles et donc pouvoir contacter un
fournisseur internet pour se brancher sur
le THD. Les fournisseurs peuvent aussi
 démarcher à partir de ce moment-là.
Attention, selon les chantiers d’installation
des points de branchement, il est possible
que certains foyers soient éligibles avant
fin 2020 : il faut surveiller son éligibilité
auprès des différents fournisseurs d’accès
internet (site de multi-éligibilité) comme
par exemple www.degrouptest.com. 

Plus d’informations sur : 
collongesaumontdor.fr 

L’accès au Très Haut Débit à Collonges
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Ces jours 
qui disparaissent 
Timothé le Boucher
Glénat

Un roman graphi que
 ef ficace et une histoire

simple : Lubin ne vit plus qu’un jour sur
deux. A chacun de ses réveils, la veille
a disparu. Enfin pas tout à fait puisque
pendant ses absences une autre
personnalité prend possession de son
corps et vit à sa place le jour qu’il a
manqué. Commence alors la
cohabitation.
Du réalisme magique de très haute volée
où l’on se surprend à penser à la place
du personnage sans cesser de se laisser
surprendre par ses péripéties.

Egyptomania 
Carole  Saturno/Emma Giuliani
Editions 
Les Grandes personnes

Qui n’a jamais eu envie
de remonter le temps ? 

Avec ce documentaire jeunesse sur 
l’Egypte antique, le jeune lecteur plonge, du
Nil aux tombeaux des pharaons, dans la vie
quotidienne et la mythologie égyptienne. 
Conçu comme un livre animé, il aborde tous
les aspects de cette civilisation de façon
ludique, par le biais de rabats et de
dépliants. Une esthétique parfaite, des textes
condensés riches d’informations, cet ouvrage
en grand format est une invitation au voyage
dans le passé.
Un livre pharaonique à découvrir !

Rosetta mon amour
Jacques Gautier
Editions Thot

Allergiques à la
science- fiction,
ne passez pas

votre chemin. Vous souhaitez
vous réconcilier avec ce genre
littéraire, alors plongez dans
ce conte philosophique et
astronomique qui vous
transportera dans les étoiles
et à travers les âges.
Un roman qui interroge notre
avenir avec poésie et délicatesse,
écrit par un Collon geard
talentueux.

MÉDIATHÈQUE

COUPS DE CŒUR

CULTURE

CONCERT HOMMAGE PIANO 
La Commission Affaires culturelles en partenariat avec l’association Hommage
Piano, et au profit de la Recherche contre le Cancer (Centre hospitalier Léon Bérard)
organise un concert récitant le samedi 26 janvier à 20h30 en l’église du Bourg.
Nous aurons le plaisir d’entendre au récit Brigitte Fossey, grande actrice française
à la carrière remarquable, et au piano Nicolas Celoro, virtuose étonnant et  musicien
aussi raffiné que profond, pour un « concert à 2 voix » qui vous fera redécouvrir
Beethoven d’après le récit de Jehan Despert. 

Préventes : 18 € / Vente le jour J : 23 € - Etudiants, moins de 18 ans 
et demandeurs d’emplois : 10 € - Billetterie auprès d’Hommage 
Piano : www.hommage-piano.com

SPORTS

RÉSULTATS 
ARTS MARTIAUX 

Le mois de Novembre a été riche 
en résultats pour les Arts Martiaux 
de Collonges :
•  En karaté à Vénissieux : 2 médailles

de Bronze pour Mewen Heitzmann
et Gabriel Battentier en Compétition
Combats

•  En kata en championnat départemental
à St Priest : Médaille de Bronze
pour Gabriel Battentier et superbe
Médaille d’Or pour Méline Billot
(catégorie cadette)

•  En judo : obtention de la ceinture
noire pour Amaury Cuif et Deuxième
Dan pour Guillaume Testé

Toutes nos félicitations à nos sportifs !
Le bureau des AMC



Notre association propose plusieurs activités, toutes centrées sur l’écoute, la perception
sensorielle, la voix, le développement personnel et le bien-être.
SES DOMAINES D’APPLICATIONS ?
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LA DYNAMIQUE DES MUGUETS SOUFFLE SES 7 BOUGIES

Les ateliers 
« écoute, corps et voix »
Stages de polyphonie vocale 
Avec Marie Labrune dans
les églises de la région 
lyonnaise ou à Collonges, 
tous les mardis et 
soirées musicales 
de 18h30 à 20h30 

L’atelier 
« écologie intérieure »
avec Thierry Guyot 
au jardin collectif 
de Charézieux

Les 
« bains musicalisés » 
à Lyon avec Marie
Labrune et Thierry Guyot

Stages de polyphonie vocale 
Avec Marie Labrune dans
les églises de la région 
lyonnaise ou à Collonges, 
tous les mardis et soirées
musicales de 18h30 à
20h30 avec l’ensemble
vocal « Fréquence 16 »
dirigé par Marie Labrune

Ces propositions vous intéressent ?
Vous souhaitez plus de précisions ?
Contactez Marie Labrune 06 22 03 80 56
mp.labrune@free.fr 

A TOUT MOMENT DANS L’ANNÉE, VOUS POUVEZ DÉCOUVRIR
L’UN OU L’AUTRE DE CES ATELIERS !

L’association propose des activités tout
public principalement aux Collongeards.
Mehdi, chorégraphe de Néo Groove et
notre professeur a mis en place divers 
ateliers :
• la Zumba Fitness le lundi et le mercredi,

Zumba Kids le samedi matin.
• le Pilates le lundi, mardi et mercredi.
• Hip Hop le mercredi et samedi pour un

jeune public, les ados.
• La principale nouveauté de cette rentrée,

est l’ouverture d’ateliers Baby Hip Hop
pour nos petits enfants de 3 à 6 ans et
d’ateliers Zumba Kids pour nos préados.

Des stages de Hip Hop trouvent leur place
lors de la première semaine des  vacances
scolaires d’hiver, de printemps et d’été et
accueillent ceux qui veulent se perfection-
ner ou découvrir cette danse.
Marcel a créé des ateliers de Marche
Nordique 3 fois par semaine : les lundi,
jeudi et samedi. Les séances permettent

de profiter de la nature et d’explorer les
sentiers des Monts d’Or, d’améliorer sa
technique de marche en coordonnant les
mouvements, d’entraîner son cœur et
respirer ! Rien de tel pour se sentir mieux
malgré les contraintes urbaines.
Et enfin, l’association propose du Futsal
le mardi et vendredi à l’heure du déjeuner
et le dimanche en fin d’après-midi. Se
dépenser, se défouler, partager, tel est le
défi du Futsal Loisirs.
Chaque année à la mi-juin, nous organisons
un Gala : nos adhérents fêtent ensemble la
fin de l’année, à travers des présentations
de chorégraphies de Zumba et des Battles
de Hip Hop. Des invités prestigieux du Hip
Hop sont invités pour des démonstrations.
Ce gala est ouvert à tous, nous vous atten-
dons nombreux le 14 juin 2019.

Christine Clausel
ladynamiquedesmuguets@gmail.com

AU FIL DE L’ÉCOUTE
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EXPRESSION DES ÉLUS

LISTE « POUR AGIR
ET VIVRE ENSEMBLE » 
Nous voulons d’abord remercier
tous ceux, élus et bénévoles,
qui ont permis la  réussite de
la commémoration de l’armi -
stice du 11 novembre avec
en particulier: une cérémonie
au cimetière le 11 novembre
sobre et émouvante avec une
assistance nombreuse de
toutes générations; une expo-
sition à la médiathèque origi-
nale par le thème choisi, met-
tant bien en valeur le rôle des
femmes et des enfants dans
la victoire finale.
Nous apprécions également
les fresques réalisées récem-
ment, particulièrement celles
de l’école maternelle et de la
salle des sports.
Après ces points positifs, nous
ne pouvons cacher nos inter-
rogations sur les conséquences
d’un recours déposé contre le
permis de construire du
Hameau de la Mairie. La ces-
sion du tènement immobilier,
et donc l’encaissement d’une
somme importante permettant
à la commune de rembourser
le crédit relais de 1,4 million
souscrit pour l’acquisition de
la Maison Lafond, n’ont pu se
concrétiser. Compte-tenu des
délais d’examen du recours,

il est impossible de prévoir
une date pour ce rembourse-
ment et les contribuables de-
vront supporter, grâce aux au-
teurs du recours(!!), des frais
financiers supplémentaires. 
Mais ces considérations comp -
tables terre à terre ne doivent
pas gâcher les fêtes de fin d’an-
née des Collon geards. Nous leur
souhai tons de passer de très
beaux  moments en famille au
cours des prochaines semaines
et une excellente année 2019.

Robert Peyssard,
Véronique Goudin Léger,

Philippe Bensamoun

LISTE 
« ARLETTE BAILLOT »  
Dans un contexte économique
difficile pour nos communes,
nous nous interrogeons depuis
quelques mois sur la stratégie
de la municipalité en matière
de suivi des travaux d’entretien
sur les bâtiments communaux.
Ainsi, nous regrettons un suivi
a minima réalisé souvent en
urgence, compte tenu de l’in-
suffisance de maintenance
des biens municipaux. La liste
 s’allonge au fil du temps :
l’immeuble place de la Mairie,
la Mairie, l’Ecole de musique,
la Médiathèque, les Algécos,

la propriété 5 rue Pierre Ter-
mier, avec un point d’orgue
cet été, la maison Suchet qui
s’est écroulée suite à un défaut
d’entretien.
S’il est essentiel de répondre
aux demandes des col-
longeards (structures, amé-
nagements, loisirs…) il est
tout aussi important de main-
tenir les bâtiments commu-
naux en bon état, au risque
de voir la facture s’alourdir
dans peu de temps au détri-
ment des nouveaux projets.
Il s’agit avant tout d’anticiper
et de prioriser les chantiers
pour un bon équilibre de la
gestion de Collonges. 

Arlette Baillot
et Valérie Katzman

LISTE « COLLONGES
INDÉPENDANTE
ET PARTICIPATIVE »
Avec les premiers frimas, les
premiers signes d’un budget
tendu, une politique de ges-
tion absconse qui semble en-
gendrer bien des déboires…
La maison Suchet et le coût
de sa destruction causé par
un dégât des eaux insensé,
un prêt relais que l’on devait
déboucler grâce selon, Le Col-
longes et vous d’avril 2018 :

« au produit de la vente des
parcelles situées au hameau
de la mairie », et qui sera 
renouvelé pour commencer
un an, mais certainement
bien plus, laisseront des traces
importantes dans le budget
2018. Mais en attendant 
sa publication, nous vous
souhaitons un joyeux noël.

Patrick Joubert

« ÉLU INDÉPENDANT » 
Un grand merci à tous pour
votre présence très nom-
breuse lors du Centenaire de
l’Armi stice de 1918 dont la
mémoire douloureuse doit
nous inciter à la retenue.
Collonges est une belle com-
mune mais ne peut rester ce
petit village qu’il était. Nous
avons été nombreux et
heureux de nous y installer.
Pourquoi les générations plus
jeunes ne pourraient pas faire
de même ?
Il convient bien sûr de maîtri -
ser l’urbanisation de notre
commune mais, de grâce, que
ceux qui, souvent par intérêt
person nel, refusent systémati -
quement tout nouveau projet
d’habitat collectif, pensent à
ces nouvelles générations.

Michel Guézet

PAROLE DE L’OPPOSITION

LISTE « TOUS ENSEMBLE POUR COLLONGES »

Nous avons la chance de vivre à Collonges dans un cadre très
qualitatif, entre espaces verts et zones patrimoniales, avec des
commerces attractifs, un pôle médical développé, plusieurs
écoles, des liaisons facilitées avec les collèges et les lycées
 (Junior Direct), un tissu associatif dynamique, en proximité avec
l’agglomération lyonnaise.
Collonges bénéficie des retombées de la Métropole de Lyon
 reconnue comme l’une des plus dynamiques de France au niveau
économique, universitaire, touristique et culturel. Nous bénéfi-
cions de cet élan qui nous permet de mettre en œuvre des projets
structurants pour préserver un futur serein.
Nous poursuivons également notre effort au niveau des déplace-
ments, point important à gérer, à la Métropole, avec l’appui des
communes voisines.
Collonges connaît une très forte attractivité avec un Plan Local

d’Urbanisme qui donne des droits à construire sur vos terrains.
Vous pouvez être assurés que nous utilisons tous les outils à notre
disposition pour juguler l’appétit des promoteurs, sans a priori ou
condescendance et toujours dans l’intérêt collectif.
Notre équipe municipale traite tous les sujets pour accompagner
le développement de notre commune et conserver sa qualité de
vie, mais cette gestion est parfois remise en question par certains
recours opportunistes.
Nous avons confiance dans notre action municipale et nous vous
proposons d’échanger de vive voix sur tous ces sujets avec nous,
élus, lors de la cérémonie des vœux ou d’autres rencontres, en
mairie ou dans Collonges.
Ce Collonges et Vous vous apporte plus de précisions sur ces
 thématiques et nous savons que vous saurez l’apprécier.
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année.

PAROLE DE LA MAJORITÉ 



AGENDA Janvier - Février - Mars 2019

Du 2 au 16 janvier
RECYCLER VOTRE SAPIN DE NOËL

Jeudi 10 janvier 
CÉRÉMONIE DES VOEUX - Salle des Fêtes 19h

Vendredi 11 janvier
• DES IDÉES POUR S’ENLIVRER - Médiathèque
• SOIRÉE ASC BASKET

Vendredi 18 janvier
FILM « LES CHÂTEAUX DE CÉLIA EN BEAUJOLAIS »

Samedi 26 janvier
• CONCERT RÉCITANT « BEETHOVEN »
• CONCERT DES PROFESSEURS - EMMO

Dimanche 27 janvier
FÊTE DE L’HIVER - Comité Des Fêtes

Vendredi 1er février
ESCAPE GAME - Médiathèque

Mercredi 6 février, 6 mars
• BÉBÉ-LECTEURS • CONTES - Médiathèque

du 12 février au 9 mars
MOIS DE LA GRAINOTHÈQUE  

Samedi 9 février
• CONCERT JAZZ ET INVITÉS - EMMO
• LOTO - Fleurs du désert

Dimanche 10 février
CINÉ-ENFANTS LA PROPHÉTIE DES GRENOUILLES

Mardi 12 février
CONCERT EMMO ELÈVES

Jeudi 21 février
ATELIER CRÉATIF HIVER - Médiathèque

Mardi 5 mars
CASQUE RÉALITÉ VIRTUELLE - Médiathèque

9 et 10 mars
STAGE ECOUTE, CORPS ET VOIX - Au fil de l’écoute

Samedi 9 mars
5E RENCONTRE ANNUELLE 
HISTOIRE ET PATRIMOINE

Dimanche 10 mars
RANDO PARKING CIMETIÈRE

Mercredi 13 mars
SPECTACLE DANSE - Collonges Arts Danses

Samedi 16 mars
CONCERT MUSIQUES ACTUELLES ET INVITÉS-EMMO

Vendredi 22 mars
RENCONTRE-DÉBAT APICULTURE 
ET CONCOURS CULINAIRE AUTOUR DU MIEL

Samedi 23 mars
• CONCERT CHŒURS ET INVITÉS - EMMO
• PORTES OUVERTES ECOLE JEANNE D’ARC

Vendredi 29 mars
CARNAVAL DU SOU DES ECOLES

Jeudi 28 mars
CONFÉRENCE CRIMES LYONNAIS - Médiathèque

Samedi 30 mars
COLLECTE DÉCHETS VERTS

Dimanche 31 mars
SALON DU LIVRE - Association C’clair

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

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

(pour l’état civil uniquement)

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

MÉDIATHÈQUE
Chemin de l’Ecully
Tél. : 04 26 01 92 55  
Horaires
• Mardi : 16h30-19h
• Mercredi : 10h-12h ; 15h-19h
• Jeudi : 15h-19h 
• Vendredi : 16h30 - 19h
• Samedi : 10h-12h

SÉCURITÉ
Brigade de Fontaines sur Saône
Composez le 17

DÉCHÈTERIES
• Champagne au Mont d’Or

Tél : 04 78 47 56 51
• Caluire et Cuire

Tél : 04 78 39 30 60

INFOS PRATIQUES

CARNET D’ÉTAT CIVIL du 15 juin au 15 novembre 2018

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

et le Collonges Express toutes les 3 semaines

www.collongesaumontdor.fr 

BIENVENUE
Anna Martin ................................le 26 juin
Louis Latour Ménard .................. le 28 juin
Tom Godeau ............................le 10 juillet
Léo Monigard ..........................le 20 juillet
Kellya Puylaurent......................le 25 juillet
Nina Scherrer ..............................le 1 août
Louis Roche ..............................le 11 août
Côme Nely ................................le 13 août
Lucien Demerciere ......................le 14 août
Mayssa Ali Bacari ..............le 1er septembre
Soline Jourdan ....................le 5 septembre
Ethan Guyot Ribeiro Da Silva le 10 septembre
Charlie Seremes ................le 25 septembre
Lehyan Fadhlaoui ..............le 26 septembre
Pénélope Grande ......................le 2 octobre
Paul Favier ............................le 29 octobre

FÉLICITATIONS
Laurie Rollin et Lambert Vincent ..le 29 juin
Sarah Daas et Younes Mahdi......le 6 octobre

REGRETS
Danièle Benesville, née Leblond....le 20 juin
Jean-Paul Gardette......................le 3 juillet

Colette Vaissiere née Sapin ..........le 6 juillet 
Fernand Meunier ......................le 10 juillet
Simone Menut ........................le 12 juillet
Bernard Lathuillière ..................le 14 juillet
Alain Briand ............................le 23 juillet
Florence Bernier née Delarue .... le 29 juillet
Ximena Del Carmen Silva Brignardello, 
née Henriquez Labrana..................le 5 août
Raymond Rome ............................le 6 août
Sacia Zouggag, née Boussadia ....le 20 août
Georges Haury ....................le 4 septembre
Françoise Rigollot
née Payet-Gaspard ..............le 5 septembre
Pierre Vermoet ..................le 11 septembre
Paulette Padet née Bonello.. le 22 septembre
Micheline Lathuilliere 
née Charbonnier, ..............le 24 septembre
Gérard Grandsire ....................le 16 octobre
Marie-Louise Bagdassarian, 
née Nerssesian ......................le 17 octobre
Christian Pionchon ................le 26 octobre
Suzanne Rollet, née Besson ....le 30 octobre
Paul Ville..............................le 4 novembre
Ghislaine Gielly,
née Holtzer ........................le 10 novembre


