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

ICérémonie des Vœux 2019,
jeudi 7 janvier ILes Châteaux de Célia », 

vendredi 18 janvier

I3472€ (billetterie et dons) reversés au Centre Léon Bérard pour la recherche contre les cancers chez l’enfant, 
grâce au concert organisé en partenariat avec l’association Hommage Piano, samedi 26 janvier

IAteliers créatifs à la Médiathèque, février et marsIRéunion publique « Le Grand Débat national »,
mercredi 6 mars   
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EN IMAGES

I600 litres de compost récoltés par les élèves de
l’école publique Monsieur Paul, jeudi 14 mars IRencontre-débat sur l’apiculture et concours culinaire 

autour du miel, vendredi 22 mars

IRando’Collonges trimestrielle,
dimanche 10 marsI5e Rencontre annuelle Histoire et Patrimoine,

samedi 9 mars

IRepas des Aînés,
mercredi 13 mars
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Le climat politique général peut paraître inquiétant
face à une sortie de crise que nous ne percevons
pas.

Pour vous permettre en tant que Collongeards de
vous exprimer, j’ai voulu vous donner la parole au
cours d’une séance du «Grand Débat national» à
la salle des fêtes le 6 mars dernier.

Environ 70 personnes sont venues soit pour écouter, soit pour s’exprimer.
Le climat de ce débat était serein et posé, même si certains avis étaient
très tranchés. Le compte rendu est notre site internet et a été remonté à
la Préfecture pour être, comme les autres, analysé et exploité dans les
propositions futures du gouvernement.

Celui-ci, justement, se rend compte du rôle des communes. C’est un
échelon indispensable car il est le garant de la proximité et du contact
humain. Le Maire et son équipe se doivent d’être à l’écoute de tous les
administrés. Ce contact est d’ailleurs le côté le plus agréable, je dois bien
l’avouer, même si, comme certains l’ont dit, le Maire est, lui, contrai -
rement à d’autres élus, à portée «d’engueulade» !

Le Maire ne peut s’exonérer du quotidien mais il doit impérativement
préparer l’avenir à court, moyen et surtout long terme, prévoir et anticiper
les évolutions en fonction des informations, des nouvelles lois, des
conséquences de l’attractivité de la Métropole et de Collonges, etc.

C’est une attention de chaque instant, et même parfois un combat, pour
faire avancer les projets dans l’intérêt général. C’est également une très
grande satisfaction de les voir progresser et surtout aboutir !

Vous le verrez dans cette édition du Collonges et Vous, nos projets
avancent dont certains sont destinés à marquer Collonges pour de très
longues années (nouveaux cheminements, nouvelles voies, etc.).

C’est aussi pourquoi nous avons mis en place une nouvelle organisation
des services afin de faire face et de bien gérer le quotidien d’une part et
l’accompagnement de ce devenir d’autre part.

Vous le constaterez également en dernière page, les activités proposées
par les commissions sport ou culture, les associations et autres
organismes sont nombreuses. Vous en aurez tous les détails sur le site
internet.

Mon équipe et moi-même auront le plaisir de vous y croiser et nous restons
de toute façon à votre disposition pour toute demande de contact.

Je vous souhaite un printemps agréable et un très bel été !

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

LA PROFESSION D’ASSISTANT(E)
MATERNEL(LE)  
Après avoir agrandi la crèche en 2018
pour accueillir plus d’enfants, la Muni -
cipalité poursuit son projet d’ouverture
d’une micro-crèche (voir édition septem-
bre 2018). Cependant, les assistant(e)s
maternel(le)s sont très demandés. La
liste des assistant(e)s maternel(le)s de
Collonges est disponible à l’accueil de la
mairie. L’association «Les Boutons d’Or»
regroupe également des assistant(e)s
maternel(le)s de la commune.
Le métier et ses missions
L'assistant(e) maternel(le) est un profes-
sionnel de la petite enfance qui accueille
à son domicile de façon non permanente
(ou en maison d'assistants maternels)
jusqu'à 4 enfants, généralement âgés de
moins de 6 ans. Il doit être préalable-
ment agréé par la Métropole de Lyon et
exerce le plus souvent sa profession
comme salarié de particuliers employeurs :
les parents.
L'assistant(e) maternel(le) a la respon -

sabilité, pendant les temps d'accueil, du
bien-être, du développement et de l'é-
panouissement des enfants qui lui sont
confiés. Afin de répondre au mieux à
cette responsabilité, il doit aménager son
domicile et adapter sa vie familiale aux
contraintes de  l'accueil.
La formation
Une formation obligatoire de 120 heures,
dont 60 heures avant l’accueil d’enfants,
est organisée et financée par la Métro-
pole de Lyon. 
Vous souhaitez devenir assistant(e)
 maternel(le) ? 
Retirez un dossier de demande d’agré-
ment à la Maison de la Métropole la plus
proche de votre domicile ; une réunion
d’information sur la profession vous sera
alors proposée. 

Maison de la Métropole 
47 place Decurel 69760 Limonest
Tél : 04 28 67 14 70

ECONOMIE
PROFESSIONNELS :
INSCRIVEZ-VOUS
À L’ANNUAIRE 

L’annuaire des professionnels de la
 commune, en ligne sur le site internet
municipal, vous permet d’indiquer votre
domaine d’activité et vos coordonnées
afin que les habitants ou les visiteurs
puissent vous contacter. Pour y figurer,
votre activité doit être basée à Collonges
et vous devez adresser en mairie une de-
mande de référencement en indiquant
votre SIRET et vos coordonnées. Pour
tout changement, pensez à prévenir la
commune afin que nous procédions à
une actualisation de vos informations.

La commune travaille actuellement à la
mise en place d’un Plan Mercredi. Ce dis-
positif a pour objet d’étudier les temps de
l’enfant dans leur globalité et d’articuler au
mieux les temps scolaire, périscolaire et
extrascolaire.
Après le retour de la semaine à 4 jours à
l’école publique Monsieur Paul, notre objec-
tif est de définir ensemble une cohérence
éducative et de remplir les critères de la
charte de qualité d’accueil proposée par
l’Etat. Cette charte sera signée par le
Maire, le Préfet, l’Education Nationale et
la Caisse d’Allocations Fami liales. Elle per-
mettra de percevoir également une aide
 financière de l’Etat. 
La première étape consiste à établir un Plan
Educatif Territorial (PEDT). En fédérant
l’ensemble des acteurs (élus, représentants
des services communaux, le prestataire
Alfa 3A, des représentants de parents
d’élèves de l’école publique Monsieur Paul
et l’école privée Jeanne d’Arc, les directrices

d’école et des représentants d’associations
locales volontaires), le PEDT doit permettre
une réflexion et tendre vers une proposition
d’offre de services cohérente et de qualité.
La concertation a débuté le 2 avril, avec le
premier comité de pilotage.

La charte qualité du Plan Mercredi vise à
 organiser l’accueil du mercredi autour de
4 axes :
• veiller à la complémentarité éducative

des temps périscolaires du mercredi avec
les temps familiaux et scolaires mais
aussi avec les temps périscolaires des
autres jours de la semaine, 

• assurer l’inclusion et l’accessibilité de
tous les enfants souhaitant participer à
l’accueil de loisirs, en particulier des en-
fants en situation de handicap,

• inscrire les activités périscolaires sur le
territoire et en relation avec ses acteurs,

• proposer des activités riches et variées
intégrant des sorties éducatives dans la
perspective d’une réalisation finale
(œuvre, spectacle, exposition, tournoi,
etc.).

Le Plan Mercredi sera finalisé avec tous les
services offerts aux familles courant de
l’été 2019.

INFORMATIONS MUNICIPALES

ENFANCE

UN PLAN MERCREDI POUR NOTRE COMMUNE



EN DIRECT
DU CHANTIER 
DE LA VN5
Annoncés dans l’édi-
tion précédente, les
travaux du prolonge-
ment du chemin des
Ecoliers sur 330 m,
reliant le chemin de
l’Ecully à la rue de
Peytel, ont démarré

comme prévu dès janvier via la rue de
Peytel (enfouissement des réseaux). Cette
dernière est restée fermée jusqu’à mi-
mars. Les travaux sur le tronçon de la voie
nouvelle ont débuté en mars. Le chantier
doit se terminer en fin d’année.

LE PARKING RUE CÉSAR PAULET
Sur le terrain acquis par la Municipalité
pour éviter la construction d’un immeuble
supplémentaire à Trèves Pâques, nous
avons entrepris le réaménagement du
parking situé rue César Paulet en février
et mars derniers. Aujourd’hui, le parking
compte 33 places dont 1 pour personnes
à mobilité réduite. Il y a également 8

places en bordure de la rue César Paulet
ainsi qu’1 stationnement motos. La
 Municipalité poursuit sa réflexion pour
améliorer l’offre de stationnement dans ce
secteur contraint et soutenir la dynamique
de ses commer çants : étude de circulation
et stationnement, négociations d’acquisi-
tion de terrains en cours, etc.

EN DIRECT DU CHANTIER VÉLO’V 
Les travaux de création d’une station de
vélos en libre-service Vélov’ à l’angle du
quai Illhaeusern et de l’avenue de la Gare
démarreront au 2e trimestre 2019. Cette

nouvelle offre, soutenue par la Métropole
pour participer au développement des
modes doux, a pu voir le jour sur le terri-
toire grâce à l’initiative conjointe menée
par les Maires du Val de Saône. Applica-
tion Velov Officiel disponible sur Google
Play et Apple Store.

LE JD 71 
Suite à la demande appuyée des parents
d’élèves et des maires auprès du Sytral, la
ligne Junior Direct 71 (transports sco-
laires) dessert dorénavant l’arrêt Tourvéon
via la route de Saint Romain. 

LA LIGNE 71
L’action de la Municipalité de Saint Romain,
soutenue également par Collonges, a per-
mis la prolongation de la ligne TCL 71 vers
la commune de Saint Romain aux horaires
du matin et du soir depuis le 4 mars.

LA NAVETTE DES MONTS D’OR
Une visite en vue à la clinique de la
Sauvegarde? Des courses à faire au Cen-
tre commercial d’Ecully? Vous travaillez à
Techlid? Vous souhaitez prendre un train
à la gare de Collonges? Avez-vous pensé
à prendre la navette des Monts d’Or ?
Prévue pour 8 passagers et mise en place
par le SYTRAL à la demande des Maires
de Saint Cyr, Saint Didier, Champagne et
Collonges, elle dessert les quatre com-
munes jusqu’à Ecully (Techlid aux heures
de pointe et La Sauvegarde/Le Pérollier
aux heures creuses). Arrêts à Collonges :
Gare de Collonges - Rue Clémenceau -
Place St Martin - Arrêts habituels de la
ligne 71 à partir de Trèves Pâques. Toutes
les informations (tracé de la ligne, arrêts,
horaires, etc.) sont disponibles sur tcl.fr ou
collongesaumontdor.fr 
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INFORMATIONS MUNICIPALES

DÉPLACEMENTS 

ACTUALITÉS SUR LES DÉPLACEMENTS  

DÉPLACEMENTS

ACCOMPAGNEMENT VÉHICULÉ
JUSQU’AU MARCHÉ DU JEUDI 
Pour répondre aux besoins des personnes
présentant une diminution de capacité de
déplacement, temporaire ou définitive, le
CCAS met en place un transport gratuit
par accompagnement véhiculé pour se
rendre au marché de Collonges au Mont
d’Or le jeudi matin de 9h30 à 11h30
 (service disponible depuis le 1er avril
2019). 

Vous avez des difficultés pour vous dé-
placer ? Vous êtes enceinte ? Vous avez
subi une opération ? Pour accéder à ce
nouveau service, il vous suffit de déclarer
sur l’honneur votre besoin par courrier ou
par e-mail en mairie. Une convention a
été passée entre la mairie et Essentiel à
Domicile qui assure alors le service. 
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SERVICE PUBLIC

RETARD DE COLIS DÛ À LA POSTE

INFOS PRATIQUES

À SAVOIR…

PROCÉDURES
ADMINISTRATIVES 
Passeport ou
attestation d’accueil :
timbre dématérialisé
obligatoire
Seul le timbre dématéria -
lisé est proposé comme
modalité de paiement
pour les passeports en
métropole ou les attesta-
tions d’accueil depuis le
1er janvier  2019. Son
acquisition est possible
en ligne ou chez les
buralistes agréés.

SANTÉ  
De nouveaux
défibrillateurs 

De nouveaux défi bril la -
teurs ont été ins tallés
pour équiper des lieux
supplé mentaires sur la
commune. 
Ils sont accessibles à tous
et vous les  trouverez ici :
• Trèves Pâques (à côté

du Casino)
• Mairie (cour extérieure,

à l’arrière du bâtiment
principal)

• Salle des Sports
• Parc de la Jonchère

• Salle Jean-Marie Comte.
Nous envisageons en
2019 d’en faire ins taller
un 6e à la Médiathèque. 

CITOYENNETÉ 
Élections européennes
2019
Les élections européen nes
auront lieu dimanche 26
mai 2019. Les bureaux de
vote à Collonges seront
ouverts de 8h à 18h. Votre
bureau de vote est indiqué
sur votre carte d’électeur,
que vous recevrez à domi-
cile courant avril. 

En 2013, suite à la fermeture par La
Poste du bureau de Collonges, la Munici-
palité a décidé de maintenir le service
public postal en créant une Agence
postale communale. Celle-ci a donc été
mise en place par la Mairie et fonctionne
avec des employés municipaux. Elle as-
sure 90% des mêmes services postaux et
bancaires que le bureau de Poste précé-
dent. Cependant, ce n’est pas l’agence
qui gère les tournées de distribution des
courriers et des colis ni leurs facteurs ; ils
restent gérés par les centres postaux de
Rillieux la Pape et Caluire et Cuire. 

Malgré nos signalements et démarches
auprès de La Poste, nous tenons à in-
former nos usagers qu’après avis de pas-
sage à votre domicile, les colis non remis
retournent dans le circuit de distribution
jusqu’à Rillieux ou Caluire et n’arrivent
pas directement à l’agence de Collonges.
C’est pourquoi il peut malheureusement
être observé un retard de
48h par rapport au
jour et horaire in-
diqués sur votre
avis de passage.

SERVICES 
MUNICIPAUX

AGENTS
MUNICIPAUX
Nous souhaitons une bonne
retraite et la bienvenue à
plusieurs agents municipaux. 

Marthe MORON,
Agent municipale à la
Médiathèque partie en retraite
au 1er janvier 2019

Carine PRAT,
Recrutée au poste de Chargée
d’Urbanisme, suite au départ
de Camille Matray.

Sophie Perronnet,
Recrutée au nouveau poste
d’Adjointe au responsable
des Services techniques.
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RETOUR SUR 2018
La loi de finances 2018
Dans le cadre de la loi de programmation des
finances publiques 2018-2022 visant à
 réduire le besoin de financement des collecti -
vités de 2,6 milliards d’€, les efforts attendus
par les administrations publiques locales
doivent se poursuivre. 

La contractualisation avec l’Etat
Afin de réduire de 3 points les dépenses
publiques dans le PIB et de diminuer la dette
publique de 5,3 points d’ici à 2022, l’article
13 de cette même loi prévoit que les
dépenses de fonctionnement des collectivités
territoriales et leurs groupements à fiscalité
propre ne devraient pas progresser dans leur
ensemble de plus de 1,2 % par an.
Bien que cette démarche ne concerne pas
Collonges au Mont d’Or et malgré les con-
traintes budgétaires auxquelles nous sommes
soumis (baisse des dotations de l’Etat, péna -
lités pour déficit en logements sociaux, etc.),
nos efforts de gestion ont permis de respecter
ces consignes nationales en 2018 : nous
avons maitrisé le budget 2018 avec + 0,83%
en charges de fonctionnement. Ceci atteste
de notre gestion rigoureuse des dépenses tout
en maintenant nos engagements. 
Pour l’enfance, nous avons ouvert un centre
de Loisirs avec Alfa 3A les mercredis, les
 petites  vacances scolaires et en juillet. Nous
avons également souscrit un nouveau contrat

de  nettoyage des locaux municipaux qui
 permet d’accueillir les enfants aux écoles
dans des  conditions d’hygiène et de confort
nettement améliorées. Ces mises en place
auront une répercussion pleine sur l’exercice
2019.
Dans les dépenses de fonctionnement 2018,
un nouveau segment de charges exception-
nelles apparaît pour 538 k€, conséquence
financière de la déconstruction de la Maison
Suchet suite à son éffondrement partiel en
juin dernier (voir l’édition de septembre
2018). Notre gestion nous a permis d’autofi-
nancer cette charge non programmée cette
année. Cela ramène notre épargne brute à
285 k€. Rappelons que celle-ci correspond
à la somme dégagée par les collectivités entre
leurs recettes et dépenses de fonction-
nement; elle permet de financer les investise-
ments et rembourser leurs emprunts. Il
convient aussi de noter que les ressources at-
tendues en 2018 de la vente de 2 terrains
communaux pour  4,4 M€ ont été sus-
pendues suite aux recours déposés au tribu-
nal administratif par des tiers et une
association. Dans l’attente des jugements
définitifs, il est  envisagé éventuellement
d’avoir recours en  partie à l’emprunt en 2019
pour poursuivre l’amortissement de la dette
sur le long terme et maintenir les investisse-
ments arrivés à maturité dans ce mandat. Si
tel était le cas, nous  respecterons bien
 entendu les ratios prudentiels de solvabité.

LE BUDGET 2019

Dotations et
participations

454 760 €

Produits
des services

239 270 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2017   4 867 058 € DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2017   4 867 058 €

Autres recettes
(atténuations de charges, 
locations, gestion)

49 085 €

Excédent
antérieur reporté

826 410 €

Impôts et taxes

3 297 533 €

Charges à 
caractère général

828 275 €

Dépenses
imprévues

50 000 €

Autres charges de 
gestion courante

566 697 €

Amortissement

198 249 €

Atténuation
de produits

158 000 €

Charges financières
et charges exceptionnelles

120 036 €

Charges de 
personnel

1 700 000 €

Autofinancement
dégagé pour
le budget 
d’investissement

1 235 801 €
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DOSSIER

Le vote du budget constitue l’acte
politique majeur de la vie de la
collectivité. Voté et adopté en Conseil
Municipal le 25 mars  dernier, il prévoit
et autorise l’ensemble 
des dépenses et des recettes de la
commune pour l’année civile 2019. 

TAUX DE VOS IMPÔTS LOCAUX
INCHANGÉS 
Taxe d’habitation : 14,34%
Taxe foncière bâti : 16,56%
Taxe foncière sur le non bâti : 31,67%

Nombre d’agents municipaux permanents :
43 agents permanents, 
soit 36,53 équivalents temps plein (ETP)
au 1er mars 2019 :
• Administration et agence postale

communale : 11 (10,8 ETP)
• Services techniques : 7 (6,86 ETP)
• Restaurant scolaire : 11 (6,98 ETP)
• Écoles - Garderie : 8 (7,4 ETP)
• Médiathèque : 4 (2,49 ETP)
• Police municipale : 2 (2 ETP)



LA MISE EN CHANTIER DES
PROJETS ARRIVES A MATURITÉ
L’aménagement du parking 
rue César Paulet
Budget des travaux : 170 000 €.

La création d’un cheminement piéton 
Village des Enfants - Centre Bourg
L’objectif de cette réalisation est de
sécuriser les trajets de nos enfants et
de nos habitants entre ces 2 sites en
proposant une alternative à la rue de
la mairie étroite et très empruntée.
Travaux été 2019 pour 235 000 €.

La vidéo protection
Suite à une étude réalisée avec la
Gendarmerie, nous mettrons en place,
courant 2019, un réseau de vidéo-
protection dans les principaux lieux
de la  commune.

L’ENTRETIEN ET LA
VALORISATION DU PATRIMOINE
MUNICIPAL
La climatisation de la Médiathèque
Compte tenu des épisodes de canicule, il
s’est avéré nécessaire d’installer un
système de climatisation pour un meilleur
confort du personnel et des usagers.
Les travaux ont été réalisés début 2019
pour un montant de 49 200 €.

Evolution des bungalows situés
rue Pierre Dupont pour accueillir
des associations
Après une mise aux normes
d’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite en 2018 et la  réalisation de
petits travaux (sanitaires,
aménagements, etc.) 1er semestre
2019, les bungalows rue Pierre Dupont
évoluent et seront prêts pour  accueillir
des associations communales dès
 septembre prochain.

Le renforcement de la structure 
de la Mairie et de sa toiture
Nous avons réalisé l’étude de la fissure
existante dans le bâtiment principal de
la Mairie en 2017 et 2018 et avons
décidé de démarrer un chantier de
consolidation sur 2019-2020.

LA POURSUITE DES ETUDES
POUR NOTRE CADRE DE VIE
La requalification du Hameau de la Mairie 
(incluant la démolition de la Maison Suchet) 
Notre étude de cadrage se poursuit sur le
développement du Hameau de la Mairie
dans le Centre Bourg. Avec la réalisation de
la VN5 et les projets de  construction de part
et d’autre de l’allée du Colombier, cette
étude doit définir le dévelop pement pour
privilégier l’intégration du bâti, limiter la
densité et tenir compte des nécessités de
circulation et de stationnement. Menée par
la Municipalité en lien avec un aménageur
et les services de la Métropole de Lyon, ce
cadrage doit s’organiser en phases
successives. 

La création d’un bâtiment associatif
Nous allons finaliser courant 2019 le
cahier des charges d’un nouveau bâtiment
associatif dans le Hameau de la Mairie. 

La liaison rue Général de Gaulle - César
Paulet 
Le chef de projet pour ce bouclage a été
nommé par la Métropole de Lyon en 2018 et
nous terminerons la phase 1 de ce dossier :
 finaliser l’étude (2019) et  effectuer toutes les
acquisitions foncières nécessaires (2020). 
La phase 2 (les travaux) sera réalisée ensuite. 

EVOLUTION DES NECESSITES 
DE SERVICES
La Municipalité sera attentive à
l’évolution des  nécessités de services :
ouverture probable d’une 5e classe à
l’école Monsieur Paul à la rentrée 2019-
2020 et  recrutement d’une assistante
maternelle territoriale (ATSEM), mise en
place d’un dispositif intercommunal des
Média thèques, nommé Réseau  Rebond,
pour septembre 2019.

REORGANISATION DES SERVICES

Toujours dans un souci de qualité de
 servi ces  rendus aux habitants, nous
restructurons actuellement les services
de la Mairie: à budget   comparable, nous
avons intégré une directrice générale des
services au 1er janvier 2019. Nous avons
également recruté une adjointe au
responsable des services techniques pour
renforcer l’équipe en sous effectif depuis
un départ en retraite non remplacé en
2015.

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
La Municipalité poursuit son soutien aux
associations, tant sur le plan financier qu’en
moyens techniques et humains. Les 33
associations de Collonges œuvrent dans les
domaines du Social, du Sport, de la Culture
et de l’Enfance et réussissent à créer de
véritables liens entre nos habitants. Le
montant global des  subventions versées aux
 associations s’élève cette année à 290 000 €

et vise à soutenir leurs projets. Au-delà de
ces  subventions, nous gérons et entretenons
les infrastructures que nous mettons à leur
disposition telles que la Salle des Sports, la
salle Jean-Marie Comte, la Salle des Fêtes ou
l’Ecole de Musique...  De même, nous
répondons favorablement aux  sollicitations
dans la mise en place d’évènements
particuliers comme le Carnaval du Sou des
Ecoles, le Bal du Basket, le Jazz Day, etc.

COLLONGES ET VOUS • N°16 • AVRIL 2019 • 9

LES PERSPECTIVES 2019 : LE FONCTIONNEMENT

LES INVESTISSEMENTS TRAVAUX 2019 : 2,6 M€
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

HISTOIRE ET PATRIMOINE

COLLONGES AU MONT D'OR, CAPITALE DU MUGUET  

Un peu d’histoire…
Le muguet a été introduit à Collonges par
César Paulet, ancien Maire (1870-1881)
et pépiniériste, qui eut l’idée, après l’un
de ses déplacements professionnels, d’en
développer la culture. Auparavant, la
plante était assez rare à l'état sauvage
dans les Monts d'Or mais sur notre com-
mune toutes les conditions idéales étaient
réunies : climat, nature du terrain,
présence de murs en pisé dits murs
chauds et arbres fruitiers pour ombrage. 
Les particuliers et les agriculteurs se
mirent alors à le cultiver, créant ainsi une
véritable industrie locale et faisant de
 Collonges la capitale de cette fleur porte-
bonheur pendant un siècle. 

Le Muguet de Collonges
Parmi de nombreuses variétés, le Fortun,
le Vienne, le Barbier,…  le Nantais et le
Berlin étaient reconnus mais le Muguet de
Collonges, variété de plein air, était appré-
cié pour ses qualités uniques. A partir
d'une griffe et ayant pris le temps de
pousser, avec sa tige très rigide et ses
nombreuses clochettes à la forme al-
longée, le Collonges est très reconnais -
sable. Le brin se cueille avec seulement
une ou deux clochettes en fleur au bas de
la tige, le reste des grelots étant encore
blancs, voire verts pour ceux du haut.  Son
parfum et sa longévité restent inégalés.

La culture du Muguet 
Les griffes de muguet sont plantées dans
des cassons, plates-bandes d'environ
1,20m de largeur, séparées par des allées.
Afin d’étaler la floraison et de jouer avec
la météo, différentes astuces ou tech-
niques étaient utilisées : orientation et
plantation à l'abri de murs ou sous des
 arbres,  ajout de rouleaux de paille dits
paillis pour ombrer ou de tunnels en plas-
tique. Pour préserver ses qualités, le
désherbage s'effectue plusieurs fois par
an, entièrement à la main. 

Les brins et feuilles étaient cueillis en vrac
puis triés par taille. Les plus petits étaient
généralement vendus en bouquets. Les
plus grands partaient en bottes livrées
avec des paquets de feuilles. Les fleuristes
étaient sûrs de trouver à Collonges les
quantités et surtout la qualité requise pour
le commerce éphémère du 1er mai. Cer-
tains disaient que c'était l’Or Blanc ! L'in-
tégralité de la récolte était toujours vendue
d'avance. On venait de loin pour l'acheter,
particulièrement de la Côte d’Azur. L'hôtel
Saint-Martin, où les “Niçois” avaient leurs
habitudes, ne désemplissait pas pendant
les dix derniers jours d'avril. 

Comme les vendanges et les foins, le
muguet se travaillait avec les habitués, en
famille et avec l'aide des amis acceptant
d'être accroupis pour la cueillette ou
penchés durant des heures sur la table
pour trier les brins. Quel collongeard ne
savait pas combien cette période de travail
était intense et préoccupante face aux
aléas de la météo qui pouvaient compro-
mettre le rythme et les quantités des
 récoltes ?
On approvisionnait aussi le marché local.
Les affaires se traitaient  au marché Saint-
Antoine puis au Marché Gare à partir des
années 60, dès 1h du matin. Rien n'était

perdu, après le 1er mai, des fleuristes lo-
caux achetaient le surplus pour le revendre
à des fleuristes allemands. Au début des
années 2000, les familles Guillot, Padet,
Rispal et Rivière étaient les quatre derniers
producteurs de muguet de la commune.
Aujourd'hui encore, quelques parterres
chez des particuliers nous renvoient à ces
décennies où chaque jardin collongeard
avait son casson de muguet....

Extraits du livre « Mur, murs des Monts
d’Or » et du site Internet de la mairie 

Souvenez-vous le 1er mai…

Le tri à la maison
chez Louis Guillot

Plantation en cassons 
chez Robert Rivière

Cueillette chez Damien Padet

Retour de cueillette chez François Mallet

Bouquets et bottes prêts à livrer

Le «Collonges»
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ENVIRONNEMENT

LA GRAINOTHÈQUE À LA MÉDIATHÈQUE
C’EST TOUTE L’ANNÉE !  

VIE DE QUARTIER

ORGANISEZ 
VOTRE FÊTE
DES VOISINS !
Rendez-vous du printemps, la Fête des
Voisins se déroulera le vendredi 24 mai.
La Municipalité s’associe à cet évènement
convivial pour la 3è année et accompagne
les habitants qui souhaitent y participer et
l’organiser dans leur quartier, immeuble
ou résidence. Du petit matériel (affiches,
nappes, gobelets, ballons…) peut vous
être mis gratuitement à disposition. 
Renseignez-vous avant le 15 mai 
à l’accueil de la Mairie ou remplissez
 directement votre bulletin d’inscription 
sur collongesaumontdor.fr

Après un mois de lancement de mi-février
à mi-mars, nous vous proposons défini-
tivement un nouveau service à la Média -
thèque : la Grainothèque. Basé sur un troc
entre jardiniers amateurs, ce service est
gratuit : vous prenez un sachet de graines,
vous en déposez un en échange (ou plus
si vous le pouvez).
Une charte d’engagement avec les grands
principes à respecter (graines bio, repro-
ductibles et non hybrides), des petits guides
et des conseils vous  attendent sur place…
ainsi que des sachets en papier tout prêts
pour empaqueter vos graines. C’est très
facile ! Et le personnel de la Média thèque
saura vous conseiller.
Echangeons nos graines grâce aux graino -
thèques déjà présentes sur le territoire
comme à Champagne, Saint Didier ou
Lissieu et participons à une préservation de
la biodiversité semencière et potagère !
Un partenariat a été mis en place avec
Kokopelli, Biau germe, l’association
Charézieux Nature et le producteur de
 Collonges Le Champ des Saveurs.

Cities II 
Thibault Cauvin
Thibault
Cauvin est un
prodige de la
guitare

classique. A 34 ans, le bordelais
a déjà plus de prix internationaux
sur sa cheminée que de bougies
à souffler. 
Avec Cities II, il nous propose
un carnet de voyage musical à la
rencontre des villes et de leurs
prestigieux musiciens. Bien loin
d’un fourre-tout sentimentaliste,
l’album s’illustre par sa
cohérence, sa justesse et sa
douceur ambiante. 

L’âge d’or - Tome 1 
Cyril Pedrosa 
et Roxanne Moreil
Le vieux roi est mort et
son peuple est accablé
par la famine. Tilda, sa
fille et héritière légitime,

entend bien le soulager mais son
altruisme déplait à son frère et aux
seigneurs de la cour qui fomentent un
complot. Seul un vieux livre oublié du
nom de «L’âge d’or» peut encore les
sauver.
Ainsi commence l’aventure. Ce roman
graphique nous invite dans un monde
moyenâgeux aux allures de conte social.
Scénario remarquable, qualité exception -
nelle de son illustration : un des grands
incontournables BD de la décennie. 

Chien-loup - Serge Joncour
Deux histoires, dans le Lot,
à deux époques :
• La Première Guerre
Mondiale est déclarée. Il
est question des hommes
partis au front, d’une

veuve, d’un dompteur de fauves.
• Eté 2017, dans un gite complétement
isolé et déconnecté, Lise entraîne son
mari Franck, producteur de film pour qui
son téléphone portable est une drogue.
Mais cet isolement est vécu pour lui
comme une torture, d’autant plus qu’il y a
ce chien sans collier (ou est-ce un loup ?)
qui rôde autour de la maison.
L’auteur dépeint la sauvagerie des
hommes et de la nature mais aussi le
désir et l’amour.

MÉDIATHÈQUE

COUPS DE CŒUR



Nous vous rappelons d’être vigilants, de
 refuser et de signaler à la Mairie ou à
la  Gendarmerie les démarchages à
domicile vous paraissant abusifs. 
En effet, le porte à porte est encadré
par le code de la consom mation pour
vous protéger des abus de  faiblesse.
Vous pouvez d’ailleurs prévenir les dé-
marcheurs que vous les  signalerez aux
services compétents. Nous attirons
également votre attention sur la possi-
bilité  d’annuler une vente selon les
délais de rétractation autorisés. 

Nous vous rappelons aussi le dispositif
 Tranquillité Vacances, qui fonctionne
toute l’année et non uniquement pen-
dant les  vacances d’été. Il suffit de
remplir le formulaire disponible en
mairie, en Gendar merie ou en ligne sur
le site  internet communal puis de le
 retourner pour prévenir la  Police munici -
pale et la Gendarmerie de votre période
 d’absence. Pendant la durée que vous
indiquerez, des patrouil les de surveil-
lance seront effectuées, de jour comme
de nuit, en semaine comme le week-
end, pour surveiller votre domicile.
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SÉCURITÉ

DÉMARCHAGE 
À DOMICILE ET
TRANQUILLITÉ
VACANCES 

VIE SCOLAIRE 

INAUGURATION ET PROJETS 
À L’ÉCOLE JEANNE D’ARC
Le 31 janvier 2019, l’école Jeanne
d’Arc a inauguré sa nouvelle construc-
tion et la rénovation de son bâtiment
historique. Construit de bois et de
 pierres dorées, le nouveau bâtiment
s’harmonise entre le patrimoine archi-
tectural de la commune et le jardin
potager de l’école. Après  l’ouverture
d’une onzième classe au sein de sa
structure, cette construction compor-
tant 3 nouvelles salles de classe
 permet de développer l’accueil des
élèves, dans un contexte de demandes
d’inscriptions croissantes.

L’année de travaux a également permis
d’adapter la bâtisse historique à
 l’accessibilité des personnes à mobilité
réduite. Ce bâtiment qui abritait autre-
fois le  pensionnat Jeanne d’Arc sera
d’ailleurs célébré le samedi 18 mai 
au cours d’une journée-souvenir qui

 accueillera notamment les anciens 
pensionnaires.
Pour l’établissement scolaire, histoire
et présent se conjuguent donc, tout en
 regardant l’avenir. Dans son projet
visant à amener chacun des élèves à
« prendre soin de soi, des autres et 
de l’environnement », les pratiques
écologiques et responsables se multi-
plient : mise en culture du potager,
nouvelle prestation en restauration
(cuisine sur place dont 20% est d’ori -
gine bio et 60% de pro duc tion locale),
pesée des déchets, élections d’éco-
délégués, rédaction d’une charte  
éco-responsable sur l’alimentation…
Dans son nouveau cadre de vie, l’école
Jeanne d’Arc vise ainsi l’obtention 
des labels « éco-école » et « zéro
déchets ». « Elémentaire, l’aliment-
terre ! » comme l’indique l’intitulé de
son projet…



Chose promise, chose due ! Les Olympiades du Sport reviennent au Parc
de la Jonchère, samedi 4 mai prochain de 13h à 18h, avec les épreuves
incontournables à succès comme la faucheuse infernale ou le lancer de
javelot… mais aussi avec des nouveautés palpitantes ou loufoques que
toute l’équipe vous a préparées ! 

Organisé par la Commission Sports, aidée de plus de 40 bénévoles dont
30 issus des associations sportives communales, ce tournoi convivial
vous fera passer un après-midi amusant et fairplay. 
Composez vos binômes Adulte/Enfant ou Adulte/Ado et remplissez votre
bulletin d’inscription avant le 2 mai pour venir jouer en famille !

Places limitées aux 100 premiers binômes. Pas d’inscription le jour de
l’évènement. 

Pour plus d’informations, une seule adresse :
olympiades69660@gmail.com
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La journée internationale du Jazz, créée par
l’Unesco et le pianiste Herbie Hancock en
2011, a lieu tous les 30 avril. Une journée
pour sensibiliser aux vertus du jazz comme
outil éducatif et force de paix.

Pour sa 5e édition dans les Monts d’Or, cet
évènement itinérant appelé JAZZ DAY IN MONTS
D’OR aura lieu cette année à Collonges. 

4 Communes participent en soutenant leurs
écoles de musique qui préparent l’édition 2019
avec enthousiasme et énergie collective : 
• EMMO (Collonges-au-Mont-d'Or)
• MIDOSI (Saint-Didier-au-Mont-d'Or)
• Harmonie et son école de musique (Saint-

Cyr-ou-Mont-d'Or)
• Conservatoire de Limonest (Limonest)

Les objectifs :
• Œuvrer pour le développement de la pra-
tique musicale collective en amateur autour
d'un projet artistique de qualité et d'un projet
culturel à l'échelle du bassin de vie des
«Monts d'Or», de la Métropole de Lyon et plus
largement du Pôle Métropolitain en lien avec
Jazz à Vienne.
• Faire vivre le Jazz Day in Monts d’Or.

Entrée gratuite mais réservation obligatoire :
https://goo.gl/forms/cLQCeVWRv7Qi6Fs73
Places limitées. Petite restauration sur place. 

Les partenaires : Pôle Métropolitain / Festival
Jazz à Vienne / Lyon Métropole / Les communes
de Limonest, Saint-Didier, Saint-Cyr et Collonges/
Bellecour Musiques / MKPlus

VIE ASSOCIATIVE

LE JAZZ DAY IN MONTS D’OR : À COLLONGES, LE 30 AVRIL 

SPORTS

LA 3e ÉDITION DES OLYMPIADES :
SPORTIFS, PRÉPAREZ-VOUS ! 

Invité d’honneur - le trio Fabrice Tarel
20h - Groupe éphémère - Elèves des 4 écoles de musique
20h30 - Swing - Ecole de musique de l’Harmonie de Saint Cyr au Mont d’Or
21h - Swing - Conservatoire de Limonest
21H30 - Soul, funk - Midosi Saint Didier au Mont d’Or
22h - Funk - Emmo Collonges au Mont d’Or
22h30 - Swing band, swing - Conservatoire de Limonest

Le programme à la Salle des Fêtes dès 20h, mardi 30 avril 
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ROBO’LYON

CROISIÈRE SUR LA SAÔNE
POUR LES AÎNÉS :
INSCRIVEZ-VOUS 

Dans le cadre du renouvellement de son identité graphique, le TC Collonges a
souhaité impliquer ses adhérents dans le choix de son logo. Ainsi, ce sont 2 logos qui
ont été soumis au vote : au total 67 personnes se sont prononcées, un très bon taux
de participation !
Le logo retenu est un logo sobre aux lignes dynamiques, à l'image du Club et de ses
adhérents, qui met l'accent sur le nom de notre commune.
Rappelons que le Tennis Club de Collonges au Mont d’Or, compte un peu plus de
160 adhérents dont 60 enfants à l’école de tennis. Notre nouveau professeur,
 Alexandre Levesque, propose des cours collectifs, des cours particuliers ainsi que
des stages pendant les vacances scolaires. 
Le club organise aussi régulièrement des événements conviviaux et des rencontres
sportives (adultes et enfants). Conscients que la « modestie » des infrastructures peut
être un vrai frein pour les pratiquants,  les 10 membres du conseil d’administration,
tous bénévoles, ne ménagent pas leur peine pour faire de ce club un vrai lieu de
 rencontre et de partage, à la fois sportif et ludique où chacun peut trouver sa place et
s’épanouir dans la pratique du tennis.
N’hésitez pas à venir vous renseigner !

Philippe Bernet,Président

L’association La Récré des Aînés
de Collonges vous  propose une
croisière sur la Saône, le jeudi
27 juin. 

Inscriptions et renseignements :
Isabelle Ruisi 
06 51 59 03 75
Colette Thimonier 
06 78 26 24 71  
colette.thimonier@orange.fr

LES ARTS MARTIAUX 
DE COLLONGES 

Les AMC et leur sec-
tion judo sont fiers de
compter parmi leurs
adhérents une nou-
velle ceinture noire. 
En effet, Amaury Cuif
a brillamment réussi

son 1er dan le 16 janvier 2019.
Par ailleurs, Guillaume Testé a également validé son 2e

dan lors du passage de grade le 25 novembre 2018.
Le bureau des AMC

Le Robot baptisé « Antarès » a fièrement représenté la France
au Festival de Robotique de Montréal du 26 février au 5 mars
dernier. Il s’est distingué par un excellent pilotage qui l’a mené
jusqu’en quart de  finale. Le prix du Professionnalisme Coopératif
lui a été attribué lors de la cérémonie de clôture. Il récompense
et célèbre la démons tration exceptionnelle des valeurs fonda-
mentales de la compétition, durant les épreuves et hors du
 terrain de jeu.
Antarès a été créé par l’association Robo’Lyon, née il y a 5 ans
au lycée Notre Dame de Bellegarde de Neuville Sur Saône. Cette
asso ciation est composée de 10 mentors et 25 lycéens et
 lycéennes dont deux collongeards. Elle est la première associa-
tion française à  participer à la FIRST®Robotics Competition,
concours international de robotique pour inspirer les jeunes à la
création en sciences et technologies. Elle a présenté 3 équipes
en LEGO LEAGUE : 1 Kid et 2 Juniors sur les niveaux CM2 et
6e. Fonctionnant telle une petite  entreprise, Robo’Lyon permet
aux élèves de pratiquer la conception assistée par ordinateur
(CAO), la programmation, la mécanique, la communication, la
 gestion, la robotique, le design ou encore la stratégie.
Robo'Lyon remercie la Mairie de Collonges et l’ensemble de ses
partenaires. Le prochain objectif sera de présenter l'association aux
élèves des écoles collongeardes et, qui sait, faire naître des envies!

LE TENNIS CLUB DE COLLONGES  
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LISTE « POUR AGIR
ET VIVRE ENSEMBLE » 
Quand cet éditorial paraîtra
le budget 2019 aura été voté.
Il aura mis en évidence la
diminution des possibilités
d’action de la commune à
cause de la fragilisation de
sa situation financière. Rap-
pelons en effet qu’en 2018
les finances communales ont
été impactées à la fois par la
prise en charge des coûts de
démolition de la maison
Suchet (538 000 euros) et
par le dépôt de deux recours
déposés contre les permis de
construire du Hameau de la
Mairie empêchant ainsi l’en-
caissement d’environ 4 mil-
lions d’euros. A ces éléments
conjoncturels s’ajoute une
évolution plus structurelle
des charges, notamment de
 personnel (+34,3 % depuis
2013), qui réduit considéra -
blement l’épargne dégagée :
de 2008 à 2013 l’épargne
nette moyenne était de 758
000 euros et pour la période
2014-2019, de 480 000
 euros. Les capacités d’em-
prunt de la commune sont
donc réduites.  La mandature
qui débutera en 2020 n’aura
donc pas beaucoup de marges
de manœuvre, ce qui devra

être bien pris en compte par
les électeurs au cours de la
campagne électorale qui s’ou-
vrira dans les prochains mois.
Par ailleurs nous souhaitons
que soit rappelée aux TCL
la demande pressante des 
Collongeards d’une liaison
régulière et fiable avec Vaise.
Si la réduction de la circula-
tion automobile en ville est
une nécessité, il faut permet -
tre aux banlieusards de se
déplacer convenablement !

Robert Peyssard,
Véronique Goudin Léger,

Anne Rauber

LISTE 
« ARLETTE BAILLOT »  
L’accélération de l’urbanisation
sur notre commune et le dérè-
glement climatique doivent
nous amener à un rapide
changement de cap. Il est im-
portant que nous donnions
toute sa place au végétal. Deux
réflexions s’imposent alors: la
place de l’arbre en milieu ur-
bain et la préservation du patri -
moine existant. De nombreux
outils sont déjà au service des
collectivités (Plan Climat, Plan
Canopée, PLU-H...) ainsi que
des partenariats actifs. Pour
exemple, la Charte de l’Arbre

LISTE « COLLONGES
INDÉPENDANTE
ET PARTICIPATIVE »
Comme nous l’avions écrit, les
premiers débats d’orientation
budgétaire lors du CM du
11 février ont été difficiles.
Dû à la déconstruction de la
maison Suchet suite à un in-
sensé dégât des eaux l’épargne
brute à 285K€ recule en 2018
de 64%. Sans cela elle aurait
été stable. Mais nous nous y
attendions. La surprise est
venue de l’annonce d’une

« ÉLU INDÉPENDANT » 
Où va notre argent ? 
L’épisode « maison Suchet »
à 55 0000 € non remboursés 
par l’assureur car issu d’une
négligence. L’investissement
d’1M4 € pour la propriété
 Lafond, sans réel projet, dé-
cidé sans accord préalable
du conseil et financé par un
prêt CT que la commune doit
consolider en prêt LT car les
4M5 € de la vente des  terrains
du Colombier ne  rentrent pas
suite aux recours contentieux
qui bloquent le  projet immo-
bilier. De fait, un endettement
devenu déraison nable alors
que l’état se désengage, les
ressources propres stagnent
et les charges de fonction-
nement continuent d’aug-
menter. 
A méditer !

Michel Guézet

dont nous sommes signataires
définit clairement certains axes
à mener afin d’intégrer, de
préserver et d’expliquer au
mieux le rôle primordial du
végétal (lutte contre la pollution
de l’air, de l’eau, des sols,
sonore…). Il est temps de bâtir
un véritable projet pour la com-
mune : mesures concrètes pour
compenser l’abattage des ar-
bres, réserver des emplace-
ments publics ou privés pour
une palette végétale adaptée
et raisonnée, accompagner les
particuliers dans leur projet et
en un mot : planter plus d’ar-
bres dans Collonges.

Arlette Baillot
et Valérie Katzman

prochaine hausse de l’endet-
tement de +13% pour financer
quels investissements ? soit
5000K€ alors que nous notons
une baisse continue de l’é-
pargne. Nos ratios d’endette-
ment seront tendus sans jus-
tification, attendons le prochain
CM dédié au budget 2019.

Patrick Joubert

PAROLE DE L’OPPOSITION

LISTE « TOUS ENSEMBLE POUR COLLONGES »

PAROLE DE LA MAJORITÉ 

A ce stade de notre mandat, cette édition du bulletin municipal
traduit notre investissement pour toujours renforcer le bien-
vivre à Collonges. 
Notre équipe est plus que jamais en ordre de marche.
Nous avons su gérer un budget d’exception en 2018 ; nous
pouvons aujourd’hui nous appuyer sur notre «maitrise financière»
et une organisation efficace pour poursuivre les actions entamées
et mettre en place nos projets pour les années futures.
Ceux-ci sont présentés dans les pages de cette édition et plus
particulièrement dans le dossier consacré au Budget.
Avec les communes avoisinantes, nous développons la mutua -
lisation des moyens et des actions intercommunales dans un but
de recherche d’économies et d’efficience dans les domaines
Culturel, Sportif ou Social (ex. Réseau Rebond des médiathèques,
Jazz Day, Festival Saône en Scènes, l’ASI, l’AIAD, …). Nous
menons également des réflexions conjointes sur des sujets règle-

mentaires ou techniques (ex. : Règlement Local de Publicité).
Le bien vivre à Collonges passe aussi par la préservation et le
renforcement de notre richesse paysagère. Nous avons pu
adapter le PLU-H Métropolitain, qui devrait être opposable en
juin prochain, pour mettre en évidence nos espaces verts. Nous
maintiendrons notre vigilance pour leur protection et favoriserons,
par nos projets d’aménagement, leur accès à nos habitants.
Parallèlement, nous soutenons l’implantation de nouveaux
agriculteurs bio souhaitant s’installer sur le plateau de Charézieux.
Par ailleurs, nous vous informons que, parmi les recours
«abusifs» qui sclérosent notre action municipale, nous venons
d’apprendre le rejet, par le Tribunal Administratif de Lyon, de la
requête déposée par un conseiller municipal à l’encontre de la
vente décidée dans l’intérêt général d’un bâtiment communal.
Bonne nouvelle et preuve du bien-fondé de notre combat
dans la défense de vos intérêts à tous.



AGENDA Du 8 avril à juillet 2019

Jeudis 11 avril, 9 mai, 13 juin et 11 juillet
CAFÉ DES AIDANTS - St Cyr, 04 72 42 16 00

Samedis 13 avril et 10 juin
CONCOURS BOULES

Samedis 13 et 27 avril, 11 et 25 mai
COLLECTE DES DÉCHETS VERTS
Rue des Sablières, 9h30-12h30/13h30-16h30

Lundi 15 avril
CONSEIL MUNICIPAL

Jeudis 18 avril, 11, 18 et 25 juillet
ATELIERS CRÉATIFS À LA MÉDIATHÈQUE

Mardi 30 avril 
JAZZ DAY IN MONTS D’OR

1er-8 mai 
TOURNOI ASC BASKET

2 et 3 mai 
MARCHÉ AUX FLEURS DE L’ECOLE JEANNE D’ARC

Samedi 4 mai
OLYMPIADES DU SPORT

Mercredi 8 mai
COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945 À 10H30

10, 11 et 12 mai
THÉÂTRE LA BOULEVARDIÈRE

Du 14 au 18 mai
EXPOSITION LAURÉAT DU PRIX DU PUBLIC  2018

Mercredi 15 ou 22 mai
JEUX EN BOIS À LA MÉDIATHÈQUE

Samedi 18 mai
RENCONTRE PENSIONNAT JEANNE D’ARC

Mardi 21 mai
CONCERT DES ELÈVES EMMO

Samedi 25 et Dimanche 26 mai
9e EXPOSITION DES ARTISTES

Dimanche 26 mai
ELECTIONS EUROPÉENNES

Samedi 1er juin
PORTES OUVERTES DES ATELIERS 
DE COLLONGES ET DE L’EMMO 

Dimanches 2 juin
CONVERGENCE VÉLO 
Départ Collonges : 10h30

Dimanches 2 juin et 7 juillet
MUSIQUE À TRÈVES PÂQUES

Mercredis 5 juin et 3 juillet
MÉDIATHÈQUE :
Bébés Lecteurs 9h-9h30 • Contes 17h-17h30

Mercredi 12 juin
SPECTACLE COLLONGES ARTS DANSES

Samedi 15 juin
COLLECTE DE TEXTILES

15 et 16 juin
STAGE AU FIL DE L’ECOUTE

Mardi 18 juin
FÊTE DE LA MUSIQUE PAR L’EMMO

Vendredi 21 juin
KERMESSE DE LA CRÈCHE

Samedi 22 juin
FÊTE ECOLE JEANNE D’ARC

Vendredi 28 juin
FÊTE ECOLE MONSIEUR PAUL

Samedi 29 juin
FÊTE ECOLE GREENFIELD

Dimanche 30 juin
AUDITION PUBLIQUE AU FIL DE L’ECOUTE

Dimanche 7 juillet
CONCERT ENSEMBLE CANTABILE

Samedi 13 juillet
FEU D’ARTIFICE ET BAL DES POMPIERS

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 novembre 2018 au 15 février 2019

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

et le Collonges Express toutes les 3 semaines

www.collongesaumontdor.fr 

BIENVENUE
Lucas Bazy ................le 26 novembre 2018
Milo Fontaine ............le 30 novembre 2018
Lou Leroux Falconet ..le 1er décembre 2018
Scarlett Gonçalves ......le 8 décembre 2018
Karl Rainero ..............le 15 décembre 2018
Margaux Quentin........le 29 décembre 2018
Lior Dahan ......................le 3 janvier 2019
Léon Bailly-Basin ..........le 11 janvier 2019
Amaury Fourches, ..........le 11 janvier 2019
Lucien Henry Ly ............le 16 janvier 2019
Stella Zahra ..................le 25 janvier 2019
Charlie David ....................le 5 février 2019
REGRETS
Daniel Vasserot ..........le 13 novembre 2018
Roger Jaloux ..............le 17 novembre 2018

Jean-Louis Nugues ....le 17 novembre 2018
Olivier Duffaud ..........le 19 novembre 2018
Georges Kuntz ..........le 20 novembre 2018
Henry Neyrand ............le 7 décembre 2018
Edmong Rog................le 8 décembre 2018
Henri Moser ..............le 20 décembre 2018
Guy Villon ........................le 2 janvier 2019
Jacques Michalet..............le 3 janvier 2019
née Rochette....................le 4 janvier 2019
Incarnation Chapotton, 
née Pagan......................le 12 janvier 2019
Daniel Papillon,..............le 28 janvier 2019
Marie-Claude Claudin, 
née Dufour ....................le 29 janvier 2019
Georgette Wibaux, 
Pierre Veuge ....................le 9 février 2019


