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I

Jeux et Spectacles à la Médiathèque,
le 15 mai et le 6 juin

I

Commémoration du 8 mai 1945

I

Meilleurs Voeux, comédie de Carole Greep avec
Delphine Saroli et Jean-Christophe Acquaviva de
la Boulevardière, les 11 et 12 mai

I

I

Voyage scolaire à Dijon, à mi-parcours entre
Illhaeusern et Collonges, printemps

Le concert de fin d’année de l’Ecole publique Monsieur Paul
avec Philippe Torossian, le 4 juin
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I

Rando’Collonges,
le 23 juin

EN IMAGES

I

Fête de la Musique sur l’esplanade de la
Médiathèque, par l’EMMO, le 18 juin

I

La Rencontre autour de l’ancien Pensionnat Jeanne d’Arc,
le 18 mai

I

Opération de transfert de bac pour maturation jusqu’au
printemps 2020 pour le site de compostage de Trèves
Pâques, le 29 juin

I

Musique à Trèves Pâques, le 1er juin et le 7 juillet
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OUF… ! 98 SUR 95
En effet, au 31 décembre nous devrions avoir en programmation 98 logements sociaux sur les 95 imposés par l’Etat
dans son plan triennal 2017 à 2019.
Nous ne tomberons donc pas dans la procédure de
carencement. Carence qui peut amener le Préfet, si la
situation perdure, à reprendre la signature des permis de
construire à la place du Maire, préempter des terrains, etc.
A petites touches constantes et réparties (8 logements dans
le programme neuf en haut du chemin de l’Ecully, 11
logements anciens mutés en logements sociaux à TrèvesPâques, 4 autres vers la Mairie, 6 neufs ruette aux Loups,
3 autres rue des Varennes, etc.), nous arrivons à répondre
aux instructions de l’Etat sans tomber dans la construction
de ghettos.
L’attractivité de la Métropole de Lyon, et donc de notre belle
commune, nous amène également à travailler sur de
nouvelles salles pour les associations, nouvelles classes,
nouveaux cheminements piétons, etc. bref, tout ce qu’il faut
pour continuer à bien vivre à Collonges !
L’action, entre autres, des Maires de Synergies au sein du
Conseil de la Métropole, a commencé à faire bouger les
lignes au niveau du transport : renforcement des lignes de
bus existantes dans les Monts d’Or, lancement des études
du Trévoux-Lyon en site propre avec la Région pour une mise
en service prévue en 2025 (BHMS : bus à haut niveau de
services) qui permettra d’alléger le trafic sur les rives de
Saône.
Mais pour rester dans un avenir bien plus proche, je vous
souhaite une très bonne rentrée en espérant que cet été
vous aura permis de vous reposer et de « recharger les
batteries ».

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

INFORMATIONS MUNICIPALES
URBANISME

DÉPLACEMENTS

PLUH
Le Conseil de la Métropole de Lyon a approuvé la révision de son Plan Local de
l’Urbanisme et de l’Habitat (PLU-H) le
13 mai dernier, suite à l’enquête
publique clôturée le 7 juin 2018 et au
rapport de sa commission d’enquête
remis le 10 janvier 2019.
Le PLU-H est opposable depuis le 18
juin dernier.

CHEMINEMENT
PIÉTON

Le dossier de PLU-H est consultable :
- en version numérique à l’adresse
pluh.grandlyon.com
- en version papier à l’hôtel de la Métropole, à la Préfecture du Rhône, dans les
mairies des 9 arrondissements de la Ville
de Lyon et des communes de la Métropole
dont Collonges, aux horaires d’ouverture
du Service Urbanisme (voir page 16).

De nombreux piétons empruntent
chaque jour la rue de la Mairie pour se
rendre soit en descendant au Village des
Enfants soit en remontant au Bourg
(Mairie, Salle des Fêtes, Dojo, Agence
Postale, Ecole Jeanne d’Arc, etc.). Afin
de sécuriser ces déplacements, le premier coup de pioche a été donné le 1er
juillet dernier pour la création d’un nouveau cheminement piéton au départ de
l’angle du chemin de l’Écully et de la rue
de la Mairie jusqu’à la Salle des Fêtes.
Ce sera un raccourci au travers de la
butte actuelle, aménagée pour une
circulation agréable. Cette opération
d’un montant de 235 000 €, financée
par la Région Auvergne Rhône-Alpes et
la commune, sera terminée en septembre.

ENFANCE

TARIFS PÉRISCOLAIRES
Après 3 années scolaires sans évolution
des tarifs périscolaires, la commune a
lancé une réflexion sur la tarification pour
tenir compte de la répartition des postes
dans la construction du prix d’un repas
(matières premières, fluides et charges de
personnel), de l’évolution du nombre d’enfants fréquentant les services périscolaires
et de l’évolution des familles et de leur
structure. Les services municipaux préparent en moyenne 350 repas par jour scolaire à destination des enfants fréquentant
la crèche, le centre de loisirs du mercredi
et les écoles élémentaire et maternelle
publiques.
C’est ainsi que la municipalité a décidé
d’ajuster la grille tarifaire de la participation des parents au restaurant des enfants
et aux garderies et études périscolaires. La
participation financière des familles reste
sur la base du quotient familial avec de
nouvelles tranches supérieures créées.
• Pour le restaurant scolaire, le coût du
repas facturé aux familles varie entre 3 et
6.50 € pour un coût global du repas et du
temps de midi de 9.40 € en moyenne par
repas : ainsi, pour les tranches de quotient
familial les plus basses, les familles participent à hauteur d’environ 30% et la collectivité à 70 % ; ce % évoluant au fur et
à mesure des tranches de quotient familial
et s'inversant pour les tranches les plus
hautes. La différence entre le coût moyen
du repas et la prise en charge de la famille
est financée par le budget communal.
• Pour le service d’études, la même
logique s’est appliquée et a permis la
baisse du coût de la tranche horaire pour
les tranches de quotient les plus basses.
De plus, une nouvelle tarification a été

créée pour les enfants scolarisés dans nos
écoles et dont les familles résident à l’extérieur. Ces familles ne participant pas par
leur impôt aux finances communales, la
municipalité a décidé d’appliquer le tarif
le plus haut pour ne pas laisser, à la charge
de l’ensemble des contribuables collongeards, le financement d’un service fréquenté par des non contributeurs.
C’est ainsi, dans ce souci de meilleure
répartition des coûts entre collectivité et
utilisateurs, tout en conservant une logique
sociale et solidaire, que cette évolution intervient pour cette rentrée de septembre.
L’investissement de la municipalité dans
la journée d’école intervient également
par le financement de sorties scolaires, la
réalisation de travaux, l’achat de mobilier
et le soutien de multiples projets scolaires
et périscolaires, soit directement, soit via
les écoles ou les structures périscolaires.

Tranches mensuelles de
Quotient Familial (QF)
QF< 400 €
QF < entre 401 € et 800 €
QF < entre 801 € et 1200 €
QF < entre 1201 € et 1600 €
QF < entre 1601 € et 2000 €
QF < entre 2001 € à 2400 €
QF < entre 2401 € à 2800 €
QF > à 2800 €
Tarif appliqué en cas de non
fourniture d’avis d’imposition
et enfant scolarisé à l’école
publique mais résident
à l’extérieur de la commune
(sauf classe ULIS)

Garderie et études
de 17h à 17h45
Part. journalière

Garderie et études
De 17h45 à 18h30
Part. journalière

Participation par
repas en € (arrondi
au nbre entier le + proche)

0,40
0,60
0,80
1,10
1,45
1,90
2,40
3

0,40
0,60
0,80
1,10
1,45
1,90
2,40
3

3,00
3,40
3,80
4,40
5,00
5,40
5,80
6,50

3

3

6,50

COLLONGES ET VOUS • N°17 • septembre 2019 • 5

INFORMATIONS MUNICIPALES
ENVIRONNEMENT

INTERDICTION DE BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS
Les déchets verts sont les déchets issus
des végétaux quels qu’ils soient (tonte de
pelouses, taille de haies et d’arbustes… ) ;
le degré de sécheresse des déchets
n’ayant aucun lien avec la qualification de
vert. Le brûlage à l’air libre de ces déchets
émet de nombreux polluants : particules,
hydrocarbures, polycycliques, dioxine
et furane. Il aggrave la dégradation de la
qualité de l’air et génère de lourdes conséquences sanitaires. Outre les risques
d’incendie, les nuisances de cette pratique sont non seulement subies directement par vous mais également par votre
voisinage via les odeurs et les fumées.
Le brûlage à l’air libre des déchets verts
est interdit au titre du règlement sanitaire
départemental. Le non-respect de cette
interdiction constitue une infraction
pénale (amende 450 euros).
La qualité de l’air est un point particulièrement sensible pour lequelle notre

commune et la Métropole de Lyon se sont
engagées respectivement dans un Plan
Climat Communal et un Plan Climat Air
Energie Territorial.

Prochaines collectes des déchets verts :
14 et 28 septembre
12 et 26 octobre
9 et 23 novembre

ENERGIE

- 13% DE DÉPENSE
ÉNERGÉTIQUE SUR LE
PATRIMOINE COMMUNAL
ENVIRONNEMENT

LE COMPOSTAGE DES DÉCHETS
DU RESTAURANT SCOLAIRE
Symbole de la réussite du 1er cycle de compostage des déchets du
restaurant scolaire à l’école publique Monsieur Paul : la plantation
d’un arbre le 9 avril dernier dans la cour, en présence de tous les
participants et de l’adjoint au Développement Durable. En effet, démarrée le 15 janvier 2018, l’expérience du compostage des déchets
de préparation et des repas a permis la récolte de 600 litres d’un
compost fin et de qualité après 14 mois de processus. Au cours du
cycle, avec beaucoup d’implication et d’enthousiasme, les élèves
de la classe référente ont formé leurs camarades au tri et à la découverte des petits organismes du cycle naturel de dégradation des
déchets. Un 2e cycle a déjà débuté et 1 à 2 nouvelles classes
référentes reprendront le flambeau à la rentrée pour que la pratique
du tri se maintienne.
Vous souhaitez composter à la maison ? La Mairie subventionne
l’achat d’un composteur individuel à hauteur de 30 €. Faîtes votre
demande de formulaire à l’accueil de la mairie.
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Le SIGERLy, syndicat de gestion des énergies, nous accompagne depuis près de 10 ans dans la maitrise énergétique
de nos 28 bâtiments communaux et éclairages publics
(1 200 points lumineux). Ainsi, entre 2012 et 2018, et ce,
même avec la construction de la Médiathèque en 2014, la
commune a diminué de 7% ses consommations et de 13%
ses dépenses d’énergie.
Ce résultat est le fruit d’actions ciblées, à savoir :
• la mise en place d’un contrat d’exploitation sur tous les
bâtiments,
• l’adhésion aux groupements d’achats gaz et électricité
proposés par le SIGERLy,
• le remplacement de chaudières sur 6 bâtiments,
• la mise en place d’une régulation performante avec des
thermostats d’ambiance pour le confort des usagers,
• l’isolation des toits à l’agence postale et au restaurant
scolaire,
• la réhabilitation de l’école maternelle (menuiseries et
isolation).
Citons également, la rénovation progressive des éclairages
publics et la mise en lumière de l’église du Bourg avec des
leds, sources lumineuses peu énergivores représentant
environ 2% de baisse des consommations par an.

LOCAUX MUNICIPAUX

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS

SERVICES
MUNICIPAUX

Dans la continuité du soutien au
développement des associations, les Ateliers de Collonges vont pouvoir déménager
de la rue de Chavannes pour être accueillis en septembre 2019 dans une partie
des bâtiments communaux situés rue
Pierre Dupont, les travaux de mise aux
normes et d’adaptation du site ayant été
réalisés. Cette association, qui connait
beaucoup de succès, pourra ainsi bénéficier d’un espace plus fonctionnel pour
assurer ses ateliers.
Parallèlement,
l’Ecole de Musique EMMO, également en
plein essor, s’agrandira sur son site actuel
rue de Chavannes dans les locaux libérés.

AGENTS
MUNICIPAUX
Nous souhaitons
la bienvenue à
Sébastien Gillet,
nouveau membre
de la Police Municipale. En renfort de Quentin
Rameil, policier
municipal, il a pris ses fonctions
d’ASVP (Agent de Surveillance de la
Voie Publique) le 1er août dernier,
pour remplacer Régis Le Gouar parti à
Sainte Foy Lès Lyon.

PETITE ENFANCE

ETAT CIVIL

ACCUEIL ET MICRO-CRÈCHE

ON RECRUTE POUR
LE RECENSEMENT
DE LA POPULATION

Nous avions annoncé dans l’édition
de septembre 2018 l’ouverture
d’une micro-crèche en septembre
2019, dans les locaux communaux
situés rue Pierre Dupont. Les normes d’accueil de jeunes enfants
étant particulièrement nombreuses
et rigoureuses, nous poursuivons
les études et adaptations du site
afin de faire valider ce projet par les
autorités référentes. Nous étudions
en parallèle toutes les possibilités
pour répondre aux nombreuses demandes des parents.

COMITÉ DE QUARTIER

UN JARDIN PARTAGÉ À TRÈVES PÂQUES

Issu d’une demande de plusieurs habitants du Comité de quartier Le Sud, un
jardin partagé a récemment été mis en
place en juin dernier à Trèves Pâques, rue

de la République. Rattaché à Incroyables
Comestibles, un mouvement participatif
citoyen pour une meilleure nutrition et un
meilleur respect de la planète, le principe
de ce jardin est simple : tout le monde
peut jardiner, désherber, planter, se servir.
C’est un espace partagé par tous.
Plus d’infos :
• Frédéric Elie, f.elie@collongesaumontdor.fr
• Référents de quartier Le Sud :
Jacques Gautier / jgautier190@free.fr
Françoise Rivière / dojyfran@hotmail.fr
• Référent du jardin : Kevin Mazière
06 77 30 07 25

Le recensement général de la population de Collonges aura lieu du 15/01
au 15/02 2020*. Cette opération est
importante car des résultats statistiques en dépendent, qu’ils soient
relatifs aux habitants, logements ou
déplacements. Ces résultats sont
utiles pour les décisions publiques
d’aménagement ou d’évolution des
services.
En 2020, l’évolution principale par
rapport au dernier recensement de
2015 est la réponse aux questionnaires désormais possible par internet,
après passage à domicile de l’agent.
Des informations complémentaires
seront diffusées à tous à l’approche
du recensement.
En attendant, la commune a besoin de
recruter 8 agents recenseurs (8 secteurs géographiques à Collonges). En
cas d’intérêt pour cette mission de
service public et de grande disponibilité sur cette période, vous pouvez
déposer votre candidature au plus tard
d’ici mi-octobre 2019. La mairie est
à votre disposition pour tout renseignement complémentaire sur la mission à effectuer et les modalités de
recrutement.
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DOSSIER

COMMERCES,
SERVICES, SANTÉ
ZOOM SUR LE QUARTIER COMMERÇANT DE TRÈVES PÂQUES…
La restructuration du hameau de Trèves Pâques, avec un premier projet en 1999 qui s’est
concrétisé par des travaux en 2003-2004, a permis de développer les commerces de
proximité au fil des années. Le quartier a trouvé aujourd’hui une belle dynamique avec :
• Boulangerie L’épi de blé
• Boucherie Maison Rouffiange
• Casino Norbert et Alexandra Beirnaert
• Pâtisserie Aux 2 des Monts
• Brasserie Les 3C
• Tabac Presse Guillaume Girard et
service Sequoia Pressing
• Coiffeur Profilmixte
• Institut de beauté La Beauté du Diable

• Magasin de Déco-Cadeaux
Histoire de voir
• Banque BNP
• Agence immobilière 95 Bis
• Cabinet de gestion de patrimoine Anadris
• Cabinet d’architecture Kairos
• Opticien Caroline Page
• Services à la personne Essentiel
et Domicile

ZOOM SUR LES AUTRES BOUTIQUES ET COMMERCES DE LA COMMUNE…
D’autres boutiques et commerces de qualité
sont aussi à votre service sur la commune :
• Epicerie bio La Ferme d’Emile
• Magasin de Cycles HyperBike
• Boutique Décoration de Fête Holly Party
• Institut de Beauté Maria Galland
Ainsi que les cafés-restaurants :
• Le Café de la Gare
• La Bastide
• L’hôtel Le Collonges
• Le Crusoé (ouvert l’été)
Sans oublier notre célèbre Auberge du Pont
de Collonges et l’Abbaye de Paul Bocuse.
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DES PRODUCTEURS À VOTRE PORTE…
Deux marchés hebdomadaires
à Collonges :
• Le marché du jeudi matin de 8h à 12h
rue de la Plage
Avec : Fruits et légumes / Boucher
Charcutier / Fleuriste / Fromager / Epicier
italien / Poissonnier / Produits fermiers
des Monts d’Or
• Le marché bio vendredi après-midi
de 15h30 à 19h
rue de la Plage
Avec : Fruits et légumes / Fromager
(chèvre et brebis) / oeufs et volailles /
Distributeur de céréales et produits divers
/ Viande de boeuf et porc / Boulanger /
Plantes aromatiques médicinales / Vins

A la ferme :
• Le Champ des Saveurs
Les lundis et jeudis de 16h à 19h.
Vente sur place : 12, Chemin de Moyrand
Commande possible sur le site
http://mesproducteursmescuisiniers.com

LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
En complément de nos commerces, nous
avons la chance d’avoir à Collonges
différents professionnels de santé :
• 3 Médecins généralistes
• la Pharmacie Florence Perrin
• 1 Gynécologue-Obstétricien
• 1 Sage-femme
• 2 Dentistes
• 3 Infirmières
• 1 Cabinet de Kinésithérapie
• 3 Ostéopathes
• 4 Orthophonistes
• 1 Psychologue-Hypno thérapeute
• 1 Podologue-Pedicure
• 1 Psychothérapeute bio-énergéticienne

En cas d’urgence, en dehors des horaires de
consultation de votre médecin traitant :
• Nouveau : Depuis le printemps 2019,
la plateforme DOCARIV vous permet de
prendre rendez-vous avec un médecin
pour une consultation à domicile 7j/7j
de 6h à minuit. Pour les contacter,
docariv.fr
• Maison Medicale de garde
3 place du marché, à Valmy, Lyon 9ème.
Ouverture tous les soirs de 20h à minuit,
les samedis de 12h à minuit et les
dimanches et jours fériés de 8h à minuit.
04 72 33 00 33 (téléphoner avant de s’y rendre)
Pour toute urgence hospitalière,
composez le 15

ARTISANS, PROFESSIONS LIBÉRALES… OÙ LES TROUVER ?
L’annuaire des professionnels en
ligne sur collongesaumontdor.fr
Vous recherchez les coordonnées d’un commerçant ?
D’un professionnel de santé ? D’un artisan ? D’une
entreprise ? Pensez à l’annuaire des professionnels
en ligne sur collongesaumontdor.fr
Vous n’êtes pas encore référencé dans l’annuaire
en ligne ? Envoyez une demande de référencement
à la mairie pour faire figurer votre profession et
vos coordonnées.
Votre activité doit être basée à Collonges.
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VIE LOCALE I ÉVÈNEMENTS
MÉDIATHÈQUE

LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE

REBOND
1 carte / 9 bibliothèques =
160 000 documents à votre disposition
Dès le 2 septembre 2019, profitez du
réseau ReBONd (Réseau des Bibliothèques
Ouest NorD) : avec 1 carte unique, vous
pourrez faire venir, emprunter et rendre
vos documents dans toutes les bibliothèques des communes qui ont créé ce
partenariat, soutenu par la Métropole de
Lyon et l’État.
Ainsi, les 9 collections des communes de
Champagne, Collonges, Dardilly, Ecully,
Limonest, Lissieu, Saint Cyr et Saint
Didier sont mises en commun et vous
pouvez accéder aux 160 000 supports
(livres, journaux, magazines, CD, DVD,
liseuses, jeux).
Les équipes, les horaires d’ouverture, les
animations proposées, le service ludothèque... : les particularités de chacune

des bibliothèques constituent une offre
riche et diversifiée pour tous.
Que vous soyez déjà adhérents ou futurs
adhérents, l’équipe de la Médiathèque
vous attend pour vous expliquer tous les
avantages disponibles. À l’occasion du
lancement de ce réseau, un rallye jeu et
des animations propres à chaque établissement sont organisés pour vous inviter à
découvrir l’ensemble des sites.

NOUVEAU
Des permanences pour vous aider dans vos
démarches administratives en ligne

LE RÉSEAU REBOND SUR
L’APPLICATION BIBENPOCHE
Avec BibEnPoche, vous pouvez consulter le
catalogue des collections et accéder à
votre compte utilisateur, directement sur
votre mobile. En quelques secondes,
repérez et réservez le document de votre
choix. Application gratuite disponible sur
Google Play et Apple Store.

NOUVEAUX HORAIRES
La Médiathèque de Collonges élargit ses
horaires pour vous recevoir :
Mardi : 16h30-19h
Nouveau : Ouverture non-stop
le mercredi : 10h-19h
Jeudi : 15h-19h
Vendredi : 16h30-19h
Nouveau : 30 min de plus le samedi :
10h-12h30

Calcul du prélèvement à la source, demande d’acte de naissance, solde de
points de permis de conduire… Vous rencontrez des difficultés ? La Médiathèque
de Collonges met en place des permanences pour vous apprendre à réaliser
vous-mêmes vos démarches administratives en ligne, les jeudis après-midi de
14h à 17h, avec Alexis Aumeunier. Vous
pouvez aussi consulter le catalogue des
mini-formations prise en main, bureautique et multimédia qu’il propose (hors
dépannage). Contactez la Médiathèque :
04 26 01 92 55
À noter : L’association C.Clair propose également des cours d’informatique à la
Médiathèque.
Contactez Monsieur Aussenac :
06 88 50 27 11

E3D ET LA RENTRÉE DE L’ECOLE PUBLIQUE
MONSIEUR PAUL
Après 2 années impliquée dans une
démarche de transition écologique
avec les élèves, et suite à un important
audit tenu par un jury de l’Education
Nationale, l’école publique Monsieur
Paul a été labélisée E3D en juin
dernier (Ecole en Démarche de
Développement Durable, niveau 2 :
approfondissement). Félicitations à
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tous les acteurs et tous les enfants de
l’école.
La labellisation, obtenue pour 4 ans,
n’est pas une fin : la démarche se
poursuit et, dès la rentrée, l’école
continuera son travail pédagogique sur
l’eau et l’air. D’autres thèmes, non
encore finalisés, seront aussi
développés au cours de l’année.

VIE LOCALE I ÉVÈNEMENTS
VIE COMMUNALE

LE FORUM DES ASSOCIATIONS 2019
Le Forum des Associations aura lieu samedi 7 septembre, à la salle des Sports,
de 10h à 13h. C’est l'occasion de se procurer un maximum de documents et de
contacts et de rencontrer tous les bénévoles de notre vie associative.
Accueil des nouveaux habitants : Vous avez emménagé à Collonges il y a moins d’un
an ? Monsieur le Maire et les élus vous attendent au stand de la mairie à 11h30.
Pour vous inscrire à ce rendez-vous, remplissez le formulaire “Nouvel habitant”
sur collongesaumontdor.fr ou à l’accueil de la Mairie.

SPECTACLE

SOIRÉE HUMOUR
AVEC CÉCILE GIROUD
ET YANN STOTZ
5è édition de la Soirée Humour, samedi
19 octobre à 20h30 à la Salle des
Sports, avec l’association explosive de
2 talents : Yann Stotz et la collongearde
Cécile Giroud. Ces deux énergumènes,
fans absolus des Monty Python, du
cartoon, de la chanson française, du
burlesque et de la vie nous offrent un
spectacle de music-hall moderne
improbable : ils réinventent l’anglais
pour traduire un discours politique, ils
parodient Paradis, Delerm, Reggiani,
Gall/Berger, Dalida dans une chanson
humanitaire pour sauver… Une moustache et ils finissent par unir leurs
talents de chant, de piano, d’imitation
et de mime pour des hommages musicaux aux grands sens de l’humour !
Sans que rien ne paraisse déplacé, c’est
réjouissant, délicieusement grivois,
complétement déjanté mais toujours,
toujours d’une extrême qualité.
En partenariat avec Radio Scoop.
Billetterie 20€ en vente à l’accueil de la
mairie, via billetweb ou sur place le soir
de l’évènement. Réservation conseillée.

SPECTACLE

FESTIVAL SAÔNE EN SCÈNES
Boris. De Proust aux Beatles, en passant
par Fitzgerald et les Sex Pistols, Igor a été
l’ami de Winston Churchill mais aussi
d’un certain Dany Le Rouge. Le plus
grand chanteur de salle de bain, si drôlement humain.

© Lucas Grenier

Du 8 au 30 novembre, s’ouvre la 1ère édition du Festival Saône en Scènes dans
12 communes du Val de Saône : Montanay, Curis, Quincieux, Albigny, Genay,
Fontaines Saint Martin, Rochetaillée,
Neuville, Couzon, Saint Germain,
Fontaines sur Saône et Collonges. Un
spectacle sera accueilli par chacune des
communes partenaires. A Collonges, découvrez la pièce de théâtre chantée « Life
is a bathroom and I am a boat », samedi
16 novembre à 20h30 à la Salle des Fêtes.
De et avec : Ivan Gouillon / Piano : Boris
Mange / Mise en espace : Olivier Rey /
Création lumière : Geoffrey Giffon
Embarquez pour l’épopée incroyable
d’Igor le magnifique, chanteur de charme
bonimenteur qui refait l’histoire, avec
l’aide précieuse de son fidèle pianiste

« Un spectacle étonnant, à mi-chemin
du tour de chant made in Broadway et
de l’aparté mythomane»
Le Petit Bulletin

LA RÉCRÉ DES AINÉS ORGANISE SON LOTO
Le dimanche 13 octobre 2019,
La Récré des Ainés organise son loto :
4 parties gagnantes avec de
nombreux lots.
LOT PRINCIPAL :
UN VELO ELECTRIQUE.
Venez nombreux !

Cette année, 2 sorties ont été réalisées par La Récré des Aînés :
• le 25 avril : promenade en calèches autour des étangs de l’Ain,
• le 27 juin : Croisière- repas sur la Saône entre Trévoux et Pont
de Vaux.
Retrouvez-nous au forum des associations pour découvrir le
programme 2019-2020.
Isabelle Ruisi, Présidente
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VIE LOCALE I ÉVÈNEMENTS
ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT

LA 2e FÊTE DE L’AGRICULTURE
EST LANCÉE !

VISITEZ L’ILE ROY
LE 28 SEPTEMBRE
PROCHAIN

Après le succès de la 1ère édition en
2018 avec 2 000 visiteurs, la Fête
de l’Agriculture revient samedi 5 octobre de 10h à 18h : une belle occasion de rencontrer les producteurs et
acteurs du territoire et de partager
les projets de l’agriculture locale et
du mieux-vivre alimentaire.
L’institut Sandar – La Salle et le
Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or,
co-organisateurs de cet évènement,
auront le plaisir de vous accueillir
dans le parc de l’institut, 392

chemin de la Sablière à Limonest.
Une journée festive sous le signe de
la découverte : ferme des animaux /
démonstrations de machines agricoles /marché des producteurs /
expositions / animations enfants et
jeux de piste / atelier culinaire avec
Christian Têtedoie / restauration et
buvette.
Consultez le programme sur :
www.fete-agriculture.fr

SANTÉ

DES ATELIERS POUR
TOUS LES ÂGES !
La Commission Affaires Sociales
organise pour vous :
• 1 Atelier Sophrologie,
mardi 17 septembre, 10h-11h, salle
Médiaplus : pour les collongeards
de tout âge (12 places maximum)
• 2 Ateliers Gestion du stress,
lundis 23 et 30 septembre,
9h30-11h30, salle Médiaplus :
pour les collongeards de 60 ans
et plus (15 places maximum).
Le CCAS renouvelle pour vous :
• 1 saison d’Ateliers Prévention des
chutes avec 12 cours d’activité
physique adaptée, les mardis
du 1er octobre au 17 décembre,
11h-12h, salle Médiaplus :
pour les collongeards de 60 ans
et plus (12 places maximum)

• 1 Débat-Conférence Parentalité sur
le thème « Les enfants et les
écrans : progrès, apprentissages et
comportements régressifs »,
vendredi 29 novembre, 20h,
salle Médiaplus : pour les
collongeards de tout âge
Événements gratuits sur réservation
obligatoire à l’accueil de la Mairie.
Et aussi :
• Atelier Les gestes qui sauvent,
samedi 19 octobre, 9h30-11h30,
caserne de Collonges : pour
les Collongeards de tout âge
(12 places maximum).
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Hormis pour des accès privés (occupants de
l’île, restaurant le Crusoé), l’île Roy est aujourd’hui inaccessible. Une balade pédagogique
est proposée aux habitants de Collonges et
Fontaines sur Saône samedi 28 septembre
prochain (9h-15h) avec 2 thèmes de découverte : le patrimoine local et la richesse naturelle
de l’île. Réservation obligatoire en mairie
(places limitées).
La gestion et l’entretien de l’Île Roy ont été
confiés en 2016 à la Métropole de Lyon (propriétaire à environ 60%
de la superficie). Chaque
année, celle-ci dirige le
fauchage des prairies humides, le suivi des arbres
ou la gestion des espèces
envahissantes. Des études
sont en cours depuis mi2018 pour la sécurisation
de certains secteurs de
l’île et pour le chiffrage de la réalisation d’un
ponton d’accès, permettant à terme de renouveler plus régulièrement cette balade pédagogique (cf. engagement 2010 vers une
île-école de l’environnement). Notre commune
et celle de Fontaines sur Saône assurent le pilotage du dossier, en lien avec la politique des
Espaces Naturels Sensibles de la Métropole de
Lyon.

VIE COMMUNALE

COLLECTE DE JOUETS
PAR LE CME
Le CME (Conseil Municipal des Enfants) organise de mi-septembre à fin octobre une collecte de jouets pour l’association « Les Amis
des Enfants du Monde ».
Les jouets récoltés seront triés, réparés par des
personnes en réinsertion et vendus lors d’une
foire aux jouets dès novembre. Les fonds récoltés lors de cette vente permettront d’apporter une aide aux enfants de pays défavorisés
auprès desquels l’association est engagée.
Vous pouvez déposer vos jouets à la mairie, aux
3 écoles Monsieur Paul, Jeanne d’Arc et Greenfield ainsi qu’à la crèche Les Blés en Herbe.

VIE LOCALE I ÉVÈNEMENTS
ÉVÈNEMENTS

RETOUR SUR...
L’HOMMAGE À L'ENFANT DU VILLAGE

LA SALLE DES FÊTES, JAZZ CLUB D’UN SOIR
La 5e édition de Jazz Day in Monts d’Or a eu lieu dans le cadre
de l’International Jazz Day de l’UNESCO le mardi 30 avril
dernier à 20h à la Salle des Fêtes.
Cette organisation intercommunale entre Limonest, St Didier,
St Cyr et Collonges, et leurs Ecoles de musique Le Conservatoire
de Limonest, le Midosi de St Didier, l’Harmonie de St Cyr et
l’EMMO de Collonges ont permis de faire découvrir des
formations de jazz riches et variées. Un orchestre éphémère a
été créé pour l’occasion et dirigé par le trio Fabrice Tarel qui
s’est produit également comme invité d’honneur. Une très belle
soirée qui a permis à plus de 200 personnes de venir applaudir
petits et grands amateurs ou professionnels, tous fans de jazz.

Le vendredi 17 mai, en ouverture du Printemps des Cimetières,
en présence de Françoise Bernachon, du Maire et de l’adjointe
à l’Histoire et au Patrimoine, dans l’intimité demandée par sa
famille, une plaque a été
déposée par la commune
sur la tombe de Paul
Bocuse. Cet hommage à
notre célèbre collongeard
a été ponctué de plusieurs discours saluant
l'impact de sa renommée
internationale et de sa
participation active pour
notre commune.
Jean Toutant, son ami
d'enfance et de résistance, a évoqué leurs souvenirs communs
ainsi qu’Étienne Nouvet, représentant le noyau d'artisans
travaillant depuis des dizaines d'années pour Monsieur Paul.
Collonges lui sera toujours reconnaissante et n’oubliera jamais.

LA 9e ÉDITION DE L’EXPOSITION DES ARTISTES
Pour sa 9e édition les 25 et 26 mai derniers, l’Exposition des
Artistes en l’église du Vieux Collonges a accueilli plus de 600
personnes. Au cours de ce weekend, les visiteurs se sont laissés
surprendre par la beauté et l’émotion des œuvres proposées et
ont rencontré les peintres et les sculpteurs dans une ambiance
conviviale.
Résultats du Prix du Public 2019 :
1 - Michel Borro
2 - Catherine Reiner-Steinfels
3 - François Guy

LA 3 ÉDITION DES OLYMPIADES DU SPORT
e

La 3e édition des Olympiades du Sport s’est tenue le samedi
4 mai dernier dans la joie et la convivialité. 40 bénévoles dont
30 issus des associations sportives de la commune (Ski
Nautique, Arts Martiaux, Badminton, Monts d’Or Vélo, Tennis,
Gym Volontaire, Foot St Cyr/ Collonges) ont contribué à la
réussite de cet après-midi festif et familial et ont assuré la tenue
et l’arbitrage des différentes épreuves, malgré une météo
mitigée.

L’artiste peintre Michel Borro,
lauréat du prix du public
2019, sera invité à exposer
ses œuvres personnelles à la
salle Mediaplus de la Médiathèque du 26 au 30 mai 2020.

89 binômes Adultes/Enfants ou Adultes/Ados ont participé dans
4 catégories autour des différentes épreuves sportives et
amusantes, dans un esprit de compétition et de dépassement
de soi :
• les Pégases : enfants nés de 2015 à 2013
• les Dragons : enfants nés de 2012 à 2010
• les Andromèdes : enfants nés de 2009 à 2007
• les Phénix : au-delà de 2006
Retrouvez tous les scores des équipes sur le site internet communal.
COLLONGES ET VOUS • N°17 • septembre 2019 • 13

VIE ASSOCIATIVE I

CHARÉZIEUX NATURE : ACCUEIL, PARTAGE ET CULTURE
Charézieux Nature est une association loi
1901 regroupant plusieurs professionnels
du plateau de Moyrand-Charézieux, partageant les mêmes valeurs. Fondée en 2018,
elle a pour objet :
• La sauvegarde de la biodiversité, cultivée
et sauvage et la sauvegarde du
patrimoine génétique
• L’adaptation aux changements
climatiques et la recherche de la qualité
gustative et nutritive des variétés
cultivées
• La promotion d’une activité agricole
ou de jardinage respectueuse de
l’environnement
• La promotion de la relation à la nature et
la connaissance de notre environnement
naturel
• La promotion des activités pédagogiques
autour du goût, de l’alimentation, de la
connaissance du vivant
• Le partage et la mise en commun de
biens et de moyens entre les membres de

l'association
• L'activité artistique et l'éveil à la nature
Pour mettre en œuvre son projet l’association propose de nombreuses activités :
• Animations ponctuelles à destination des
écoles et du grand public : visites de fermes, balades découvertes des plantes
sauvages comestibles, ateliers divers autour du végétal, etc.
• Animations au trimestre ou à l’année : club
nature à destination des 6-10 ans, initia-

LA DYNAMIQUE DES MUGUETS :
ESSAYEZ LA MARCHE NORDIQUE

tion à la botanique à destination d’un
public adulte, etc.
Ces activités sont animées par les différents professionnels de l’association en
fonction de leurs compétences. Une plaquette est en préparation que vous pourrez trouver prochainement en mairie.
Pour tout renseignement,
charezieux-nature@laposte.net
Jean-Pierre Brot,Président

ARTS MARTIAUX DE
COLLONGES : RÉSULTATS

Félicitations aux 6 marcheurs de la section Marche Nordique de notre
association qui ont participé à La Nordic Walk du 7 au 10 juin
derniers, à Méaudre dans le Vercors. Malgré un temps épouvantable
et orageux, ils ont fait preuve de courage et de volonté pour boucler
en 2h39 à allure constante les 17 km de randonnée en décor rupestre
d’alpages et de forêts. La veille de l’aventure, ils ont été hébergés en
éco-gite aux Grias et ont visité le village sponsor de l’évènement.
La Dynamique des Muguets vous propose l'activité Marche Nordique,
avec son instructeur Marcel Fayet (06 72 89 36 75), pour celles et
ceux qui veulent randonner tranquillement : • les lundis et vendredis
à 9h30 • les mercredis à 9h • les samedis à 9h15
Venez nombreuses et nombreux
découvrir et essayer cette activité physique qui ne demande
pas de condition physique particulière et praticable à tout âge,
en toute décontraction et convivialité dans le cadre des Monts
d'Or (nous prêtons des bâtons) :
samedi 31/08, mercredi 4/09 et
vendredi 6/09 à 9h30 au Parc de
la Jonchère.
Christine Clausel, Présidente

À l’Open Départemental le 25 mai dernier à Echirolles
(38) En combiné katas / combats
Félicitations à nos 4 champions du département
Isère avec Gabriel Battentier, médaille d’Argent en
catégorie Poussin et à Ephyse Battentier, Loïc
Demesnay et Pierre Delforge, tous trois médailles
d’Or en catégorie Benjamin.
Au Trophée Départemental du Rhône le 9 juin dernier à
Arnas (01) : en Karaté
Félicitations à Noaym Chahdi et Méwen Heitzmann,
médailles d’Or, à Arthur Marais, Louis Batin et Andréa Ferrari, médailles d’Argent, et à Clovis Frandon,
médaille de Bronze.
À l’interclub le 9 juin dernier à St Genis Laval (69) :
en Judo
Félicitations à Malo Delhome, médaille d’Or, Arthur
Marais, Louis Batin et Andréa Ferrari, médailles
d’Argent, et Noah Fontaine, Nathan Darve Bornoz,
Antoine Favre, César Libre, Louison Cuer et Théo
Gala, médailles de Bronze
Pour vous inscrire, rendez-vous au Forum des Associations et, pour tout renseignement, contactez-nous via
arts-martiaux-Collonges@asso-web.com.

Pour vous inscrire, rendez-vous au Forum des Associations et, pour tout
renseignement, contactez-nous via ladynamiquedesmuguets@gmail.com
06 72 79 21 99.

Bureau des AMC
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EXPRESSION DES ÉLUS
PAROLE DE LA MAJORITÉ
LISTE « TOUS ENSEMBLE POUR COLLONGES »
Nous arrivons à un tournant dans le fonctionnement de la
Métropole.
La commune ne sera plus représentée au Conseil de Métropole
et ne pourra plus participer aux décisions qui touchent votre
quotidien :
-

La construction et l’entretien de la voirie
La propreté des espaces publics
La collecte des ordures ménagères et des déchets verts
Toute l’aide sociale
L’eau potable et l’assainissement
La gestion des collèges
Les diverses règlementations…

En mars 2020, vous voterez, d’un côté, pour les élections
municipales, d’un autre pour des listes politiques pour élire
des représentants de notre secteur des Monts d’Or et du Val
de Saône au prochain Conseil de la Métropole.
En dehors de tout parti politique, SYNERGIES METROPOLE
va présenter des listes pour avoir des sièges dans ce Conseil
de Métropole et ainsi représenter les communes. Il faut que
nos communes se fassent entendre face aux mastodontes
que sont Lyon, Villeurbanne et quelques autres.
Nous vous souhaitons en attendant une excellente rentrée.

Bref, toute votre vie quotidienne au jour le jour.

PAROLE DE L’OPPOSITION
LISTE « POUR AGIR
ET VIVRE ENSEMBLE »
La question de l’urbanisation
croissante de notre commune
est fréquemment évoquée en
termes négatifs. Pour nous elle
est pourtant inévitable du fait
de l’augmentation générale de
la population, de l’attractivité
de notre région Auvergne Rhône
Alpes et, plus particulièrement,
du cadre de vie des Monts
d’Or et du Val de Saône.
Inéluctablement aussi s’accroîtra la part des logements
dits «sociaux » dans notre parc
immobilier. Imaginer que les
populations moins favorisées
seraient toujours condamnées
à vivre à grande distance des
centres villes serait bien
périlleux pour la paix sociale.
La multiplication des recours
contentieux contre des projets
immobiliers pourtant réfléchis
à laquelle on assiste depuis
quelques mois ne révèle pas à
cet égard une grande intelligence ni de l’esprit ni du cœur
chez leurs auteurs qui pénalisent de plus les finances
communales!
Mais cette évolution pose le
problème de la circulation et
des transports en commun.
Nous voudrions être assurés
que la Métropole prend avec

sérieux les difficultés croissantes rencontrées dans nos
déplacements. Or le nord et
l’ouest lyonnais ne font pas à
notre avis l’objet d‘une attention
suffisante dans ce domaine.
Quand cet éditorial paraîtra
les vacances d’été seront
achevées et nous espérons que
les Collongeards auront pu
faire le plein de forces et pas
seulement pour affronter les
aléas des déplacements quotidiens !
Robert Peyssard,
Véronique Goudin Léger,
Anne Rauber

LISTE
« ARLETTE BAILLOT »
A l’aune des prochaines élections
municipales, nous tenions à remercier tous ceux qui nous ont
soutenus et fait confiance durant
ce mandat.
Nous avons essayé, dans la limite
de nos moyens, de mettre en
avant les idées développées dans
nos engagements qui ont précédés
notre mandat :
- préserver le patrimoine bâti et
naturel,
- renforcer l’attractivité de
Collonges,
- améliorer les transports dans
et hors de Collonges,

- maintenir un lien social privilégié,
le tout en respectant une gestion
rigoureuse de la commune. Six
ans plus tard, l’accroissement de
la population est un défi majeur,
renforcé par la prise de conscience
des enjeux climatiques qui nous
conduira à de nouvelles orientations
sur ces sujets : vigilance accrue
pour l’environnement, urbanisme
axé sur la diminution de la consommation d’énergie, renforcement
du lien social, solidarité active
dans les futurs quartiers, démultiplication des moyens de mobilités… C’est un honneur de
travailler dans l’intérêt des Collongeards sur ces sujets.
Arlette Baillot
et Valérie Katzman

pargne brute contre 3 (précédente mandature). Charges +
Remboursement dette 93%
des recettes. Nous encaissons
100€ nous dépensons 93€
reste 7€ pour les investissements (En 2013=16€). Ne
parlons pas des logements et
les innombrables réclamations
et recours. T.B.Vacances
Patrick Joubert

« ÉLU INDÉPENDANT »
L’élu Michel Guézet n’a pas
souhaité s’exprimer.

LISTE « COLLONGES
INDÉPENDANTE
ET PARTICIPATIVE »
Excellentes vacances, l’été a
débuté sous d’intenses chaleurs
j’espère que chacun d’entre
vous aura la possibilité d’y
faire face. Mais Si l’été s’annonce chaud, à l’approche du
bilan les prochaines élections
également.
Éloquences des chiffres publiés.
1)Hausse des charges +23%,
(+31% f. personnel 2) de la
Dette + 44%, soit 8 ans d’é-
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AGENDA du 1er septembre au 30 novembre 2019
Dimanche 1er septembre
MARCHÉ AUX PLANTES ASSOCIATION C.CLAIR

Vendredi 18 octobre
RENCONTRE D’AUTEURS MÉDIATHÈQUE

Samedi 7 septembre
FORUM DES ASSOCIATIONS

Samedi 19 octobre
• COLLECTE DE TEXTILES
• SOIRÉE HUMOUR GIROUD – STOTZ

Dimanche 8 septembre
MUSIQUE À TRÈVES PÂQUES

Jeudi 31 octobre
ATELIER CRÉATIF MÉDIATHÈQUE

Vendredi 13 septembre
CONCERT MUSIQUE DE CHAMBRE
DES MONTS D’OR

Samedi 9 novembre
BAL DE L’ASC BASKET

20-21-22 septembre
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Dimanche 10 novembre
LOTO SOU DES ÉCOLES

Dimanche 22 septembre
VIDE-GRENIER ECOLE JEANNE D’ARC

Lundi 11 novembre
COMMÉMORATION

Mercredis 3 octobre et 6 novembre
• BÉBÉS LECTEURS ET CONTES MÉDIATHÈQUE

Mercredi 13 novembre
RENCONTRE ILLUSTRATEUR MÉDIATHÈQUE

Mercredis 3, 10 et 17 octobre
ATELIERS CODAGES MÉDIATHÈQUE

Samedi 16 novembre
SPECTACLE LIFE IS A BATHROOM

Samedi 5 octobre
• FÊTE DE L’AUTOMNE COMITÉ DES FÊTES
• FÊTE DE L’AGRICULTURE LIMONEST

Jeudi 21 novembre
CÉSARS DU SPORT

Dimanche 6 octobre
RANDO’COLLONGES

Vendredi 22 novembre
SOIRÉE BEAUJOLAIS NOUVEAU COMITÉ DES FÊTES
Mardi 26 novembre
CONCERT ÉLÈVES EMMO

Mercredi 9 octobre
SOIRÉE PRIME AIR BOIS
Jeudi 10 octobre
RÉUNION QUARTIER LE SUD

Du 28 novembre au 21 décembre
EXPOSITION DES ATELIERS DE COLLONGES
À LA MÉDIATHÈQUE

Vendredi 11 octobre
SOIRÉE JEUX MÉDIATHÈQUE

Vendredi 29 novembre
CONFÉRENCE PARENTALITÉ

Dimanche 13 octobre
LOTO RÉCRÉ DES AÎNÉS

CARNET D’ÉTAT CIVIL

INFOS PRATIQUES

Retrouvez l’agenda de la commune sur :
www.collongesaumontdor.fr
et le Collonges Express toutes les 3 semaines

du 15 février au 30 juin 2019

BIENVENUE
Louis Masson, ........................le 21 février
Héléna Parreno Achaintre, ......le 27 février
Délina Hamaili, ......................le 27 février
Lisa Paclet ..............................le 17 mars
Eléonore Perrin, ........................le 20 mars
Maël Solla Dauvergne, ..............le 21 mars
Athénaïs Corcelle, ....................le 22 mars
Jules Druilhe, ............................le 13 avril
Romane Mossant, ......................le 17 avril
Côme Brée, ..................................le 4 mai
Laura Machizaud, ........................le 8 mai
Zoé Guenin, ..............................le 22 mai
Raphaël Maynard de Lavalette, ....le 26 mai
Maël Cuvillier, ..............................le 3 juin
Rafael Borges, ..............................le 7 juin
Aws Alhajer, ................................le 8 juin
Marcel Besch, ............................le 17 juin

FÉLICITATIONS
Candice Chalvin et
Louis-Joseph Foyard, ....................le 8 juin

Jennifer Blaise et
Vincent Reynard, ........................le 15 juin

REGRETS
Antoinette Bonnevay,
née Gaden ..............................le 16 février
Reine Teissèdre, née Dupont ....le 23 février
Janine Donnay, née Bocuse ........le 1er mars
Jeanne Marquette, née Decrant ....le 4 mars
Danielle Aquilino,
née Ducourthial, ........................le 9 mars
Colette Larue, née Riboulet ........le 19 mars
Marie-Antoinette Clozel,
née Blache ................................le 19 mars
Louis Poulard ..........................le 23 mars
Jean Gaudry ..............................le 27 mars
Joseph Manzati ..........................le 26 avril
Lucienne Brugiere,
née Lachaize ..............................le 25 mai
Antoine Badarelli ........................le 29 mai
Raymonde Bocuse, née Duvert......le 12 juin
Jeanine Midol-Monnet,
née Bessette ..............................le 16 juin

NOUVEAUX HORAIRES
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 :
8h30-12h et 15h-17h
• Les samedis en période
scolaire : matin : 9h-12h
LE SERVICE URBANISME
vous reçoit :
- les matins sans rendez-vous,
de 8h30 à 12h lundi, mardi,
jeudi, vendredi.
Les mercredis jusqu’à 11h30.
- les après-midi sur rendez-vous
de 14h à 16h30 lundi, mardi,
jeudi, vendredi.
L’adjoint à l’Urbanisme vous
reçoit sur rendez-vous les
samedis matin.
MÉDIATHÈQUE
Chemin de l’Ecully
Tél. : 04 26 01 92 55
Horaires
• Mardi : 16h30-19h
• Ouverture non-stop
le mercredi : 10h-19h
• Jeudi : 15h-19h
• Vendredi : 16h30-19h
• Samedi : 10h-12h30
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

www.collongesaumontdor.fr

