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

IMusique à Trèves Pâques,
le 8 septembre IRando’Collonges,

22 septembre

ISoirée d’information Prime Air Bois,
le 9 octobre

ISoirée Théâtre à Collonges, sélection du Festival
intercommunal Saône en Scènes, le 16 novembre

ISoirée Humour Giroud / Stotz à la Salle des Sports,
le 19 octobre

ILes Césars du Sport,
le 28 novembre
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ILa Fête de l’Agriculture du Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or et l’Institut Sandar,
le 5 octobre

EN IMAGES

IAtelier avec l’auteure et illustratrice Jeunesse Claudine Morel
à la Médiathèque, le 13 novembre

IConférence Parentalité “Et si interdire les écrans était improductif ?”,
le 29 novembre

ICommémoration du 11 novembre

IAtelier codage à la Médiathèque,
les 3, 7 et 10 octobre ISoirée jeux de société à la Médiathèque,

octobre
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Toutes les communes en France sont entrées dans une
période préélectorale depuis le 1er septembre dernier.
Dans ce contexte, je me dois de rester neutre et de ne pas
évoquer les réalisations passées ou les projets futurs.

Mais je voudrais tout d’abord attirer votre attention sur la
double élection des 15 et 22 mars prochains. Vous aurez
deux urnes devant vous : une pour l’élection du Conseil
Municipal et l’autre pour l’élection du Conseil Métropolitain.
Ces deux élections sont très importantes pour nous tous :
d’elles dépendent notre vie quotidienne (organisation
des aides sociales, des collèges, de la vie culturelle,
l’assainissement, etc.) et notre cadre de vie actuel et futur
(voirie, urbanisme, agriculture, transports, développement
durable, etc.). Vous retrouverez en page 7 les principales
compétences de la Métropole de Lyon.

Vous allez également avoir la visite d’un agent recenseur à
partir du 16 janvier. C’est important de répondre aux
questions posées qui servent au calcul de la population et
aux statistiques. De ces informations dépendent la parti -
cipation de l’État au budget communal, donc la vie de notre
commune !

Enfin, je profite de ces lignes pour vous souhaiter à toutes
et tous d’excellentes fêtes de fin d’année. Qu’elles soient
paisibles et vous permettent de vous retrouver en famille et
entre amis pour des moments heureux.

Je vous donne rendez-vous le 8 janvier pour échanger entre
tous nos vœux pour cette nouvelle année ! 

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

Collonges et
N°18 • Décembre 2019
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

RENOUVELLEMENT
DU PLAN CLIMAT COMMUNAL
La Métropole de Lyon a récemment fait
évoluer son Plan Climat Air Energie Terri -
torial (PCAET) pour la période 2020-2030.
La commune a délibéré, le 14 novembre
dernier, pour renouveler son engagement
dans ce plan d’actions de Développement
Durable et a signé le nouveau PCAET le 28
novembre lors de la 6e confé rence Énergie-
Climat.

Agir contre les effets du réchauffement cli-
matique, pour l’adaptation et la transition
 énergétique et pour la protection de l’envi -
ronnement, les objectifs du Plan Climat
Communal sont maintenus tels qu’en
2016 : 
• être garant de l’application d’une politi -
que de Développement Durable transverse
sur la commune, 

• être informé et acteur de toutes les initia-
tives de la Métropole sur notre territoire,
• suivre les dossiers structurants pour la
commune,
• encourager une participation citoyenne.

A partir des 23 actions-cadres proposées par
la Métropole de Lyon, les axes de travail du
Plan Climat Communal s’articulent ainsi : 
Axe 1 “Tous héros ordinaires”
• Éco-responsabilité interne
• Achats et marchés publics durables
• Qualité de l’air

Axe 2 “Une économie intégrant les enjeux
climatiques”
• Évolution de l’agriculture 
• Évolution des espaces verts
• Réseaux intelligents

Axe 3 “Un aménagement durable et soli daire”
• Gestion, économies d’énergie et éco no -
mies d’eau sur le patrimoine communal
• Exigences environnementales sur le patri -
moine communal et leviers communaux
d’éco-rénovation

Axe 4 “Un système de mobilité sobre et
 décarboné”
• Déplacements des élus et du personnel
municipal
• Leviers communaux pour les déplace-
ments

AMÉNAGEMENTS
CHEMINEMENT PIÉTON
Le passage des Pierres Dorées vient
d’être inauguré et ouvert au public. C’est
un ouvrage pérenne, ancré dans le
paysage avec ses pierres dorées, ses
plantations et ses bancs.
Ce cheminement apporte tranquillité et
sécurité aux nombreux piétons qui l’em-
pruntent entre le Village des Enfants et
le Centre Bourg.
En ce qui concerne l’aspect financier,
une ligne budgétaire de 150 000 € avait
été inscrite au budget dès 2017 pour
étudier sa faisabilité. Le coût final pour
la commune s’élève à 164 000 €, une
fois déduites la récupération de la TVA et
la subvention de la Région de 60 000 €.

Les travaux de la VN5 (prolongement
depuis le chemin de l’Ecully jusqu’à la
rue de Peytel) se terminent cette fin
d’année 2019 pour une ouverture prévue
début 2020. La nouvelle voie gardera le
nom du chemin des Écoliers.

Rappel des objectifs de cette création de
voie, financée et gérée par la Métropole
de Lyon :

• Permettre la desserte du centre Bourg
par les transports en commun (prolonge-
ment de la ligne 71)
• Permettre la réorganisation du maillage
de la voirie du centre Bourg pour
améliorer la circulation
• Assurer une continuité et une sécurité
des cheminements piétons

Dans le cadre de la réorganisation de la
voirie du centre Bourg, le sens de circula-
tion de la rue de Peytel va être modifié sur
sa partie haute pour une plus grande flui -
dité et sécurité des piétons et des auto -
mobilistes (sens unique à la des cente).
Comme indiqué dans des éditions précé-
dentes, cette voie nouvelle ouvre à l’urba -
nisation des terrains qui étaient enclavés.
La commune en lien avec la Métropole de
Lyon poursuit son étude de cadrage. Il
s’agit de contenir le développement futur
de cette zone en termes de densité, de
définir un style  architectural qui s’intègre
dans le paysage de Collonges et d’orga -
niser les étapes de ce développement dans
le temps. La réalisation d’un éco-quartier
fait partie de cette étude de cadrage.

INFORMATIONS MUNICIPALES

DÉPLACEMENTS

LE CHEMIN DES ÉCOLIERS



Le recensement permet de connaître le
nombre d’habitants d’une commune et de
calculer la participation de l’État au budget
communal. Plus une commune est peu-
plée, plus cette participation est impor-
tante. Du nombre d’habitants dépend
également le nombre d’élus au conseil mu-
nicipal. Les résultats sont aussi utilisés
pour adapter les projets et équipements

collectifs aux besoins de la population :
crèche, commerces, logements, moyens de
transport, etc. 
Du 16 janvier au 15 février 2020, un
agent recenseur, recruté par la mairie et
tenu au secret professionnel, se présen-
tera à votre domicile pour vous remettre
vos codes de connexion du recensement
en ligne. Si vous ne pouvez répondre en

ligne, l’agent vous remettra des question-
naires papier qu’il viendra ensuite récu -
pérer à un moment convenu avec vous.
Vos informations personnelles sont pro-
tégées par la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (Cnil) et seul
l’Insee est habilité à traiter les question-
naires de façon anonyme. Plus d’infos
sur : www.le-recensement-et-moi.fr

Nous souhaitons la bienvenue à :

6 •  N°18 • décembre 2019  • COLLONGES ET VOUS

INFORMATIONS MUNICIPALES

RECENSEMENT 2020

DU 16 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2020

SERVICES MUNICIPAUX

NOUVEAUX AGENTS

Claude
Chargueraud

Michel
Gastaldi

Jacqueline
Goyon

Brice
Ludwig

Alain
Maupas

Maryse
Reboullet

Romain
Sellier

Alain
Sénèque

ÉTAT CIVIL

UN PLAN ET
UN REGISTRE
COMMUNAL
AU CIMETIÈRE
L’organisation des allées et la numérota-
tion du cimetière, complexes au premier
abord, résultent de ses agrandis sements
successifs depuis sa création en 1842.
Afin de guider les familles et les
proches, un plan a été  réalisé et installé
cet été à l’entrée du cimetière. Un re -
gistre est également consultable sur
place ou en mairie. Des repères d’allées
restent à étudier. 

Marion

Marmillot,

animatrice

danse,

théâtre et

relaxation

pendant le

temps méridien et surveillante

de la garderie et des études

du soir en élémentaire (16h

par semaine scolaire).

Fabien
Brocard,
animateur
sport
pendant
le temps
méridien et

surveillant de la garderie
élémentaire (10h par semaine
scolaire).

Nous souhaitons une bonne retrai te
à Philippe Torossian qui aura mar-
qué à Collonges le paysage musical
scolaire de nos enfants depuis le 25
septembre 1980. 

Nous accueille rons le

6 janvier 2020 Frédéric

Dambel, intervenant

musique, succédant à

Philippe Torossian.

Il interviendra à l’école

Monsieur Paul 3 jours

par semaine, 1 jour à

l’école de Montanay,

1 jour au centre de loisirs

et à la crèche pendant

les vacances scolaires.

LES 8 AGENTS RECENSEURS À COLLONGES :
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LES COMPÉTENCES DE
LA MÉTROPOLE DE LYON
• Aménagement urbain
• Habitat, logement
• Planification territoriale
• Développement durable, écologie, énergie,

climat
• Transports, Mobilité
• Développement économique
• Tourisme
• Propreté
• Voirie
• Eau et assainissement
• Relations internationales
• Logement et développement urbain
• Emploi
• Insertion
• Famille/Enfance
• Collèges
• Personnes handicapées/Personnes âgées
• Culture, Sport
• Aménagement durable, Mobilité

En 2020, pour la première fois, les habi-
tants des 59 communes de la Métropole
de Lyon seront amenés à voter 2 fois le
même jour pour élire, d’une part les
conseil lers municipaux et d’autre part
les conseillers métropolitains (150 pour
l’ensemble de la Métropole). 
Il y aura bien deux votes distincts l’un
de l’autre, sauf pour les citoyens euro -
péens qui ne voteront qu’aux élections
municipales.

Pour les habitants de Collonges et des
24 autres communes de la circonscrip-
tion Mont d’Or - Val de Saône (soit 25
communes allant de Quincieux à la
Tour de Salvagny et de Lissieu à
Sathonay Camp), une liste de 14 élus
métropolitains sera à élire pour
représenter le territoire au Conseil de
la Métropole de Lyon.

ÉLECTIONS 2020

MUNICIPALES ET MÉTROPOLITAINES LES 15 ET 22 MARS 2020

Vous souhaitez tenir un bureau de vote ?
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h à
Collonges les dimanches 15 et 22 mars 2020.
Avec la double élection, il y aura des bureaux de
vote supplémentaires. C’est pourquoi nous
recherchons des bénévoles pour les scrutins, pour
vérifier l’identité des électeurs, actionner l’urne
ou participer au dépouillement des enveloppes.
Contactez la Mairie au 04 78 22 02 12

Vérifiez que vous êtes bien
inscrits sur les listes électorales
sur le site service-public.fr ou en
contac tant la mairie. Depuis
2016, la date du 31 décembre
n’est plus impérative. Ainsi, pour
les élections municipales et les

élections métropolitaines, vous avez jusqu’au 7
février 2020 pour vous inscrire sur les listes élec -
torales de la commune et pouvoir voter. N’attendez
pas le dernier moment : l’inscription est possible à
tout moment en mairie avec votre pièce d’identité
et un justificatif de domicile. Tout changement
d’adresse dans la même commune doit être égale -
ment signalé au service Élections en mairie.

Inédit en France
2 élections différentes

Monts d’Or /
Val de Saône



Suite à la disparition du rythme scolaire
à 4,5 jours, la commune a saisi l’oppor-
tunité de mettre en place l’outil “Plan
Mercredi”. Ce plan permet de définir
des axes d’intervention commu ne aux
acteurs du périscolaire et sou tenir le
développement d’accueil de loisirs de
qualité les mercredis en complémenta -
rité du temps scolaire. 
Les apports de ce dispositif sont princi-
palement un taux d’encadrement adapté
pour les accueils périscolaires et un sou-
tien financier accru pour les accueils du
mercredi. Le Projet Educatif de Territoire
(PEDT) a été établi avec Alfa 3 A, les
écoles de Collon ges, l’ASI et les services
municipaux. Il a été approuvé par  l’État
puis par le Conseil municipal également
le 14 novembre dernier.

La coordination des acteurs (Alfa 3A,
services communaux, ASI, les équipes
éducatives de toutes les écoles de la
Commune) sur le temps scolaire et
périscolaire est donc essentielle pour le
partage des principaux objectifs et leur
mise en œuvre :

• La complémentarité de l’ensemble des
temps des enfants y compris les temps
familiaux avec le souci de l’adaptation
des activités aux besoins des enfants, en
fonction de leur ryth me et de leur spéci-
ficité (accueil de tous les enfants)
• La proposition d’activités riches et
variées et de sorties édu catives les
 mercredis en lien avec les équi pe ments
et les ressources du territoire.
Ce dernier objectif se traduit par exem -
ple par l’accueil sur des temps spéci-
fiques des enfants du centre de loisirs
à la médiathèque tant sur les périodes
de vacances que le mercredi ou d’acti -
vités autour des composteurs liés au tri
du restaurant scolaire.
Les projets portés par chacun laissent
de belles perspectives de complémen-
tarité à construire, sur toute la durée du
plan mercredi jusqu’à fin 2022.

DE LA PETITE ENFANCE
À LA JEUNESSE
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DOSSIER

PLAN MERCREDI

La commune s’est engagée dans le
renouvellement de son Contrat En-
fance Jeunesse (CEJ) par délibé -
ration du Conseil Muni ci pal le 14
novembre dernier pour 2020-2022.
Ce contrat permet des co-finance-
ments par la Caisse d’Allocations

Familiales des actions
destinées aux en-
fants, en privilégiant
le développe ment et
l’amélio ration de l’of-
fre d’accueil. 

Le bilan des actions du CEJ précé-
dent a montré des résultats très
satisfai sants dont un taux d’occu -
pation d’environ 90%. En effet, la
crèche halte-garderie “Les Blés en
herbe”, après 2 ans de fonction ne -
ment à 44 berceaux, accueille 117
enfants sur des temps différents
pour correspondre aux besoins des
familles. La capacité théorique
 d’accueil prévisionnelle repré sente
106 000 heures.

CONTRAT ENFANCE
JEUNESSE
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L’association “Les Boutons d’Or” propose aux assistant(e)s
maternel(le)s adhérent(e)s des temps de rencontre, d’échanges
et de jeux. Elle a fait sa rentrée en septembre avec les reprises
des temps collectifs.
Cette année, nous sommes 7 assistantes maternelles et 17
enfants. La crèche “Les Blés en herbe” et la Médiathèque
nous accueillent une fois par mois dans leurs locaux pour des
activités. Nous avons eu la chance dernièrement de visiter
la Caserne des pompiers de Collonges. 
Nous organisons également différentes animations qui rythment
les périodes de l’année : Visite du Père Noël, Chasse aux œufs
et Pique-nique de fin d’année. Contactez-nous : 06 22 59 56 60 /
lesboutonsdor.collonges@gmail.com

Maud Gayet
Présidente

Les autorisations administratives
nécessaires à l’ouverture de la micro-
crèche “Les Bou’Tchou” dans les lo-
caux communaux situés rue Pierre
Dupont ont été obtenues le 1er octobre
2019. Des travaux d’aménagement
seront pris en charge par la société
gestionnaire de la micro-crèche afin
que celle-ci puisse ouvrir ses portes
en septembre 2020. Cet espace de
150 m2 intérieurs et 100 m2 ex-
térieurs permettra l’accueil de 10 en-
fants par jour. De 15 à 20 familles
(selon les besoins de garde de cha-
cune) pourront ainsi bénéficier de
cette structure. Les préinscriptions
auront lieu au printemps 2020. Pour
plus d’informations, contactez les
gérantes Caroline Timbal et Anne
Selles à l’adresse suivante : direc-
tion@microcreche-lesboutchou.fr

MICRO-CRÈCHE

Une garde d’enfants à domicile partagée est une
garde à domicile où les enfants de deux familles
différentes sont gardés ensemble, en alternance,
aux domiciles des deux familles.
La mairie se propose de mettre en lien les parents
souhaitant faire appel à ce mode de garde.
Vous cherchez une famille pour partager la garde
de vos enfants ? Inscrivez-vous via un formulaire
 recensant vos besoins et vous pourrez alors consul-
ter en mairie les autres familles enregistrées. Ce for-
mulaire en ligne sur le site internet municipal est à
complé ter et à retourner à l’accueil de la Mairie.
Ainsi, vous trouverez peut-être plus facilement la
possibilité de mettre en place une garde partagée. 

GARDE D’ENFANTS À
DOMICILE PARTAGÉE

ASSOCIATION LES BOUTONS D’OR
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VIE LOCALE I ÉVÈNEMENTS

INTERCOMMUNALITÉ

LES RÉSERVATIONS DE
LA MÉDIATHÈQUE ONT TRIPLÉ

SERVICES
À LA POPULATION

AIDE AUX DÉMARCHES
EN LIGNE ET
QUESTIONS
NUMÉRIQUES

Vous avez besoin d’aide pour effectuer
vos démarches administratives en ligne ?
Chaque jeudi, de 14 à 17h à la Média -
thèque, Alexis Aumeunier vous accom-
pagne au cours d’un atelier individuel
d’1h. Ces séances sont gratuites et ou-
vertes à tous les habitants (sur rendez-
vous). Vous pouvez aussi consulter le
catalogue des mini-formations prise en
main, bureautique et multimédia qu’Alexis
vous propose (hors dépannage). Réser -
vez votre séance à la Médiathèque au
04 26 01 92 55.
Par ailleurs, des cours d’informatique
sont dispensés par l’association C. Clair :
associationcclair@gmail.com

JEUNESSE

AIDE AU FINANCEMENT
DE VOTRE PERMIS
DE CONDUIRE

Depuis 2016, le CCAS a mis en place une
participation au financement du permis
de conduire (50 heures) pour les jeunes
de 18 à 25 ans en contrepartie d’un tra-
vail bénévole d’intérêt collectif. Et ça
marche ! Déjà 13 jeunes volontaires ont
bénéficié de cette aide. Le travail de con-
trepartie consiste à aider les services mu-
nicipaux et/ou les associations de
Collonges par des actions ponctuelles. Les
jeunes intéressés doivent faire leur de-
mande à l’accueil de la Mairie. Le dossier
sera examiné par le CCAS qui appréciera
la motivation personnelle du jeune de-
mandeur, sans tenir compte des revenus
familiaux. Remplissez vite votre dossier !

TARIFS
Habitants ReBONd :
• moins de 18 ans :

gratuit ou 12€ avec
ludothèque

• adulte : 10€ ou 24€
avec  ludothèque

Habitants hors ReBONd :
• moins de 18 ans :

gratuit ou 24€ avec
ludothèque

• adulte : 18€ ou 60€
avec  ludothèque

INTERVIEW de Céline, abonnée à la médiathèque
« Ce système de réseau est très pratique. Comme je vis à Collonges et travaille
sur Techlid, je peux emprunter à la fois des livres pour moi et mes enfants à Col-
longes mais aussi à Écully. Et avec leur système de navettes, je peux déposer
tous mes livres dans une des bibliothèques* et c’est eux qui s’occupent de ren-
voyer les livres dans la bonne bibliothèque. »
*bibliothèques du réseau ReBONd : Champagne, Collonges, Dardilly, Écully, Limonest, Lissieu, Saint
Cyr et Saint Didier

Tarifs préférentiels pour les étudiants (moins de 26 ans), demandeurs
d’emploi et allocataires du RSA.

Le réseau ReBONd regrou pe, depuis
le 2 sep tem bre dernier, 8 com mu nes
et leurs 9 biblio thè ques dont notre
Média thèque. Avec une carte d’abon-
nement unique, il permet d’accéder à
plus de 160 000 supports (livres, jour-
naux, magazines, CD, DVD, liseuses,
jeux). 

C’est un succès : les réservations de
do cu ments ont triplé et les navettes,
permettant d’échan ger les documents
ré ser vés dans d’autres bibliothèques
toutes les 2  semaines, sont systéma ti -
quement très utilisées. Découvrez
toutes les collections et les animations
du réseau sur : reseau-rebond.fr/
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VIE LOCALE I ÉVÈNEMENTS

AGRICULTURE PÉRIURBAINE

PLATEAU MOYRAND-CHARÉZIEUX

Un partenariat, qui se renforce année
après année depuis 2015 entre des pro-
priétaires, des associations, plusieurs por-
teurs de projet, le Syndicat Mixte Plaines
Monts d’Or et notre commune, a permis
de redynamiser le plateau de Moyrand-
Charézieux. Sa vocation agricole est réaf-
firmée et il permet d’accueillir aujourd’hui
de nouveaux exploitants pour une produc-
tion bio, res pectueuse de l’environnement.
Un travail est également mené pour la
préservation de semences de plantes an-
ciennes avec le CRBA et l’Institut Vavilov.

UN CIRCUIT COURT
ENTRE PRODUCTEURS
ET CUISINIERS
Sur le plateau de Moyrand-Charézieux, et
avec la plateforme “Mes producteurs-Mes
cuisiniers”, le chef étoilé et meilleur ou-
vrier de France Christian Têtedoie travaille
avec les producteurs locaux : il sélectionne
avec eux des variétés et leur fait confiance
pour la production. Un soutien très impor-
tant pour les producteurs et une source de
produits locaux de qualité pour le cuisinier.

NOS AUTRES ACTEURS
AGRICOLES-JARDINIERS
Les jardins familiaux de Charézieux, mis
en place par la commune en 2012 sur
des terrains prêtés par Henri Morel, ac-
cueillent actuellement 12 familles de
Collonges. Certaines ont commencé
débutantes, d’autres sont de vraies ex-
pertes et toutes aiment ce contact avec
la terre.

LE CHAMP DES SAVEURS
Maraîchage bio de fruits
et légumes. Partenariat
œufs et miels bio.
Vente directe sur
l’exploitation : 
Lundi et jeudi de 16h à 19h
Vente via Mesproducteurs-
Mescuisiniers
Vincent Galliot, installé
en 2017
12, chemin de Moyrand
Tél : 06 11 18 06 03 /
biomondor@orange.fr / 
champ-des-saveurs.
pagesperso-orange.fr/

LE JARDIN DE L’AUTONOMIE
Maraîchage bio de légumes
Vente directe complète
(possibilité de s’inscrire
sur liste d’attente)
Vente via Mesproducteurs-
Mescuisiniers
Renaud Delaporte,
 installé en 2018
Chemin de Charézieux
renaud.delaporte
@gmail.com

LE JARDIN COMESTIBLE
Arbres et arbustes fruitiers
cultivés en pleine terre
Vente directe
Valentine Prinet,
installée en 2017

Chemin de Charézieux
Tél : 07 81 69 21 89

AU VERGER MARAÎCHER 
Fruits et légumes bio
Vente à des maraîchers en
complément Vente directe
(s’inscrire par e-mail)
Vente via Mesproducteurs-
Mescuisiniers
Anne-Laure Davy,
installée en 2019
12, chemin de Moyrand
Tél : 06 22 08 20 18
Davy.ald@gmail.com

L’ASSOCIATION
CHARÉZIEUX NATURE 
Association loi 1901,
fondée en 2018 :
• pour la sauvegarde de
la biodiversité cultivée
ou sauvage (partenariat
CRBA notamment)
• pour l’adaptation aux
changements climatiques
• pour la sensibilisation et
la réalisation d’activités
pédagogiques autour du
goût, de l’alimentation et de
la connaissance du vivant
12, chemin de Moyrand
charezieux-nature
@laposte.net /
charezieux-nature.fr/

MES PRODUCTEURS
MES CUISINIERS

Plateforme numérique
et rencontres entre
producteurs, consomma -
teurs et chefs cuisiniers 
Tél : 06 31 21 50 29
mesproducteursmes-
cuisiniers.com/fr/ 
Page Facebook :
www.facebook.com/
mesproducteursmes-
cuisiniers/ 

LE SYNDICAT MIXTE
PLAINES MONTS D’OR
• Connaissance et gestion
du patrimoine (bâti et naturel)
• Maintien de l’activité
agricole
• Accueil du public
• Information et
sensibilisation
• Intervention foncière
• Gestion et police de
l’environnement
225, avenue Général
de Gaulle
69760 Limonest
Tél : 04 72 52 42 30 /
www.montsdor.com

LES ACTEURS DU PLATEAU DE MOYRAND-CHARÉZIEUX 
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VIE LOCALE I ÉVÈNEMENTS

SUBVENTIONS 

PRIME AIR BOIS
Pour réduire la pollution liée au chauffage
 individuel au bois et améliorer la qualité de
l’air sur le territoire, la Métropole de Lyon aide
financièrement les particuliers à remplacer
leurs cheminées “ancienne génération” à foyer
ouvert ou vieux poêles à bois par des appareils
labellisés “flamme verte” plus performants et
surtout moins polluants. 
Le montant de la Prime Air Bois s’élève à
1 000 euros. Il peut être porté à 2 000 euros
pour les ménages aux revenus modestes. 
D’autres aides existent pour améliorer les per-
formances énergétiques de votre logement,
comme EcoRénov’. La plate-forme Info- Energie
vous renseigne gratuitement : 
Agence Locale de l’Énergie et du Climat de la
Métropole de Lyon (ALEC-Lyon)

Espace Info Énergie - 04 37 48 25 90
contact@infoenergie69-grandlyon.org

ÉQUIPEMENTS 

TRAVAUX ET RÉNOVATION
BORNES DE RECHARGE
ÉLECTRIQUE À TRÈVES
PÂQUES
Rue César Paulet, l’installation de
bornes pour voitures élec tri ques a
été réalisée cette fin d’an née.
Celles-ci s’intègrent aux 33 places
de stationnement du parking et
seront mises en ser vice pour jan-
vier 2020 via Izivia.

VÉLO’V À COLLONGES
Avec l’arrivée de 4000 nouveaux
Vélo’v en juillet 2018, de nouveaux
services accompagnent ce change-
ment de matériel sur la Métropole
de Lyon : 
• 1 application smartphone officielle
• des vélos à assistance électrique
en location longue durée (MyVélo’v) 
• 1 déploiement des stations sur

22 communes supplémentaires
de la Métropole de Lyon dont Col-
longes (octobre 2019) à l’angle
de l’avenue de la Gare et du quai
de Charézieux

Combien ça coûte ? Au-delà d’une
période initiale de gratuité de 30 à
45 mn à chaque trajet (selon la for-
mule), une tarification s’applique.
Toutes les infos sur les tarifs :
velov.grandlyon.com

RÉNOVATION DU PONT
PAUL BOCUSE
Depuis septembre et jusqu’au mois
d’avril 2020, la rénovation du Pont
Paul Bocuse est en cours : remise
en peinture de la structure mé-
tallique et des garde-corps, amélio-
ration des évacuations d’eau, etc.
Les travaux de 2 millions d’euros
sont gérés et pris en charge par la
Métropole de Lyon. Le chantier de
peinture se fait sous confinement
étanche pour éviter tout rejet de
peintures dans la Saône et aux
abords. La couleur,  arrêtée par les
Architectes des Bâtiments de
France, est un vert-gris pour être
en harmonie avec le cadre naturel
de la Saône.

Pour réduire la pollution atmosphérique et
protéger plus de 45 000 habitants surex-
posés au dioxyde de carbone, la Métropole
de Lyon s’engage en faveur de la qualité
de l’air et a décidé de mettre en place une
zone à faibles émissions (ZFE) sur son ter-
ritoire. 

Une ZFE est une zone où les véhicules
professionnels les plus anciens, et donc
les plus polluants, sont interdits. Ils ne
peuvent ni y circuler, ni stationner. Le
dispo sitif permet ainsi d’accélérer le
 renouvellement des véhicules et réduire
la pollution atmosphérique.

La Zone à Faibles Émissions de la Métropole
s’étend sur : 
• la quasi-totalité des arrondissements de

Lyon
• les secteurs de Villeurbanne, Bron et

Vénissieux situés à l’intérieur du boule-
vard périphérique Laurent Bonnevay 

• la commune de Caluire-et-Cuire

Concernant les particuliers, pendant les
épisodes de pollution, la Préfecture peut
définir des périmètres spécifiques con-
trôlés par la vignette Crit’Air. Pour vous
procurer la vignette “Crit’Air” :
https://www.certificat-air.gouv.fr/

QUALITÉ DE L’AIR

LA ZONE À FAIBLES ÉMISSIONS ZFE
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VIE LOCALE I ÉVÈNEMENTS

MÉMOIRE

ARBRE DU SOUVENIR
Lors de la commémoration le lundi
11 novembre 2019, un arbre (Li qui -
dambar styraciflua) a été planté à
proximité du Monument aux Morts
en souvenir du Centenaire 14-18 et
en hommage aux 27 jeunes gens de
Collonges qui ont donné leur vie pour
notre Liberté. 

Une exposition au cimetière et à la
Salle des Fêtes retraçait les 100 ans
de notre Monument aux Morts. Inau-
guré le 3 août 1919 et financé par
souscription publique à l’initiative du
Maire Pierre Pays, il fut le 1er Monu-
ment de France à être construit
après la guerre de 1914-1918.

HISTOIRE ET PATRIMOINE

RENCONTRE ANNUELLE 2020
Le samedi 15 février 2020, le groupe de travail Histoire et Patrimoine de la
mairie présentera une partie de ses recherches, en partenariat avec l’associ-
ation Au Fil des Mémoires. Cette rencontre est l’occasion chaque année de
pouvoir échanger entre nouveaux et anciens Collongeards. Rendez-vous à 15h
à la salle des Fêtes.

ÉVÈNEMENTS

RETOUR SUR...
L’ÎLE ROY

Deux thèmes de découverte ont été proposés
pour une balade pédagogique de l’Île Roy :
le patrimoine local et la richesse naturelle de
l’île. Les habitants de Fon taines sur Saône et
Collonges ont pu (re)découvrir le 28 septem-
bre dernier cet espace naturel riche et sensi-
ble et mieux comprendre les enjeux de son
entretien et de sa restauration. 
Comme rappelé dans l’édition précédente, la
gestion de l’Île Roy (fauchage, suivi des ar-
bres, gestion des espèces envahissantes,
etc.) a été confiée en 2016 à la Métropole
de Lyon, propriétaire à environ 60% de la su-
perficie. Jusqu’à présent des études ont été
consacrées à la sécurisation de certains
secteurs et la réalisation d’un ponton d’ac-
cès, soumis à l’obtention d’un budget de la
Métropole. En septembre dernier, celle-ci
nous a répondu reporter l’étude de ce budget
au prochain mandat. 

CÉCILE GIROUD ET YANN STOTZ
DANS “CLASSE !”
Plus de 400 per-
sonnes sont ve nues
applaudir le talen -
tueux duo Cécile
Giroud et Yann Stotz
le samedi 19 octo-
bre, à la salle des
Sports de Collon -
ges spécialement
équipée pour cette
5e édition de la
Soirée Humour.
Dans une ambiance explosive, les artistes ont
interprété leur spectacle de music-hall :
“Classe !”.
Avec un style burlesque et déjanté, chants,
mimes, piano, imitations et divers hommages
à la musique et au cinéma… ils ont enchanté
le public. Plus de 2 standing ovations et des
applaudissements à n’en plus finir.
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VIE LOCALE - ÉVÉNEMENTS I

Depuis le mois de septembre, Brigitte Moret-
ton encadre notre école de tennis. Nathalie
Lagloire et Patrice Sorg assurent les cours
collectifs pour adultes et les  entraînements
de nos meilleurs joueurs enga gés en com-
pétition. Ce renouveau de l’équipe pédago -
gique du Tennis Club de Collonges a
immédiatement impulsé une nouvelle dyna -
mique et offre de nouvelles perspectives
pour poursuivre notre chemin et conjonc-
turellement pour bien accompagner deux
orientations qui nous tiennent à cœur :
• Offrir aux enfants la possibilité de par-
ticiper très tôt à des compétitions : c’est à
ce titre que nous avons organisé un tournoi
homologué le 24 novembre destiné aux

enfants du club âgés de 8, 9 et 10 ans.
• Développer le tennis féminin : 2 équipes
dames sont engagées cette année en
championnat du Rhône.
Nous enregistrons cette année une aug-
mentation sensible du nombre d’adhé -
rents, avec en particulier notre école de
tennis qui accueille 85 enfants, et nous
ne pouvons que nous en réjouir.
Notre tournoi annuel 4e série a connu au
cours du mois de septembre un beau suc-
cès avec 90 joueuses et joueurs engagés,
une météo très favorable et de belles fina -
les très disputées.

Philippe Bernet, Président

VIE ASSOCIATIVE

UNE NOUVELLE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Félicitations à notre pâtis -
sier Martin Vey, finaliste
du championnat du Monde
de Pâté-Croûte 2019, qui
remporte le 1er prix Mumm
de la Confrérie du Pâté-
Croûte.

ÉVÈNEMENT

PRIX GASTRONOMIQUE

Félicitations à Dylan Tellier qui remporte la médaille de
bronze en slalom et la médaille d’argent en combiné aux
Cham pionnats d’Europe de Barefoot.

VIE ASSOCIATIVE

SKI NAUTIQUE CLUB

ENVIRONNEMENT

CITIZEN DAY SOLVAY

Plus de 2 tonnes de déchets ont été collec-
tées vendredi 27 septembre 2019 lors du
Citizen Day organisé par le site Solvay de
Collonges en partenariat avec la Métropole
de Lyon et la commune. L’opération a été
lancée en début d’après-midi en présence

de la direction du site industriel, du Maire,
de l’adjoint au Développement Durable et
aux Travaux et de l’adjointe à la Communi-
cation. Plus de 50 participants (salariés du
site, riverains et cantonniers) ont effectué
le ramassage à la main rue Pierre Pays, rue

d’Island et quai d’Illhaeusern pendant
1h30. Cette demi-journée s’est terminée
par l’intervention de deux associations afin
de sensibiliser les participants : “Zéro dé -
chet Lyon” et “Un océan de vie”. Une belle
action citoyenne pour l’environnement.

VIE ASSOCIATIVE

APPEL AUX DONS
La quasi-totalité des jeunes hébergés au Foyer Notre Dame
du Grand Port à Collonges est aujourd’hui scolarisée en
Lycée professionnel. Les jeunes sont extrêmement investis
dans leur scolarité et en apprentissage, en revanche nous
manquons de matériel scolaire.
Le Foyer du Grand Port lance un appel aux dons de clés USB
et calculatrices scientifiques pour les jeunes scolarisés.

EHD / Acteurs d’Humanité - Pôle Accueil des Réfugiés
Foyer Notre Dame du Grand Port - 11, rue de la Mairie
69660 Collonges au Mont d’Or - 04 72 23 44 35

Émilie Kubler, Coordinatrice Pédagogique
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EXPRESSION DES ÉLUS

LISTE 
« ARLETTE BAILLOT »  
Notre commune vient de re-
nouveler son adhésion au
Plan Climat Air Energie Ter-
ritorial (PCAET) de la Métro-
pole de Lyon, pour la période
2020-2030. En effet, la lutte
contre le réchauffement cli-
matique pour protéger l’en-
vironnement se traduira par
des actions concrètes en
terme de : qualité de l’air,
de préservation et de mise
en valeur des espaces natu -

LISTE « COLLONGES
INDÉPENDANTE
ET PARTICIPATIVE »
Le 6 décembre sera inauguré
le passage piétonnier reliant
l’École à la mairie. Mais les
Collongeards-(es) n’en connais -
sent peut être pas les avatars.
Utilisateurs : à 5m. de haut.
Franchissements impossibles
des poussettes et handicapés.
Désastre Financier : budgété
en 2018 à 150 000€, puis
réévalué à 235 000€, et
277 000€ en 2019 .D’après

« ÉLU INDÉPENDANT » 
Le mandat 2014/2020 mar-
qué par la démission du Maire
au bout de 18 mois pour
cause “d’explosion” de l’équi -
pe majoritaire, de l’élection
d’un nouveau Maire après
des tractations peu glorieuses
pour être élu et enfin la démis-
sion récente du 1er adjoint
suite à des agissements tout
aussi peu glorieux du 1er ma -
gistrat en vue des élections
de 3/2020, interpelle.
La gestion peu rigoureuse
voire hasardeuse (épisode
maison Suchet, investisse-
ment Lafond, charges qui
conti nuent de progresser, en-
dettement devenu déraison -
nable) n’est plus acceptable
et là aussi interpelle.
A méditer une nouvelle fois !

Michel Guézet

rels, d’économie d’énergie
en matière de construction
et de la gestion de l’eau.
Cette stratégie devra égale-
ment s’accompagner d’une
modification de nos dépla -
cements afin de limiter l’em-
preinte carbone de nos
moyens de transports.
Nous devrons sensibiliser la
population à ces enjeux cli-
matiques et proposer des
 solutions adaptées à tous.
Le temps est à l’action pour
le bien-être de tous nos habi-
tants.

Arlette Baillot
et Valérie Katzman

le 1er adjoint, l’estimation prévi -
sionnelle est sous-évaluée.
Comme tout marché public
le seuil de tolérance accep -
table doit être respecté il a
été dépassé… La Commune
n’avait pas a supporter de
tels écarts. C’est contraire à
l’intérêt général.
Joyeux Noël !

Patrick Joubert

PAROLE DE L’OPPOSITION

LISTE « TOUS ENSEMBLE POUR COLLONGES »

PAROLE DE LA MAJORITÉ 

Le décret 2019-928 du 4 septembre 2019 a fixé les dates
des élections municipales et des élections métropolitaines
aux dimanches 15 et 22 mars prochains.

Dans ce contexte, depuis le 1er septembre dernier, toutes les
communes sont entrées dans une période préélectorale.

La communication municipale est dès lors très encadrée et
doit respecter certaines règles basées notamment sur la neu-
tralité.

Cet espace nous permet néanmoins de vous souhaiter d’ex-
cellentes fêtes de fin d’année.

LISTE « POUR AGIR
ET VIVRE ENSEMBLE » 
La fin de la mandature ap-
proche et un premier bilan
peut en être dressé. Par rap-
port au programme de la
majo rité élue en 2014 des
objectifs ont été atteints,
comme la résorption progres-
sive du déficit en logements
sociaux ou la réalisation de
poches de stationnement,
même si la situation en ce
domaine reste préoccupante.
D’autres vont voir le jour
comme la micro-crèche mais
force est de constater que
mener à bien un projet en
France est une épreuve d’en-
durance où il faut surmonter
contraintes administratives
et multiplication des recours
contentieux.
Certains ont été abandonnés
comme le “développement
éco nomique accompagné”.
A cet égard nous regrettons
que les dépenses de la com-
mune aient continué à croître
à un  rythme toujours excessif
par rapport à l’évolution des
recet tes mais l’addiction à
la dé pense publique ne frap -
pe pas que Collonges...
Un exemple récent de dérive
des dépenses vient d’être
fourni par l’augmentation de

18% du coût du chemine-
ment piéton entre les écoles
à la mairie par rapport au
budget initial.
Notre plus grand regret réside
dans le recours trop limité
aux compétences des mem-
bres de la minorité. Il faut
dire que la majorité a passé
beaucoup de temps à régler
les conflits internes qu’elle
a connus, alors qu’aucune
divergence politique ne sé-
pare majorité et oppositions.
Nous souhaitons de bonnes
fêtes de fin d’année aux Col-
longeards.

Robert Peyssard,
Véronique Goudin Léger,

Anne Rauber



AGENDA de janvier à mars 2020

Du 4 au 18 janvier
COLLECTE DES SAPINS DE NOËL
PARKING DU COLOMBIER
RUE DES SABLIÈRES

Mercredi 8 janvier
CÉRÉMONIE DES VŒUX

Du 16 janvier au 15 février
RECENSEMENT DE LA POPULATION

Samedi 25 janvier
CONCERT EMMO

Dimanche 26 janvier
FÊTE DE L’HIVER DU COMITÉ DES FÊTES

Lundis 27 janvier et 17 février
CONSEIL MUNICIPAL

Samedi 1er février
CONCERT JAZZ EMMO

Mercredi 5 février
BÉBÉS LECTEURS ET CONTES MÉDIATHÈQUE

Vendredi 7 février
CONFÉRENCE AU FIL DES MÉMOIRES

Dimanche 9 février
REPAS FAMILIAL RÉCRÉ DES AÎNÉS

Samedi 15 février
PORTES OUVERTES ÉCOLE JEANNE D’ARC

Samedi 15 et dimanche 16 février
STAGE ÉCOUTE, CORPS, VOIX
AU FIL DE L’ÉCOUTE

Samedi 15 février
6e RENCONTRE ANNUELLE HISTOIRE
ET PATRIMOINE

Mardi 18 février
CONCERT EMMO

Jeudi 27 février
ATELIER CRÉATIF “TISSAGE RÉCUP”
MÉDIATHÈQUE

Dimanche 15 mars
1er TOUR ÉLECTIONS MUNICIPALES
ET ÉLECTIONS MÉTROPOLITAINES

Vendredi 20 mars
CARNAVAL DU SOU DES ECOLES

Dimanche 22 mars
2e TOUR ÉLECTIONS MUNICIPALES
ET ÉLECTIONS MÉTROPOLITAINES

27, 28 et 29 mars
THÉÂTRE DE LA BOULEVARDIÈRE

Samedi 28 mars
• COLLECTE DES DÉCHETS VERTS
• ATELIER D’INITIATION BOTANIQUE

CHARÉZIEUX NATURE

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 8h45 à 12h lundi, mardi,
jeudi, vendredi. 
Les mercredis jusqu’à 11h30.

- les après-midi sur rendez-vous
de 15h à 16h30 lundi, mardi,
jeudi, vendredi.

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

INFOS PRATIQUES

CARNET D’ÉTAT CIVIL du 30 juin au 20 novembre 2019

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

et le Collonges Express toutes les 3 semaines

www.collongesaumontdor.fr 

BIENVENUE
Jeanne Stouff,.........................le 30 juin
Coline Serna,..........................le 2 juillet
Dareen Zakhir, ........................le 9 juillet
Isshaq Benhassaine, .............le 12 juillet
Chahinez Chaabani, ..............le 24 juillet
Arthur Majezski, .....................le 25 août
Lison Roguet, .........................le 28 août
Nathanaël Muller,.......................31 août
Isaure Gamichon, .............le 3 septembre
Aymeric
de Quatrebarbes,..............le 4 septembre
Raphaël Obry Dalmon,........le 6 septembre
Olivia Saunier, ...............le 15 septembre
Lapo Hyldon Cabanes, ......le 18 septembre
Adam Mustafa Cartaxo,.....le 19 septembre
Gabriel Baudoin, ..................le 6 octobre
Meryem Zidelkhil,...............le 13 octobre
Eléanor Accadia, ................le 15 octobre
Charlie Lebon,....................le 25 octobre
Emma Lefebvre, ..............le 1er novembre
Stella Lefebvre, ...............le 1er novembre
Marius Gibert,...................le 2 novembre
Isaure Arnaud, ..................le 5 novembre

FÉLICITATIONS
Amélie Delestre et
Maxime Le Goff, ...................le 20 juillet

Manon Masarin et
Adrien Baude, ......................le 27 juillet
Mathilde Maissa et
Arthur Pivôt, ..................le 28 septembre
Oulfa Abidi et
Mathieu Michel, .................le 12 octobre
Alexia Navel et
Florent Somnier,.................le 19 octobre 

REGRETS
Marie-Josèphe Basely, ...........le 1er juillet
Louis Theubet, .......................le 3 juillet
Sylvie Saunier, née Brevet, ......le 7 juillet
Nicole Emery, née Soulier, ........le 12 juillet
Marguerite Fasel, ....................le 1er août
Hélène Porot, née Perret,.........le 10 août
Robert Fayolle, .......................le 15 août
Miguel Moron, ........................le 27 août 
Bérénice Raffin,...............le 3 septembre
Louis Guillot, ...................le 7 septembre
Huguette Villette, .............le 9 septembre
Louis Moiroud,...............le 17 septembre
Jacques Lémonon,..............le 11 octobre
Danielle Richy, née Mallet,.....le 13 octobre
Marie Kupczyk, .................le 28 octobre
Renée Brochud,
née Affolter, .......................le 30 octobre
Marcel Cladière,..............le 12 novembre


