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1. Fête de la musique 2022
Soirée à succès pour Les Tontons Gicleurs, trois Couzonnais fous de rock, qui ont animé avec talent le début de soirée 
avant que le DJ Grizzmin enflamme la place de la Liberté.

2. Feu d’artifice du 13 juillet 2022
Une belle soirée d’été lumineuse.

3. Spectacle du périscolaire
Les plus jeunes friands de belles histoires.

4. 40 ans de la Pétanque
Au mois d’octobre le dynamique club de la Pétanque Couzonnaise a fêté ses 40 ans.

5. Cérémonie du 11 novembre
Commémoration et devoir de mémoire envers les jeunes générations.

6. Pianissimes
Le pianiste Guillaume Durand-Piketty et le violoniste Valentin Seignez-Bacquet ont irradié de leur talent cette  
1re collaboration avec Les Pianissimes. 

Magazine municipal d’information de la ville de Couzon-au-Mont-d’Or. Parution annuelle. Édité à 1 400 
exemplaires. Directeur de la publication : Patrick Véron, Maire de Couzon-au-Mont-d’Or. Rédaction : Ville de 
Couzon. Service communication, Thinkstock, Adobe Stock, sauf mentions spéciales. Charte graphique, mise 
en page & impression : Pagina Communication. Imprimé sur un papier issu d’usines ISO 14 001 respectant les 
règles de la gestion forestière durable.

RETOUR EN IMAGES

1

3

4

5

6

2



 3

“
Chères Couzonnaises, chers Couzonnais, chers amis,

L’année 2022 qui s’achève aura été marquée par 
plusieurs crises internationales dont nous subissons 
les effets aujourd’hui. 

Je pense bien entendu à la crise sanitaire de la COVID 
mais aussi à la guerre en Ukraine qui se poursuit depuis 
de nombreux mois et à toutes les souffrances qu’elle 
engendre. Nombre d’entre vous se sont mobilisés 
en faveur du peuple ukrainien avec une importante 
collecte de dons, par l’intermédiaire de notre CCAS 
et je les en remercie chaleureusement. 

Face à la crise énergétique qui découle en partie de 
ce conflit, Couzon-au-Mont-d’Or a élaboré un plan 
de sobriété dans tous les bâtiments communaux 
et adopté des “éco-gestes”, notamment pour 
le chauffage, l’éclairage public, les installations 
électriques en général et l’optimisation de 
l’occupation des bâtiments communaux.

Année après année, le renouvellement urbain se 
poursuit afin de rendre notre village toujours plus 
attractif et convivial :  après les travaux de l’Aire de 
Loisirs des Prés en 2020 et la création de l’Espace 
Multisports en 2021 nous avons continué en 2022 
par la rénovation complète de la Salle des Fêtes 
et de la salle Chiello dont l’inauguration a lieu le 
7 janvier à l’occasion de la cérémonie des vœux.

Fidèles au programme électoral sur lequel nous 
avons été élus au printemps 2020, nous poursuivons 
nos investissements avec des travaux confiés à 
des architectes du patrimoine pour la combe du 
château de La Guerrière, la rénovation de l’église ou 
l’extension de la crèche municipale. 

En matière de logement, le projet immobilier de 
14 appartements construits sur le site de l’ancienne 
caserne des pompiers et porté par Lyon Métropole 
Habitat, va en partie répondre aux besoins de 
logements locatifs attendus par les jeunes familles et 
les seniors Couzonnais entre autres. Les travaux qui 

devraient durer 18 mois commenceront à l’été 2023.     

En 2022, nous avons développé nos actions auprès 
des écoles, en partenariat avec le corps enseignant 
et les représentants des parents d’élèves, pérennisé 
l’engagement municipal auprès des associations et 
relancé le Club des Entrepreneurs Couzonnais, car la 
Municipalité est fière d’accompagner les femmes et 
les hommes qui participent au dynamisme et au “bien 
vivre ensemble” dans notre village.

Après deux ans d’interruption à cause de la pandémie, 
le retour de la Fête de la Musique, du bal du 13 juillet 
et de la soirée du 8 décembre, qui ont rassemblé des 
centaines de Couzonnais sur la Place de la Liberté, a 
confirmé notre besoin de nous retrouver en famille et 
entre amis.

Toute l’équipe municipale, se joint à moi pour vous 
souhaiter une année 2023, pleine de santé, de 
bonheur, de sérénité et d’épanouissement personnel. 
L’espoir d’une vie meilleure ! 

Un avenir radieux pour tous !

Édito 
Patrick Véron 
Maire de Couzon-au-Mont-d’Or

“
““
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S’INFORMER

COÛT DU PROJET 
1 323 414 € TTC 

940 787€
PARTICIPATION DE L’ÉTAT 

(DISPOSITIF DSIL PLAN DE RELANCE) 

100 000€ 
SUBVENTION RÉGION AUVERGNE 

RHÔNE-ALPES (DISPOSITIF RELANCE) 

qui devrait réduire les dépenses 
énergétiques de la commune de 

80 % 

50 % 

DE RÉNOVATION SUBVENTIONNÉE

RÉHABILITATION  
DE LA SALLE DES FÊTES
Une nouvelle salle moderne et aux normes
Douze mois de travaux auront été 
nécessaires pour transformer les 
locaux vétustes et inadaptés de 
la salle des Fêtes. Bâtie dans les 
années 30, cette salle avait subi les 
outrages du temps et une rénovation 
complète était indispensable 
pour offrir aux Couzonnais et aux 
associations un site public plus 
pratique, plus moderne et conforme 
aux normes environnementales et 
d’accessibilité en vigueur. 
C’est un tout nouveau lieu de 
convivialité qui a été inauguré, le 
7 janvier, à l’issue d’importants 
travaux de remise en état :
•  désamiantage et remplacement 

de la toiture 
•  pose de menuiseries bois double 

vitrage et remplacement des 
portes,

•  isolation thermique par l’intérieur,  
•  isolation des sols,

•  installation d’une chaudière gaz 
à condensation avec pompes à 
vitesse variable et régulation,

•  installation d’une VMC centralisée 
avec traitement d’air double flux,

•  relamping Led,
•  mise en place de panneaux 

acoustiques,  
•  création de sanitaires H/F et 

de toilettes PMR (Personnes à 
Mobilité Réduite),

•  création d’une nouvelle cuisine,
•  mise en accessibilité de la scène…
Des travaux réalisés dans le respect 
des contraintes liées au périmètre 
de protection des Monuments 
historiques soumis à l’avis de 
l’architecte des Bâtiments de 
France d’une part et des contraintes 
du PPRNi (Plan de Prévention du 
Risque inondation) d’autre part, la 
Salle des Fêtes étant située en zone 
inondable.
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8 DÉCEMBRE 
Retour sur une soirée d’hiver conviviale et festive

LIONS CLUB DU VAL DE SAÔNE 
un Club au service des autres

Malgré le froid, la soirée s’est 
déroulée comme prévu place de 
la Liberté. Un lieu retenu pour sa 
convivialité, la Fête de la Musique 
et la soirée du 13 juillet ayant 
démontré par leur succès que les 
Couzonnais aimaient s’y retrouver. 
Le 8 décembre à la nuit tombante, 
chacun a pu se réchauffer en buvant 
du vin chaud et se régaler de 
crêpes, hot-dogs, soupes, onigiris 
japonais et bonbons en présence 
des associations et des commerçants 
qui ont offert chocolat et marrons 
chauds pendant que les enfants des 
écoles défilaient lumignons à la main.

Pour animer la soirée, les clubs 
de Danse Country et de Step ont 
proposé des initiations et il était 
possible de jouer avec des jeux 
en bois, d’improviser des dessins 
sur toile et pour les plus jeunes de 
remettre leur lettre au Père Noël en 
échange d’une papillote. 

À l’église, des enfants accompagnés 
de leurs parents ont déposé des 
lumignons devant la crèche, écouté 
les légendes de Saint-Nicolas et 
du Père Fouettard pendant que 
certains visiteurs se recueillaient en 
silence.

Avec 32 membres actifs et passionnés, 
le Lions Club du Val de Saône est 
présent sur 17 communes depuis 
1985 avec l’ambition de “Servir”.
•  Servir la culture, avec l’installation 

de 17 boîtes à livres sur plusieurs 
communes du Val de Saône et 
des animations musicales dans les 
résidences pour personnes âgées. 

•  Servir la solidarité, en organisant 
une collecte alimentaire pour les 
bébés des Restos du Cœur de 
Neuville ou en collectant tous les 
ans une dizaine de milliers de paires 
de lunettes usagées qui, pour 
celles en bon état, sont nettoyées, 
étalonnées et expédiées en 
Afrique, en Asie ou en Amérique 
du sud pour une seconde vie.

Le Lions Club tire ses financements 
des cotisations de ses membres et 
des revenus de ses deux principales 
activités annuelles - l’organisation du 
Salon Vins et Saveurs - la publication 
de son magazine “Du Côté Saône”. 
Des actions dont les bénéfices sont 
entièrement reversés aux associations 
et causes humanitaires qu’il soutient.

Avec le Lions Club, 
1 € reçu = 1 € reversé.  

+  CONTACTS  
07 82 24 52 85  
lionsneuville@gmail.com

RETOUR DU 
DISPOSITIF 
PARTICIPATION 
CITOYENNE
En savoir plus 
La démarche Participation 
Citoyenne qui consiste à 
sensibiliser les habitants d’une 
commune pour les associer à la 
protection de leur environnement 
va être réactivée à Couzon. 
Ce dispositif qui encourage à 
adopter une attitude solidaire 
et vigilante ainsi qu’à informer 
les forces de l’ordre de tout 
fait inhabituel a fait ses preuves 
dans les villes qui l’ont adopté, 
c’est pourquoi la Municipalité 
a souhaité le réactiver sur le 
territoire communal. Encadré 
par la Gendarmerie nationale, il 
conforte les moyens de sécurité 
publique existants. 

+  D’INFO  
Rendez-vous le 2 février à 19 h 
à la Salle des Fête  
4, rue Pierre Dupont.

29e ÉDITION DU SALON 
VINS ET SAVEURS  
4 et 5 mars 2023 espace Jean 
Vilar à Neuville-sur-Saône
Venez nombreux, déambuler et 
faire vos achats dans un salon 
à taille humaine, à la rencontre 
d’une soixantaine de vignerons 
indépendants et passionnés, 
soigneusement sélectionnés dans 
toutes les régions viticoles de 
France. Conseils et dégustations 
en toute convivialité. Possibilité 
de petite restauration sur place, 
sandwichs, huîtres, pâtisseries 
pour passer un moment 
sympathique en famille ou entre 
amis.
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Couzon participe à la valorisation paysagère du 
patrimoine d’habitation et encourage les propriétaires 
à entretenir et améliorer leur habitat. Le 22 juin 2022, 
le Conseil municipal a voté un dispositif d’aide à la 
rénovation des façades sur un secteur défini. Votre 
habitation en fait peut-être partie ! Avec ce dispositif, 
du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, cinq opérations 
de ravalement vont recevoir une aide égale à 25 % 
du coût total TTC des devis de travaux, plafonnée à 
2 000 €. Une aide municipale cumulable avec d’autres 
liées à l’amélioration et la rénovation de l’habitat, telles 
que celles de la Métropole. La Fondation du Patrimoine 
accompagne Couzon pour l’obtention du label qui 
reconnaît l’intérêt patrimonial d’un immeuble bâti, 
non protégé au titre des Monuments historiques et 
garantit la qualité des travaux envisagés. Attribué sous 
conditions et pour cinq ans, il permettra 
•  d’obtenir une aide de la Fondation à hauteur de 2 % 

du coût des travaux,

•  de bénéficier d’un avantage fiscal prévu aux articles 
156 et 156 bis du Code des impôts, permettant au 
propriétaire de déduire, sous conditions de revenu 
imposable : - 50 % du montant des travaux éligibles 
ayant obtenu au moins 2 % de subvention - 100 % 
pour les travaux éligibles ayant obtenu au moins 20 % 
de subvention et des revenus fonciers : -  100 % du 
montant des travaux éligibles et le reporter sur le 
revenu global, sans application du seuil des 10 700 € 
durant cinq ans.

La délibération et le règlement sur les modalités 
d’attribution sont consultables à la mairie et 
téléchargeables sur le site de la ville.

Du 4 au 27 novembre, 13 spectacles 
ont été proposés dans 13 communes 
rassemblant plus de 2 000 
spectateurs. Un succès puisque la 
majorité des représentations s’est 
jouée à guichet fermé. Couzon-
au-Mont-d’Or a accueilli la pièce 
de théâtre-comédie, “Le prix de 
l’Ascension”, le 18 novembre en 
soirée. Vous étiez 150 à applaudir la 
performance des deux comédiens.

La commune a participé au 
financement du festival à hauteur 
de 1 500 € comme l’ensemble des 
communes adhérentes. 
La Région Auvergne-Rhône-Alpes 
a versé 8 000 € et la Métropole 
25 000 €.
La culture est un levier important 
de l’intercommunalité dans le Val 
de Saône !

Les 25 et 26 février prochains, 
l’exposition des œuvres des Couzonnais 
pratiquant une ou plusieurs activités 
artistiques, ludiques, artisanales… se 
tiendra dans la Salle des Fêtes 4, rue 
Pierre Dupont. L’occasion de découvrir 
les talents de nos nombreux artistes et 
artisans locaux.
À noter :
Tous les artistes, désireux de 
participer sont invités à faire acte 
de candidature à la mairie annexe 
avant le 3 février.

S’INFORMER

Bon à savoir sur
LA RÉNOVATION DES FAÇADES

SAÔNE EN SCÈNE, 3e édition du Festival

2023 
Retour des Talents 
Couzonnais
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En octobre, l’association Hommage 
Piano qui propose “des concerts 
contre le cancer”, fêtait ses 10 ans.
L’occasion pour l’Orchestre des 
Hospices Civils de Lyon et la Chorale 
Witkowski, grand chœur classique 
de Lyon, de se produire à Couzon le 
samedi 1er et le dimanche 2 octobre. 
Deux Événements musicaux qui ont 

rencontré leur public et rapporté 
6 862 €, entièrement reversés au 
centre Léon Bérard au profit de la 
recherche sur les cancers pédiatriques. 
La commune a participé à l’évènement 
à hauteur de 1 500 € tandis que la 
Région Auvergne Rhône-Alpes a versé 
une subvention de 2 000 € auxquelles 
des partenariats privés s’ajoutent.

Le Maire et les élus de la Commission 
Associations, Animations, Sports 
et Vie locale vous donnent rendez-
vous au printemps pour partager 
un pique-nique tiré du sac et un 
moment convivial entre Couzonnais. 
L’occasion de se retrouver place 
de la Liberté dans une ambiance 
estivale et festive en présence 
des associations qui se produiront 

en spectacle et proposeront de 
nombreuses animations pour faire 
découvrir leurs activités.

+  D’INFOS  
Site de la ville :  
www.couzonaumontdor.fr  
et sur les panneaux d’affichage 
quelques semaines avant le 
pique-nique.

HOMMAGE PIANO 
Concerts d’automne

POUR MÉMOIRE 

VIDE-GRENIERS
Venez chiner et dénicher des 

objets “vintages” sur les stands 
des exposants installés dans le 
centre du village, dimanche 2 

avril 2023 dès 8h et jusqu’à 18h.

Pour les exposants, les dossiers 
d’inscription sont à retirer en 

mairie ou sur le site internet de la 
commune :  

www.couzonaumontdor.fr

Deux composts collectifs sont 
à disposition de tous sur l’aire 

de loisirs des Prés et dans le 
quartier de Villeneuve. 

Début février, la mairie prévoit 
une réunion d’information pour 

sensibiliser au bon usage et 
à l’intérêt d’utiliser ces bacs 

collectifs. 
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À VOS AGENDAS 
Dimanche de juin



Première collaboration entre Couzon 
et le musée des Confluences, avec 
l’installation à la médiathèque, 
d’octobre à janvier, d’une Cabane 
à histoires. Un dispositif innovant 
doté d’un système sonore pour 
s’immerger à l’écoute d’un récit 
poétique de 8mn.
Pendant quelques jours encore, 
venez découvrir les liens sacrés qui 
unissent les Inuits et les baleines. 

Participer au Trailwalker c’est relever 
le défi formidable de parcourir 
100 km à pied en équipe de quatre 
en moins de 30 h. 
Organisée par Oxfam France qui 
œuvre en faveur d’une justice sociale 
et climatique, cette épreuve à but 
caritatif qui se déroulait cette année 
les 8 et 9 octobre sur la Métropole 
de Lyon est passée par Couzon-au-

Mont-d’Or pour le plus grand plaisir 
des amateurs de challenges sportifs. 
208 équipes de quatre personnes ont 
participé dont “Les Natur’elles”avec 
Laurence et Valentine, toutes deux 
couzonnaises, qui ont effectué le 
parcours avec leurs coéquipières en 
26 h 15 mn dont 19 h 15 de marche. 
Bravo à nos sportives qui ont porté 
haut les couleurs de Couzon !

S’INFORMER

LA CABANE À HISTOIRES

LE TRAILWALKER
Marcher ensemble pour un monde solidaire

18E ÉDITION DU 
TOURNOI ANDRÉ 
CORBET 
Le week-end de l’Ascension, le 
tournoi international U12 / U13 
André Corbet a réuni 24 équipes 
de footballeurs soit environ 300 
joueurs âgés de 13 ans venus de 
toute la France participer à cette 
traditionnelle compétition de 
printemps.  

Rendez-vous le 20 et le 21 mai 
au stade-complexe sportif pour 
l’édition 2023.

S’INFORMER

8  Horizon Couzon

Dès que le printemps le 
permettra et jusqu’au début de 
l’été, nous vous proposerons 
des rendez-vous bi-mensuels, 
le vendredi soir, square des 
Troubadours, pour des apéros-
scène ouverte. C’est aussi sur ce 
square que la boîte à livres a été 
installée dès sa livraison.
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Le 4 septembre à la Salle 
d’Animation Rurale, vous êtes 
plusieurs centaines à être venues à 
la rencontre des représentants des 
associations et des clubs couzonnais 
pour échanger et vous inscrire pour 
la saison 2022/2023.
Chaque année à la rentrée, le forum 
des associations marque la reprise 
des activités sportives, ludiques, 
artistiques et solidaires qui sont 
un des attraits de notre village et 
rencontrent toujours de nombreuses 
adhésions.
La participation des Cadets de la 
Gendarmerie qui partageaient un 
stand avec les pompiers a attiré de 

nombreux jeunes qui ont découvert 
la possibilité de participer à une 
formation citoyenne ouvrant sur une 
mission d’intérêt général.

Dans le cadre du développement de 
l’offre de logement, la Municipalité 
et Lyon Métropole Habitat (LMH)
ont dévoilé, lors d’une réunion 
publique le 17 novembre dernier, le 
projet d’une résidence sociale au 30, 
rue Aristide Briand, sur le terrain de 
l’ancienne caserne des pompiers.  
Les 70 personnes présentes à la 
Salle des Fêtes ont pu découvrir la 
maquette de l’architecte et échanger 
avec les porteurs du projet. Il 
s’agit d’une construction au label 
Bâtiment Énergie Environnement, 
14 logements locatifs, du T1 au T4 
avec 12 stationnements en sous-sol 
et un local médical de 176 M2 au rez-
de-chaussée. 
Un projet attendu par de nombreux 
Couzonnais ! 
Avec 239 demandes de logements 
aidés déjà déposées auprès des 
bailleurs sociaux, la Municipalité se 
félicite de ce projet qui va permettre, 
entre autres, aux jeunes familles 
et aux aînés de rester à Couzon. 
Le Maire a exprimé sa volonté de 
prioriser les Couzonnais sachant 
que trois appartements seront 

réservés à des  pompiers grâce à 
une participation financière de la 
commune de 105 000 €. 
Si le début des travaux est prévu 
en milieu d’année, la livraison des 
logements est espérée au second 
semestre 2024. 

FORUM DES ASSOCIATIONS  
21 Associations représentées

MI-MANDAT 
pour Patrick Véron 

et son équipe

ACCUEIL 
des nouveaux arrivants

L’occasion de se retrouver en 
début d’été pour échanger 

sur la vie couzonnaise, les 
grandes priorités du mandat, les 

réalisations et les projets.

Notre commune doit évoluer 
et s’adapter tout en gardant 

son âme de village des bords 
des Saône où il fait bon vivre et 

travailler.

Le 19 novembre, une trentaine 
de nouveaux Couzonnais 

a participé à la cérémonie 
d’accueil en mairie, en présence 
de Patrick Veron et d’une partie 

du Conseil municipal. 
L’occasion pour tous de se 

connaître et d’échanger sur la 
vie communale.
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UNE RÉSIDENCE SOCIALE
rue Aristide Briand 
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DOSSIER

Économies d’énergie 
Isolation des bâtiments communaux gestion des ressources

Sobriété collective, maîtrise des coûts 
qui augmentent de façon vertigineuse et 
gestion des ressources ! Telles sont les 
directions à prendre en matière d’économie 
d’énergie cet hiver. 

DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES 
Couzon-au-Mont-d’Or, au même titre que les 
17 municipalités du Val de Saône, souhaitent 
suivre une ligne de conduite commune sur la 
question des économies d’énergie afin qu’aucun 
habitant, aucune association, aucun usager des 
infrastructures publiques ni aucun agent ne 
ressentent d’inégalité et pour montrer l’exemple. 

Pour y parvenir différentes mesures ont été prises 
depuis la rentrée de septembre :
>   19° à l’école élémentaire,
>  21° à l’école maternelle et dans les crèches,  
>  16° et extinction des lumières et du chauffage à 

23h dans les salles communales,
>  des illuminations de Noël raccourcies, du  

7 décembre au 7 janvier avec un éclairage tous les 
soirs de 17h à 22h30 seulement.

Concernant les économies d’énergie en général, un 
tableau de bord en matière de consommation, en KW 
et M3 et non en matière de dépenses, difficilement 
comparables d’une année sur l’autre aux vues des 

augmentations importantes, a été mis en place pour 
une juste appréciation des consommations. 
Isolation et gestion des ressources
De nombreux travaux ont déjà été effectués sur 
plusieurs bâtiments communaux : 
>   la Salle d’Animation Rurale,
>  les écoles maternelles et primaires, 
>   le restaurant scolaire,
>   le bâtiment du périscolaire,
>   l’agence postale,
>   la mairie, 
>  la Salle des Fêtes.
Des aménagements sont prévus prochainement aux 
vestiaires du foot et au local technique des salariés 
de la mairie où un programmateur a déjà été installé 
afin de ne chauffer qu’aux heures d’occupation.
Les autres salles communales seront traitées dans 
les prochaines années en fonction de leurs usages.
Afin d’optimiser ses ressources, la Municipalité 
étudie la possibilité de récupérer les eaux pluviales 
des toitures des bâtiments communaux. Les services 
vont se rapprocher des communes de Caluire et 
d’Écully qui ont déjà mis en place de tels dispositifs.
La désimperméabilisassions des sols et la 
végétalisation des cours de récréations sont aussi 
des sujets qui méritent réflexion, tout comme 
les mobilités et le traitement des déchets (verts, 
compost…) qui feront l’objet d’études ultérieures.
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NOUVELLE SALLE DES FÊTES 
Moins d’énergie, moins de CO2
Le projet la réhabilitation de la Salle 
des Fêtes a été accompagné par le 
SIGERLy (Syndicat de Gestion des 
Énergies de la Région Lyonnaise) 
dans le cadre du projet européen 
BAPAURA*.
Plus moderne et plus performante 
dans le domaine environnemental, 
la nouvelle salle est beaucoup 
plus sobre en consommation 
énergétique. Avec elle, les 40 % 

d’économie d’énergie visés cette 
année devraient même être 
dépassés. 
Côté pollution, avec 65 % en moins 
d’émissions de gaz à effet de serre, 
l’amélioration de la situation est 
encore plus remarquable ! 
Pour parvenir à de telles 
performances, les différents 
travaux détaillés en page 4 de ce 
magazine, ont reçu l’expertise du 

SYGERLy qui a suivi et financé un 
audit énergétique, accompagné 
dans le cadre du projet BAPAURA 
et renouvelé l’éclairage extérieur du 
bâtiment.

*BAPAURA :  projet européen dont le SIGERLy 
est lauréat avec 10 autres partenaires de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes. Piloté par 
l’ADEME et AURA-EE, il vise à structurer 
l’accompagnement apporté aux communes 
par chaque partenaire, pour massifier la 
rénovation énergétique de leurs bâtiments.

EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
La commune précurseur dans les économies d’énergie
Afin de maîtriser ses dépenses 
d’énergies et de réduire la pollution 
lumineuse de Couzon, le Conseil 
municipal, en date du 13 juin 2019, 
a adopté le principe d’une coupure 
de l’éclairage public en semaine, 
de 1h à 6h du matin, sur l’ensemble 
du village, à l’exception des rues 
principales et des éclairages LED 
dernières générations qui peuvent 
baisser leur puissance jusqu’à 90 %.

Dans le contexte économique 
actuel difficile et du fait de 
l’augmentation du coût de 
l’énergie, en décembre 2022 le 
Conseil municipal a décidé d’élargir 

la plage d’extinction de l’éclairage 
public de 23h à 6h du matin. Cette 
modification devrait permettre une 
économie supplémentaire, non 
négligeable, d’environ 5 000 €/an.
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L’enjeu du contrôle des consommations 
énergétiques a été traduit dans la 
législation française via un décret 
relatif aux bâtiments à usage tertiaire 
de plus de 1 000 M2 qui fixe l’objectif 
de réduction des consommations 
d’énergie à 40 % d’ici 2030 -  50 % 
d’ici 2040 - 60 % d’ici 2050.

À Couzon-au-Mont-d’Or, 
10 bâtiments sont soumis à cette 
exigence : 
>   la Salle d’Animation Rurale,
>    l’école élémentaire, 
>   l’école maternelle, 
>    le restaurant scolaire, 
>   l’espace dédié au périscolaire, 

>   la mairie, 
>    l’agence postale, 
>    la mairie annexe, 
>    la salle Joseph Châtain, 
>   la salle de Dojo 
>    la Salle des Fêtes pour laquelle 

l’objectif 2030 est déjà atteint.

DOSSIER

LES DÉPENSES 
ÉNERGÉTIQUES PUBLIQUES  
encadrées par la législation 

““

““ÉRIC PEREZ,  
Président du Sigerly 
La commune de Couzon-
au-Mont-d’Or est 
pleinement engagée 
dans la réhabilitation de 
ses bâtiments publics. 
Nous encourageons 
toutes les communes 
à faire de même, car 
c’est un levier d’action 
essentiel pour maîtriser 
les consommations 
énergétiques.
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Les dépenses de fonctionnement du budget prévisionnel 
2022 sont en hausse de 5,7 % par rapport à 2021.
Nous anticipons une hausse des dépenses générales 
et de personnel liée à la reprise des activités après la 
pandémie. Les produits exceptionnels (indemnités et 
legs) perçus en 2021 sont absents des recettes 2022 ce 
qui se traduit par une légère baisse de 3,3 %.

Les taux communaux des Taxes Foncières n’ont 
toujours pas augmenté.

L’excédent prévisionnel sera reversé dans la section 
d’investissement.

•  Le chantier de rénovation de la Salle des Fêtes 
subventionné à hauteur de 80 % par l’État et la 
Région Auvergne Rhône-Alpes est terminé.

•  Pour des raisons de calendrier, les études préalables 
concernant le chantier de rénovation du mur 
du cimetière ont été effectuées en 2022. Les 
travaux commenceront en 2023. Les dépenses 
correspondantes ont été reportées à 2023 et 
l’emprunt envisagé pour en financer une partie aussi.

•  Il en va de même pour le chantier du déploiement de 
la vidéoprotection qui va lui aussi démarrer en janvier.  

Le solde des investissements 2021 en recette nous 
permet d’anticiper une légère baisse du report de 
l’excédent de fonctionnement et d’absorber l’absence 
de dons et de legs.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

BUDGET D’INVESTISSEMENT

FINANCES

L’AUGMENTATION PRÉVISIBLE DES DÉPENSES D’ÉNERGIE

Comme nous tous, les municipalités subissent de 
plein fouet la hausse des tarifs de l’énergie. Notre 
commune bénéficie déjà de tarifs négociés grâce à 
son adhésion au SIGERLy, le Syndicat de Gestion des 
Énergies de la Région Lyonnaise. Ce dernier nous tient 
régulièrement informés des augmentations tarifaires 
que nous prenons en compte dans la préparation du 
budget 2023 qui intégrera les éléments suivants :

• augmentation du tarif du gaz de 14 %,
•  augmentation du tarif de l’électricité jusqu’à 100 %,
•  pas de bouclier tarifaire dans l’immédiat,
•  les aides de l’État ne sont pas indexées sur 

l’inflation.

Nous sommes et resterons très vigilants sur 
l’évolution de tous ces postes.

76 %
Impôt locaux 
et taxes

26 %
Dépenses générales

10 %
Dotations et 
subventions

81 %
Chantiers 
d’aménagement 
ou de rénovation

48 %
Subventions 
d’investissement

2 %
Dons et Legs

17 %
Recettes 
financières

20 %
Solde 
investissement 
2021

10 %
Emprunts

3 %
Excédent de 
fonctionnement 
2022

15 %
Acquisition 
d’équipement ou 
de matériel

4 %
Remboursement 
emprunt

12 %
Produits des 
services de 
Domaine

2 %
Autres recettes

DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT

2 382 478 €

RECETTES 
D’INVESTISSEMENT

2 382 478 €

RECETTES RÉELLES
DE FONCTIONNEMENT

1 968 435 €

DÉPENSES RÉELLES
DE FONCTIONNEMENT

1 876 076 €
12 %
Autres charges
de gestion

52 %
Dépenses de 
personnel

10 %
Subventions aux 
associations et 
syndicats
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Sur toute la commune, y compris sur le périmètre des 
Monuments historiques, les travaux de construction et 
des façades de bâtiments sont soumis à autorisation 
d’urbanisme. Une autorisation qui permet de vérifier 
la conformité des travaux par rapport aux règles 
d’urbanisme applicables et d’éviter les risques de 
contentieux ultérieurs. Une formalité importante 
puisqu’en cas de manquements ou d’irrégularités la 
Mairie peut engager une procédure auprès du Tribunal 
judiciaire. Une DP (Déclaration Préalable) donnant lieu à 
autorisation est obligatoire dans les cas suivants :
•  Travaux sur les façades extérieures : - changement 

de fenêtre et/ou de volet - réfection de toiture - 
ravalement de façade.

•  Piscines avec bassin compris entre 10 et 100 M² non 
couverts.

•  Constructions nouvelles : annexes ou travaux sur 

constructions existantes d’une surface de plancher ou 
d’une emprise au sol comprises entre 5 et 20 M². 

• Clôtures.
• Coupes et abattages d’arbres.
Toutes les constructions neuves ou n’entrant pas dans le 
cas d’une DP sont soumises à un permis de construire. 
Les divisions foncières sur des terrains dans le périmètre 
des Monuments historiques ou comprenant la réalisation 
d’équipements propres sont soumises à un permis 
d’aménager.
Pour tout dépôt d’autorisation d’urbanisme, les formulaires 
CERFA sont téléchargeables sur : www.service-public.fr. 
Vous pouvez également déposer un dossier dématérialisé 
via la plateforme TOODEGO : www.toodego.com.

+  D’INFOS  
Service urbanisme de la mairie.

J’ai un projet, j’interroge 
le service urbanisme de 

la mairie pour savoir quel 
type d’autorisation je dois 

demander (permis de 
construire ou d’aménager, 
déclaration préalable...).

Les services transmettent leurs 
conclusions au Maire et proposent 

une décision au regard du PLU-h (Plan 
Local d’Urbanisme) et des contraintes 

architecturales.

Après acceptation du permis, je dépose 
ou j’envoie ma déclaration d’ouverture de 

chantier à la mairie annexe.

À la fin du chantier, je dépose ou 
j’envoie par courrier à la mairie annexe 

ma déclaration d’achèvement et de 
conformité des travaux. 

Je dépose mon dossier en 
mairie annexe, par courrier 

recommandé ou sur la 
plateforme TOODEGO pour 
un dépôt dématérialisé. Je 

reçois un récépissé avec un n° 
de dossier et la modification 

du délai d’instruction si 
le projet est en périmètre 
Monuments Historiques.

Le dossier est envoyé :  
• au pôle Autorisation du Droit 

des Sols de la Métropole, 
• aux architectes des 

Bâtiments de France si le 
projet est dans le périmètre 
des Monuments Historiques,
• au Conseil d’Architecture 

d’Urbanisme et de 
l’Environnement (CAUE) s‘il 
est hors du périmètre des 
Monuments historiques.

Le pôle ADS :
• vérifie que le dossier est 
complet et demande des 
pièces complémentaires si 

nécessaire,
• rappelle les délais 

d’instruction,
• instruit le dossier et 
consulte les services :

ABF - Eau du Grand Lyon - 
SNCF - SDMIS - Enedis...

RÉGLEMENTATION D’URBANISME 
Ce qu’il faut savoir

MON DOSSIER D’URBANISME en 7 étapes

URBANISME 

1

2

3

4

5

6

7

MAIRIE

MAIRIE MAIRIE

MAIRIE

SERVICE ADS

SERVICE ADS

FIN
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En septembre, 248 élèves sont rentrés à l’école primaire. 
Les effectifs de la cantine, du périscolaire et de l’Accueil 
de Loisirs Sans Hébergement sont en nette augmentation 
cette année, ce qui a obligé la Municipalité à embaucher 
de nouveaux intervenants. 
Deux intervenants musicaux ont aussi été recrutés pour 
les cours de musique en maternelle et en élémentaire. 
Deux nouvelles ATSEM, Alexia et Cindya ont remplacé 
Patricia et Béatrice. 
La maternelle fonctionne avec quatre classes ayant 
chacune une ATSEM toute la journée. 
À la cantine, en maternelle et en élémentaire 
l’organisation a été revue pour que les enfants restent 
à table le plus longtemps possible afin de répondre 
aux besoins de chacun. La soupe est maison avec des 
légumes bio locaux et les entrées chaudes ont fait leur 
apparition. 
Les animations méridiennes, de la MS jusqu’au CM2 
permettent aux enfants de pratiquer des activités 
sportives, artistiques et de grands jeux thématiques.  

2022, UNE ANNÉE RICHE !
Autour du thème des “Sciences” de nombreuses 
activités caritatives, ludiques et culturelles ont permis 
aux élèves de faire des expériences et des découvertes : 
•  collecte pour la Banque alimentaire,
•  soutien aux étudiants couzonnais du rallye 4L.
•  randonnées pour observer la nature au fil des saisons, 
•  visite d’une ferme, 
•  balade en bateau sur la Saône et visite contée dans le 

Vieux Lyon,
•  visite du Musée gallo-romain de Lyon, 
•  piscine pour les CP et CE1... 
Et, plus spécialement pour les CM2, “Permis 
internet”avec la Gendarmerie et “Permis vélo” avec la 
Prévention routière.

SCOLAIRE / PETITE ENFANCE

19
ASSISTANTES MATERNELLES  
À COUZON

PETITE ENFANCE
Le multi-accueil “O bébé d’Or”, géré en délégation de 
service public par le groupe Léo Lagrange Aura Nord 
depuis 2016, a un agrément de 22 berceaux. Il accueille 
les tout-petits dans le respect du rythme de chacun, en 
deux groupes : “les poids plumes” pour les bébés et 
“les musclés” pour les plus grands.
Le thème de cette année est celui du sport avec des 
ateliers “baby gym” chaque semaine animés par une 
personne de l’équipe. “O bébé d’Or” les encadrants 
associent le geste à la parole lorsqu’ils s’adressent aux 
petits, ce qui a permis de mettre en place des ateliers 
“Communication gestuelle” pour les enfants et les 
parents. 

Accueil du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Préinscription sur rendez-vous avec la directrice, Mylène 
Ruaz avant examen du dossier par la commission 
d’attribution des places en mairie.

+  D’INFOS  
Site de la mairie : www.couzonaumontdor.fr/vie-
quotidienne/enfance-et-jeunesse/petite-enfance/
Vous cherchez un mode de garde contactez la 
Maison de la Métropole au : 04 28 67 22 00

ENFANCE / JEUNESSE  
Vie scolaire
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TRAVAUX

ENFOUISSEMENTS et aménagements
RUE DE LA RÉPUBLIQUE
(secteur de Saint Romain à la rue Jules Ferry)
La dissimulation des réseaux sur la partie sud de la rue 
de la République débutera début 2023. Ces travaux 
pilotés par le SIGERLy permettront d’enfouir les 
réseaux aériens d’électricité, de télécommunications 
et de la fibre, dans la continuité de ceux qui ont déjà 
été réalisés les années précédentes sur l’autre partie 
de la rue. Couplés avec le remplacement de l’éclairage 

public par des LED, performantes et très économes, 
ces travaux d’enfouissement qui précéderont ceux 
du réaménagement de la rue de la République 
participeront à l’embellissement de notre commune.

RUE ROCHON
Comme pour la rue de la République, la dissimulation des 
réseaux sur la partie haute de la rue, aussi pilotée par le 
SIGERLy est terminée. Ces travaux ont permis d’enfouir 
tous les réseaux aériens. Ici encore, l’éclairage public a 
été remplacé par du matériel LED. Suite à ces différents 
travaux, le service voirie de la Métropole a créé un trottoir 
sur l’ensemble du linéaire, du lavoir jusqu’au rond-point 
de la route de Poleymieux et installé une seconde chicane. 
La chaussée a été entièrement refaite et le marquage 
d’une bande cyclable, dans le sens de la montée, sera 
réalisé dès que la météo le permettra.
En faisant ralentir les véhicules et respecter la limitation 
de vitesse à 30km/h ces travaux de requalification 
sécurisent l’ensemble des déplacements piétons, vélos 
et automobiles sur ce secteur. 

AVANT

APRÈS

Après un an de travaux pour la 
rénovation de l’assainissement sous 
les quais de la rive droite de la Saône, 
le service voirie de la Métropole a 
débuté l’aménagement de la rue 
Gabriel Péri. Les trottoirs en très 
mauvais état ont été entièrement 
refaits et remis aux normes et la 
chaussée, très endommagée par 
les nombreuses tranchées, a été 
totalement reprise.

À la suite de la réalisation d’une 1er 
tranche en 2019, la continuité de 
la piste cyclable bidirectionnelle, 
séparée de la chaussée sur le quai 
de Saône, allant de Lyon à Neuville-
sur-Saône par la rive droite a été 
finalisée dans sa portion passant 
par Couzon. Elle assure ainsi la 
sécurité et la sérénité des cyclistes 
qui l’empruntent. 

La maîtrise d’œuvre a été choisie pour 
reconstruire une partie importante 
du mur de séparation entre l’ancien 
et le nouveau cimetière qui est en 
très mauvais état. Les études de 
conception sont en cours et les 
travaux seront réalisés en 2023.

AMÉNAGEMENT DE LA RUE GABRIEL PÉRI

RECONSTRUCTION 
DU MUR DU CIMETIÈRE
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CULTURE

MÉDIATHÈQUE  
Un lieu de connaissance 
et de culture qui évolue

CULTURE ET PATRIMOINE  
Côté culture

Le développement de la médiathèque se poursuit. En 
juillet 2022, les lieux ont été totalement repensés et 
réaménagés avec l’aide des services de la Métropole 
pour en optimiser l’usage. Avec l’achat de coussins 
pour le confort des enfants, de nouveaux bacs à livres, 
de porte-manteaux, de fauteuils confortables, de 
tapis, d’un tipi... et l’acquisition d’un fonds “Manga” 
en cours, grâce à la subvention du Centre National du 
Livre, la médiathèque est transformée. Le résultat est 
une réussite à découvrir sur : https://m.youtube.com/
watch?v=dmgKeKfB8kE&feature=youtu.be

Merci à la Métropole, aux bénévoles et aux élus 
bricoleurs pour leur collaboration !

En 2022, une foule d’actions et d’interventions 
talentueuses :
•  spectacles pour enfants, 
•  rencontres d’auteurs,  
•  lectures de contes en français et en anglais
•  Prêt d’une “Switch”,
•  Jeux et loisirs libres avec “Tataya”
•  Bourse aux livres,
•  Cabane à histoires,
•  Installation d’un piano pour des interventions 

musicales…

LES PROJETS BOUILLONNENT POUR QUE LA 
MÉDIATHÈQUE SOIT UN LIEU DE VIE CULTURELLE 
TOUJOURS PLUS ATTRACTIF 
•  Bar à livres et douceurs, 

•  Expositions, partenariat avec d’autres musées,
•  Nuit des petits lecteurs, 
•  Quai du Polar, 
•  Parties de Bistanclak, le jeu de 7 familles crée par la 

Couzonnaise Julie Troff-Poulard,
•  Fresque murale…

Malgré l’indisponibilité de la 
Salle des Fêtes, la culture n’a 
pas cessé de rayonner à Couzon 
- La Cabane à Histoires - Les 
Pianissimes - Hommage Piano, 
Saône en scène...
En 2023, plusieurs festivals sont 
déjà au programme :
•  Rock Saône Festival, 
•  Saône Dance Show, en 

partenariat avec trois autres 
communes,  

•  Saône en scènes…

Côté patrimoine
L’association dédiée à la 
rénovation de l’église va être 
relancée. Toutes les personnes 
qui souhaitent aider sont les 
bienvenues. 
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VOTRE CENTRE 
COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

SOCIAL 

En 2022, le CCAS a repris ses actions après 
deux années perturbées par la crise sanitaire. 

Retour sur plusieurs mois d’activités   

>  En juillet, de nombreuses familles ont participé à 
une sortie très appréciée de tous à l’accrobranche 
d’Albigny-sur-Saône. 

>  Début septembre, le CCAS était présent au Forum 
des Associations pour présenter le “PASS Culture 
et Sport*” aux habitants désireux de s’inscrire aux 
activités des associations couzonnaises. Avec lui, le 
CCAS va aider quelques enfants à participer à une 
activité extrascolaire. Ce « PASS Culture et Sport » 
n’a pas de limite d’âge, en 2023 il sera peut-être aussi 
proposé aux adultes… 

>  Début octobre dans le cadre national de la Semaine 
Bleue, les aînés cinéphiles ont participé à une séance 
de cinéma et à une visite du site de “Hameau du 
Bœuf”. 

>  Au dernier trimestre 2022, les seniors sportifs ont 

profité de 14 séances d’activités physiques adaptées 
avec l’association Siel Bleu (la santé par l’activité 
physique adaptée).

>  Depuis début octobre, les ateliers numériques à la 
Maison Servan font salle comble, des ordinateurs sont 
à disposition et un conseiller vous accompagne pour 
découvrir ou vous perfectionner en informatique.

>  Le 1er décembre, le traditionnel goûter des aînés à 
rencontrer un énorme succès, 75 participants ont 
profité du goûter et chanté à tue-tête sur des airs 
entraînant de variété française ! Le CCAS avait préféré 
l’organisation de ce temps convivial plutôt qu’une 
distribution de colis afin que les seniors se retrouvent 
et partagent un moment sympathique.

* “PASS Culture et Sport” une adhésion par personne 
par an, en fonction du coefficient CAF et à hauteur de 
100€ d’aide maximum.

Bon à savoir !
Qui finance quoi ?  
Toutes ces activités et ateliers sont organisés grâce au 
budget propre du CCAS.

Si la Commune donne une subvention au fonctionnement du 
CCAS, 12 500€ en 2022, ce dernier a besoin de rentrées d’argent 
pour fonctionner, c’est pourquoi il prend en charge l’organisation 
des buvettes de la Fête de la Musique et du Vide-greniers. 
Malheureusement annulée en septembre dernier, la session 2023 
du Vide-greniers est prévue dimanche 2 avril. Le CCAS vous y 
espère nombreux pour vendre, acheter, vous balader ou vous 
rafraîchir à sa buvette.

Le CCAS vous accueille, vous écoute et 
vous accompagne au quotidien : accès 
aux droits - difficultés financières - 
problèmes de compréhension de courrier 
- suivi de démarches auprès de services 
type CAF, CPAM, retraite… 

+  D’INFO  
CCAS 
04.72.42.96.98 
ou prendre rendez-vous mairie annexe, 
2 rue Pierre Dupont

Sans oublier cet été, le lien 
maintenu avec les plus fragiles 
lors des longues périodes de 
canicule
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Un seul fait notoire à retenir en 2022, la fusion du Groupe 
Olympique et Sportif Couzonnais avec le Football Club 
Rive Droite pour former le Saône Mont d’Or -Football Club 
regroupant les joueurs d’Albigny, Couzon, Quincieux et 
Saint Germain. 
Une fusion qui permet au nouveau club de disposer 
d’infrastructures plus importantes et diversifiées, du terrain 
synthétique de Couzon entre autre, et d’offrir aux pratiquants 
un panel quasi complet de 10 équipes allant des U13-U12  
aux SENIORS 5 en passant par les U18-U21 sans oublier le 
FOOT LOISIR couvrant ainsi les attentes des enfants de 5 à 
20 ans jusqu’aux vétérans.

+  D’INFO

www.fff.fr/competition/club/561132-saone-mont-d-
or-football-club/information.html   

LA VERTICALE 
DU MONT THOU
Le 28 août 2022, la célèbre course cycliste de 5,9 km, 
organisée par le club ECO villeurbannais a rencontré 
un franc succès. 83 coureurs dont 7 femmes ont 
grimpé du bas de la montée Georges Lyvet et sa côte 
de 17 % jusqu’au Mont-Thou. 
Avec un temps de 16mn 18s pour les hommes et 
20 mn 40 s pour les femmes, les vainqueurs ont réalisé 
de belles performances. 
Bravo à Pablo Méot, Couzonnais et vainqueur de la 
catégorie espoir en 20 mn 43 s.

Rendez-vous en août pour l’édition 2023.
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NOS ASSOCIATIONS

À noter : 
Couzon est en pourparlers 
avec Rochetaillée pour étendre 
l’intercommunalité sportive entre 
les clubs de tennis et d’art martiaux.
Affaire à suivre !

ASSOCIATIONS 

ZOOM SUR
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Telle est notre devise pour 
Couzon-au-Mont-d’Or et 
c’est pourquoi tout au long 
de l’année nous vous avons 
consultés et informés sur les 
projets en cours et ceux à 
venir. Ainsi depuis plusieurs 
mois, les réunions publiques 
sur la rénovation de la Salle 
des Fêtes, le projet immobilier 
de l’ancienne caserne des 
pompiers ou le devenir du 
Château de la Guerrière, 
les diverses publications 
municipales thématiques 
(les lettres d’info Enfance/
Jeunesse, Sécurité ou encore le 
Guide des professionnels) ainsi 
que les flyers d’information ont 
rythmé la vie locale et la plupart 
du temps suscité un intérêt 
certain.
En Conseil municipal, nous 
débattons avec tous et avec 

passion pour construire 
ensemble le Couzon-au-Mont-
d’Or de demain et le bien vivre 
ensemble aujourd’hui. L’an 
dernier, la grande majorité des 
délibérations municipales a été 
votée à l’unanimité du Conseil, 
ce qui atteste des débats 
constructifs qui ont lieu en son 
sein et permet de penser que 
les décisions actées vont dans le 
bon sens et défendent l’intérêt 
général de notre beau village. 
En 2023, nous poursuivront 
nos actions dans cet objectif. 
En début d’une année qui 
s’annonce difficile au regard 
des crises internationales et 
des problématiques nationales, 
Patrick Véron et l’équipe 
majoritaire vous souhaitent 
bonheur, santé et réussite dans 
vos projets et ceux de vos 
familles.

Majorité 
TOUT SEUL ON VA PLUS VITE, 
ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN ! 

Minorité 
COULEURS COUZON 

En cette fin d’année, petite 
évolution parmi les élus de Couleurs 
Couzon, puisque Olivier Reymond 
(engagé au sein du milieu associatif) 
remplace Corinne Courtois au 
Conseil. 
Trop souvent spectateurs des 
dissensions internes à la majorité, 
nous déplorons sans cesse le 
manque de confiance, et de 
concertation au sein de “l’équipe 
municipale”. Le budget 2023 
s’annonce délicat dans le contexte 
inflationniste : Nous veillerons à 
ce que les choix réalisés servent 
équitablement les couzonnais.

ÉTAT CIVIL
Décès en 2022
BELVAUX  
Simonne Geneviève  
épouse ROYANNE

BLOCH-MIQUEL 
Bernadette

CHIACCHIO 
Jeannine Sylvia  
épouse BRISON

DEPROST Marcel

GÉNÉRAUD Paule 
Jacqueline   
épouse BENZONI

GUDEFIN Yvette 
épouse LIOBARD

GUILLARD Lucette 
Marie Louise 
épouse DELORD

GUINIOT 
Lucienne Jeannine

MUCIG Irma Marie

MAFFINI Jean-François

MERLE Lucette 
Jeannine Joséphine

MATHON Amélie 
épouse LEGENDRE

MICHANIAN Gérard

MOISSONNIER Noëlle 
Marcelle Albertine 
épouse BONY

MONTIBERT Marcelle 
Yvette 
épouse DALBEIGUE

PEREZ Marie-Claude 
Gisèle Lucienne

PERRET Pierre René

RIVIÈRE Cécile Marie 
épouse MAZARD

SISSIA Michelle Andrée 
épouse BOSSON

La mairie informe 
qu’elle n’a pas eu 
toutes les autorisations 
pour publier la liste 
des mariages et des 
naissances.

TRIBUNES
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Mairie annexe
2 rue Pierre Dupont, 
69270 Couzon-au-Mont-d’Or
04 72 42 96 96
mairie@couzonaumontdor.fr
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
Samedi de 10 h à 12 h

Services administratifs
Directrice Générale des Services : 
Sandrine Ranger
Urbanisme, cimetière, éléctions
François Dardenne
Accueil, service à la population : 
Christel Allemand
Finances, ressources humaines : 
Marina Guillard
Agence postale communale : Marine Perret

Services techniques et espaces verts
Responsable technique : 
Douadi Alouche
Entretien des bâtiments : 
Loucif Ghilassi
Entretien des espaces verts : 
Jacques Chitranonh, Loucif Ghilassi

Médiathèque
Ophélie Arca
Horaires d’ouverture
Mardi et vendredi de 16 h 30 à 18 h
Mercredi de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h
Samedi de 10 h à 12 h
1 rue Rochon, 
69270 Couzon-au-Mont-d’Or
04 78 22 37 98
bibliotheque@couzonaumontdor.fr

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Coordinatrice : Julie Escoffier

Police Municipale
Philippe Dangel
07 57 08 65 97
policemunicipale@couzonaumontdor.fr

Gendarmerie de Neuville-sur-Saône
5 Chemin du Gorgeat, 
69250 Neuville-sur-Saône
04 78 91 30 45

Sapeurs-Pompiers Couzon/ 
Saint-Romain/Albigny
Capitaine Monsieur Colombo Thierry
2 rue Aristide Briand,
69270 Couzon-au-Mont-d’Or
06 10 86 40 75 

ENFANCE ET ÉCOLES  
À COUZON-AU-MONT-D’OR
Crèche “Ô bébé d’or”
Directrice : Mme Ruaz Mylène
2 rue Philibert Gaillard
04 78 22 28 07
mylene.ruaz@leolagrange.org

École primaire
Directrice : Mme Dutertre Laurence
2 rue Louis Reverchon,
04 72 42 96 91
ce.0692826x@ac-lyon.fr

Pôle enfance
Céline Mondon
2 rue Louis Reverchon
Les jours d’école et les mercredis de 
10 h à 12 h (hors vacances scolaires)
04 78 42 96 92
enfance@couzonaumontdor.fr

Culte
Messe à l’église Saint-Maurice, 
4e dimanche du mois. Fontaines-sur-
Saône, tous les dimanches à 10 h 30 
04 78 22 11 00
www.paroisses-valdesaone.com

TRANSPORTS
Gare de Couzon 
Place de la Gare
Rue Aristide Briand
Sans guichet. Borne SNCF 
Renseignements SNCF 3635
www.oui.sncf

TCL
43 :  Couzon-au-Mont-d’Or rive droite de 

la Saône à gare de Vaise environ  
35 minutes 

40 :  Rochetaillée sur Saône rive gauche 
de la Saône à Lyon Bellecour environ 
45 minutes 

70 :  Rochetaillée-sur-Saône rive gauche 
de la Saône à Lyon Part Dieu, via 
Caluire environ 45 minutes

04 26 10 12 12 ou directement sur 
l’application mobile TCL 
ou sur www.tcl.fr

Correspondant presse
Mme Catherine Lafond, correspondante 
Le Progrès Couzon-au-Mont-d’Or 
06 64 72 18 56
catherinelafond@hotmail.fr

Nouveaux arrivants ? 
Signalez-vous en mairie 
04 72 42 96 96

Pour tout contact lié à la communication de la commune : 
mairie@couzonaumontdor.fr

CABINET INFIRMIER
04 78 22 02 84
27 rue Pierre Dupont 

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
  BERLAND Michèle 
04 78 22 20 65 
20 rue de la République

  DARNES Gilles 
04 72 27 85 77 
46 rue de la République

   HEBBEN Christine 
04 72 27 88 78 
5 rue de la République

  MERLAUD Élodie 
Orthophoniste 
04 74 72 54 77 
15 rue Pierre Dupont

  MOLLE Béatrice 
Chirurgien dentiste 
04 78 22 39 20 
2 montée Georges Lyvet

  PIOU-GRAND Dominique 
Chirurgien dentiste 
04 72 27 89 55 
9 rue Pierre Dupont

ESPACE MÉDICAL
11 place Ampère

  PERRIER Olivier 
Kinésithérapeute et ostéopathe 
06 13 52 63 06

  VIAROUGE Isabelle 
Kinésithérapeute 
04 78 34 79 08

   PUECH DEVAUX Stéphanie 
Psychopraticienne en analyse 
transactionnelle. Sophrologue 
Caycédienne. Médiatrice 
assermentée. 
06 62 00 42 76

  DAVID Loreline 
Sage-femme 
06 34 51 20 97

  JAUSIONS-CHEYMOL Christine 
Psychologue DE 
ActEco-thérapies 
06 78 73 98 38

  HARANT Marie 
Pédicure et podologue 
04 78 64 83 27 
34 rue de la République

  URTH Annabel 
Psychothérapeute 
07 66 34 25 34 
34 rue de la République

  ATHANE Julie 
Art thérapeute 
06 74 56 81 23 
3 rue Valesque

   ARIENTE Martine 
Consultante Coach et thérapeute 
martine.ariente@incitaction.com 
2 rue Barthélémy Goiran

  MEYNIEL-MEOT Sophie 
Art thérapeute 
06 60 67 56 68 
atelierspatio@gmail.com

NUMÉROS UTILES



22  Horizon Couzon

 04 78 22 22 63
    20 Avenue Général de Gaulle  
69270 Couzon-au-Mont-d’Or

  aublanc.frederic@gmail.com

Votre spécialiste pour la Distribution, le 
Conditionnement et la Formulation de :

Matières Premières, Chimiques et Minérales

INDUSTRIES – ARTISANS – REVENDEURS
Charges minérales, produits chimiques, huiles, 

silicones, sels, conditionnements et mélanges à façon

VENTE AUX PARTICULIERS
Produits piscine, jardin et droguerie

Aublanc couverture
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 So BUNTHAN
 04 72 52 40 97
 06 12 34 02 60
   6, rue de la République 
69270 Couzon-au-Mont-d’Or

 tabac.couzondor@gmail.com

Du lundi au vendredi
de 7h à 19h
Samedi, dimanche et jours fériés
de 8h à 19h

Tabac Presse

 14 rue de la république
69270 COUZON AU MONT D'OR

 06 59 72 61 77
 04 78 22 19 84

Restaurant LE CABESTAN



NEWSLETTER

RESTEZ INFORMÉS EN 
VOUS INSCRIVANT À LA 
NEWSLETTER MUNICIPALE :
WWW.COUZONAUMONTDOR.FR

Prendre rendez-vous 
directement auprès du 
CAUE Rhône Métropole 
04 72 07 44 55
Monsieur David Fayolle, architecte 
DPLG à compter se tient à votre 
écoute pour vous présenter l’offre 
d’accompagnement des projets 
de votre commune par le CAUE.
Cette assistance architecturale 
est destinée aux personnes qui 
construisent pour elles-mêmes ou 
envisagent de le faire sans prendre 
un architecte.
Il est nécessaire d’apporter 
lors du rendez-vous les 
documents graphiques et écrits 

indispensables : plan de situation, 
plan cadastral, plan topographique 
au besoin, photos du terrain ou 
des bâtiments avoisinants, croquis, 
pièces graphiques et descriptives 
du projet ainsi que les conditions 
et règles d’urbanisme applicables 
(plan de zonage et règlement).

Les meilleurs moments pour 
consulter sont :
•  avant le dépôt d’une demande 

de permis de construire ou de 
déclaration préalable

•  avant la signature d’un contrat 
d’architecte ou de construction 
de maison individuelle

Accompagnement pour l’orientation professionnelle des jeunes de 16 
à 25 ans. Son rôle est d’accueillir, d’informer et d’orienter les jeunes qui 
se présentent, en centrant les interventions sur ceux qui rencontrent 
des difficultés importantes d’insertion professionnelle et sociale.
La mission locale propose aux jeunes un accompagnent personnalisé 
qui porte sur l’emploi et la formation mais aussi sur des difficultés 
sociales et de santé
Monsieur DI BARTOLOMEO assure une permanence chaque lundi de 
8h30 à 12h

Le rendez-vous est à prendre directement auprès de la Mission 
Locale de Rillieux.

 04 72 01 80 30
 mlpnvs.rilleux@mlpnvs.org

Maître Thibaut de Bernon, Avocat 
au barreau de Lyon, assure une 

permanence mensuelle en mairie,  
2 rue Reverchon, le 1er jeudi du mois, 
de 9h à 12h. Maître de Bernon reçoit 

gratuitement par tranche de 1/2 
h, les administrés de la commune. 
Contact préalable demandé pour 
exposer la situation et assurer la 
prise de rendez-vous auprès de  

Mr. de Bernon au 06 63 34 25 21 ou 
avocat@debernon.fr

CAUE - Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement

LES PERMANENCES 
DE L’AVOCAT

MISSION LOCALE

•  JANVIER le 10 
(déjà confirmé)

• FÉVRIER le 09
• MARS le 09
• AVRIL le 13
• MAI le 11 

• JUIN le 08
• JUILLET le 13
• SEPTEMBRE le 14
• OCTOBRE le 12
• NOVEMBRE le 09
• DÉCEMBRE le 14

LES PERMANENCES EN MAIRIE 


