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Nouveaux Panneaux d’affichage libre  
et d’affichage Mairie 
 

La Municipalité a 
remplacé les panneaux 
d’affichage libre et 
d’affichage Mairie début 
février.  
 
Ils ont été complétés de  
2 panneaux supplé-
mentaires :  
 
 

à Trèves Pâques et à la Salle des Sports, 
rue de la Plage. 
  

2è Rencontre annuelle  
Histoire et Patrimoine 
Samedi 27 février Salle des Fêtes 

 
Vous êtes invités à  
la 2e Rencontre annuelle 
Histoire et Patrimoine qui 
aura lieu le samedi 27 
février 2016 à 15h à la 

Salle des Fêtes de Collonges. Entrée libre. 
 
Les résultats des différentes recherches 
menées en 2015 et les projets 2016 seront 
exposés : retour sur les restaurations au 
Vieux Collonges, les expositions 2015, les 
recherches concernant la deuxième guerre 
mondiale, les savoir-faire oubliés, etc.  

Animation Vacances d’Hiver  
A la Médiathèque 

 
 

La Médiathèque vous accueillera pendant les 
vacances d’hiver, du 13 au 27 février, pour une 
semaine « Sur les traces des dinosaures » suivie 
d’une semaine « Les Minions® en folies ». 
Ateliers créatifs, jeux…  
 

 
Contre le gaspillage de papier 
 

Des autocollants 
STOP PUB sont 

disponibles 
gratuitement à 
l’Accueil de la 
Mairie. 

Vous pouvez les apposer sur votre boîte 
aux lettres pour refuser toute la publicité (si 
vous ne la lisez pas) et ainsi éviter du 
gaspillage. Il est indiqué « Oui au journal 
de ma collectivité » pour que vous puissiez 
recevoir tout de même les informations 
communales. 
 

 
Cinéma Séance Gran Torino 
Vendredi 11 mars 20h30 

 
Découvrez le film  
«Grand Torino» 

de et avec  
Clint Eastwoood. 

 
Une amitié inattendue 
entre un vétéran de la 
Guerre de Corée et un 
voleur de voiture.  

Salle Médiaplus, Médiathèque 
Entrée : 3€.  
Renseignements : 04 78 22 02 12 

 
Appel à candidature :  
Exposition des Artistes et Créateurs 2016 

 
Vous êtes artiste,  peintre, 
sculpteur, photographe, artisan 
d'art, créateur…  
Amateur ou professionnel, cet 
évènement qui se déroulera les 21 
et 22 mai 2016 au Vieux 
Collonges vous permettra 
d’exposer vos œuvres et de 
rencontrer le public.  

Les inscriptions sont bientôt ouvertes ! 
Renseignements à partir du 15 février 2016 sur 
collongesaumontdor.fr  

            

S 

� TRAVAUX 
 

Rue de la République BARREE du 17 
au 19 février 
Travaux de chaussée nécessaires 
 
Rue Général de Gaulle  
Création d’une borne à incendie 
Dates attendues : du 15 au 19 février 
 
Rue Georges Clemenceau  
Aménagement d’un stop pour sécurité au 
droit du n°23 et avec l’intersection de la 
rue des Grands Violets  
Dates attendues : printemps 2016 
 
Rue de la Saône  
Aménagement d’un sens interdit sauf 
riverains, du quai de la Jonchère au 
chemin de Rochebozon avec une 
limitation à 30km/h 
 
Ruette aux Loups  
Aménagement d’un « cédez le 
passage »  à l’intersection route de Saint 
Romain – ruette aux Loups 
Dates attendues : printemps 2016 
 
Coupure d’électricité  
mercredi 24 février 13h30-17h 
Chemin Neuf, chemin du Rochet, rue 
Maréchal Joffre, rue des Quatre chemins, 
Parc des Chavannes, rue Maréchal Foch, 
rue Georges Clemenceau. Pour le détail 
des numéros, voir collongesaumontdor.fr 

 

� PROXIMITE 
    

Des travaux prévus ?  
Pensez à éco-rénover !  
La Métropole de Lyon vous aide 
financièrement.  

La Métropole de 
Lyon lance début 
2016 la plate-forme 
de l’éco-rénovation 
qui se propose 

d’accompagner tous les propriétaires et 
copropriétaires dans leurs projets. Bailleurs 
ou occupants, propriétaires ou 
copropriétaires, vous pouvez obtenir un 
accompagnement mais aussi une aide 
financière : celle-ci peut atteindre 3500 €. 
 
Contacts :  
 
ECORENO’V et l’Agence Locale de 
l’Énergie-Lyon  
Contact téléphonique : 04 37 48 25 90 
Contact mail : ecorenov@ale-lyon.org 
Accueil physique : 14 place Jules Ferry – 
69006 Lyon 
 
Pour les maisons individuelles : Pour toute 
demande d’information, découvrez le 
dispositif Dorémi de la Métropole de Lyon 
via doremi@ale-lyon.org 
 

 

� AGENDA 
    

15-19 fév Stage réfection de fauteuil s 
Ateliers de Collonges 06 20 04 82 72 

27 février  Rencontre Histoire et Patrimoine  
Salle des Fêtes, 15h 

2 mars Contes du Mercredi  
Médiathèque, 17h 

3 mars Comité de quartier Le Sud  
Salle des Fêtes, 20h 

11 mars 

Don du Sang  
Salle des Fêtes, 16h-19h 
Séance Cinéma Gran Torino  
Salle Médiaplus, 20h30 

12 mars 

Collecte de vêtements  
Salle paroissiale, 8h-12h 
Concert Chœur de l’EMMO 
Eglise du Vieux Collonges, 19h30 

Du 22 février au 19 mars, la Croix Rouge française  
entreprend une campagne de sensibilisation auprès du 
grand public à Collonges (3 jours) en porte à porte sur 
les missions d’intérêt général de la Croix Rouge. Il n’y 

aura pas de quête en espèce ou en chèque. 
  
  

  

du 12 février au  

4 mars 2016 
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