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Exposition des TAP  
du 1 er au 8 avril  

 

Toute l’année, les enfants ont pratiqué des 
activités culturelles, manuelles ou 
sportives lors des Temps d’Activités 
Périscolaires.  
Ils vous proposent aujourd’hui de découvrir 
leurs réalisations lors de cette exposition 
du 1er au 8 avril à la Salle Médiaplus aux 
horaires d’ouverture de la Médiathèque. 

Rando’Collonges le dimanche 10 avril  
Rendez-vous à 8h45 à la Salle des Fêtes  

Départ à 9h00 précises 
 

La Commission 
des Sports de la 
commune orga-
nise une randon-
née dimanche 10 
avril.  
 

Venez profiter du magnifique paysage de 
nos Monts d’Or, au cours de cette 
randonnée conviviale de 10 km (3h avec 
pauses, dénivelé de 300m sans difficulté 
majeure), gratuite et ouverte à tous. 
Annulée en cas de pluie. Chaussures de 
marche conseillées ou baskets  
Renseignements : 04 78 22 02 12 
 

P’tit Raid 10 km le samedi 2 avril  
Au Parc de la Jonchère 
 

 
L’association Hannibal EMLYON 
donne rendez-vous à tous les 
sportifs de Collonges , le 
samedi 2 avril à 13h30 au Parc 
de la Jonchère pour participer à 
un trail de 10km . 

 
Les participants sont attendus en tenue de course 
et des habits de rechange sont à prévoir pour 
l’arrivée. Le départ de la course s’effectuera à 14h. 
Plus d’infos sur hannibalemlyon.com   
  
Participation gratuite  
Inscription en Mairie : 04 78 22 02 12  

 
Exposition exceptionnelle des croquis 
et tableaux d’Eric Roux Fontaine, 

illustrant la réédition 
en 2011 du célèbre 
Livre de la Jungle de 
Rudyard Kipling  
Du 12 au 23 avril 2016, 
entrée libre aux horaires 
d’ouverture de la 
médiathèque. 
 

Rencontre de l’artiste  le jeudi 21 avril à 
partir de 16h.   
Entrée libre, tout public, réservation 
conseillée pour les enfants voulant 
participer au petit atelier créatif qui suivra. 
 

 
Vacances d’avril à la Médiathèque 

Animations pour les enfants 
 
 

 

 

 

La Médiathèque vous accueillera pendant 
les vacances d’avril, du 12 au 23 avril,  pour 
une semaine « C’est le Printemps ! » suivie 
d’une semaine  « Sur les traces du Livre de 
la Jungle », en lien avec l’exposition 
exceptionnelle d’Eric Roux-Fontaine. 
Inscriptions : 04 26 01 92 55 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous êtes artiste,  peintre, sculpteur, photographe, 
artisan d'art, créateur…  
Professionnel ou amateur, inscrivez-vous avant le 
31 mars 2016 sur : 
http://www.collongesaumontdor.fr/ 
actualites/exposition-artistes 
-et-createurs-2016/ 
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� TRAVAUX 
 

Coupures de courant 
Les 4 et 12 avril  
Rues : voir collongesaumontdor.fr  
ou contactez le 04 78 22 02 12 
 

Chemin de Rochebozon et Rue des 
Varennes : Travaux d’élagage à venir fin 
mars – début avril 
 

Rue Pierre Pays 
Lavage de vitres et évacuations à venir fin 
mars 
 

Rue Pierre Dupont 
Travaux d’assainissement et de voirie 
Dates attendues : fin mars 
 

Route de Saint Romain – Chemin du 
Champ – Rue du Vieux Collonges 
Travaux de canalisations d’eau potable 
Dates attendues : pas de dates 
programmées à ce jour 
 

Rue Pierre Pays 
Grutage d’un transformeur 
Dates : le 30 mars 
 

Rue du Pont 
Réfection de façade 
Dates : du 29 au 31 mars 
 

Rue Pierre Dupont 
Travaux d’assainissement  
Dates : du 29 mars au 8 avril 
 
 

 

� PROXIMITE 
    

Collecte des déchets verts 
Printemps 2016  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comme l’année passée, une collecte de 
déchets verts aura lieu à Collonges au 
Mont d’Or : 

• samedis 2, 16 et 30 avril 
• samedis 14 et 28 mai 

 
Lieu :  rue des Sablières 
Accès gratuit, réservé aux particuliers 
résidant sur le territoire de la Métropole 
de Lyon. Fourgons, bennes et véhicules à 
plateau interdits. 
 
Tous les déchets végétaux sont  
acceptés : tonte de pelouse, taille de 
haies, branchages, feuilles mortes. 
 
Horaires : 9h30-12h30 et 13h30-16h30 
 
 
 

 

� AGENDA 
    

26 mars Stage Art floral «  Pâques en fleurs  » 
Ateliers de Collonges 06 60 31 12 58 

1-8 avril Exposition TAP, Médiathèque 

1er avril Concours Plumes des Monts d’Or  
Résultats à Saint Cyr au Mont d’Or, 20h 

2-16-30 
avril 

Collecte des déchets verts  
Rue des Sablières, à Collonges 

2 avril 

Ptit Raid 10km spécial Collongeards  
Asso. ’Hannibal EMLYON 
Départ Parc de la Jonchère, 13h30 
Concert Musiques Actuelles  
Ecole EMMO, Salle des Fêtes, 18h 

3-7 avril Bourse aux vêtements Ecole J. d’Arc 
Dépôt : 3 et 4 avril / Vente : 5, 6, 7 avril 

3 avril 
Fête du Printemps  du Comité des 
Fêtes 
Parc de la Jonchère, 10h-12h 

6 avril Contes du Mercredi  
Médiathèque, 17h 

10 avril 
Rando’Collonges  
organisée par la commune 
Rendez-vous à la Salle des Fêtes, 8h45 

15 avril Réfection de fauteuils  
Ateliers de Collonges 06 20 04 82 72 

14-23 avril Semaines thématiques et Exposition 
exceptionnelle à la Médiathèque 

Vacances 
d’avril 

Stage Football St Cyr/ Collonges  
06 16 42 96 49 
Stage Tennis 06 08 01 38 46 

22 avril Stage multi-activités  
Ateliers de Collonges 06 60 31 12 58 

  
  

  

du 25 mars  

au 26 avril 2016 
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