n°42
du 13 mai
au 3 juin 2016
Vos correspondants de Gendarmerie
Mise en place et pilotée par la Gendarmerie avec l’appui de la Municipalité, la
démarche de « Participation citoyenne »
complète les actions de prévention de la
délinquance déjà conduites au sein de la
commune.
Vous avez des questions ?
Contactez vos correspondants :
Vieux Collonges : Michel Prave 06 72 60 27 99
La Plage : Benoît Van Hille 06 71 29 33 56
bv-van-hille@hotmail.fr
Trèves Pâques : Muriel Ghebart
pctp69@orange.fr

Le Printemps des Cimetières
à Collonges - Dimanche 22 mai

Réunion de présentation
Comité de quartier Le Bourg - Mairie

Révision PLU-H : mise à disposition du dossier
de concertation à l’échelle communale

Mardi 31 mai,
19h
Salle du Conseil
Municipal

La réunion de lancement a pour objectif de
présenter la démarche et de permettre aux
habitants de s’inscrire comme participants.
Le Comité d’un quartier réunit ses habitants
pour leur permettre de débattre et échanger
sur la vie et l’avenir de leur quartier.

Evènement Basket à Collonges

Samedi 4 juin à la Salle
Organisé par le Groupe
des Sports se tiendront
Histoire et Patrimoine et
pour la première fois à
soutenu par Patrimoine
Collonges les 2 finales
Aurhalpin, vous découvrirez
(féminine et masculine)
un
patrimoine
souvent
de la Coupe du Rhône
méconnu, une partie de
Métropole de Lyon.
l’histoire de Collonges, des personnages
du 19è siècle et aussi le travail de la pierre L’A. S. Collonges Basket vous invite à
venir nombreux pour assister à ces
et du métal et son symbolisme, etc
2 rencontres (18 h 30 et 20 h 30).
Et en BONUS, L’équipe senior masculine
Visites à 14h, 15h et 16h (durée 1h).
de l’ASCB est qualifiée pour cette finale.
Rendez-vous à l’entrée du cimetière.
Buvette sur place.
Visite gratuite.

Ce dossier expose les
grandes orientations du
projet de territoire de
chaque commune.
Si vous souhaitez vous exprimer, un cahier de
concertation est disponible à l’accueil de la
Mairie. Un espace est aussi réservé sur :
http://www.grandlyon.com/mavilleavenir
La clôture de la concertation, sans être
aujourd’hui arrêtée, se situera au cours du
troisième trimestre de cette année.
Exposition :
les 30 ans des Ateliers de Collonges
Pour fêter leurs 30 ans,
les Ateliers de Collonges
organisent une exposition
le samedi 4 juin à la Salle
des Fêtes, à partir de 17h.
17h : Accueil
17h30 : Découverte interactive des Ateliers
18h30 : Découvrez les Ateliers en vidéo et quizz
19h15 : Concert et cocktail dinatoire
Plus d’informations :
https://www.facebook.com/lesateliersdecollonges

S

TRAVAUX

PROXIMITE

Rue du Poizat
Travaux de canalisation d’eau potable.
Dates : du 2 au 31 mai

L’Exposition Artistes et Créateurs
21 et 22 mai 10h30-19h
Eglise et rues du Vieux Collonges

AGENDA
10-19
mai
14 et 28
mai

Chemin de l’Ecully
Réfection d’enrobé (travaux reportés en
cas d’intempéries)

16 mai

A partir du 12 mai, mise en place d’un
alternant entre le chemin des Ecoliers et
la route de Saint Romain puis rue barrée
les 17 et 18 mai 2016.

21-22
mai

22 mai

A l’issue des prescriptions de la zone
précédemment
décrite,
l’entreprise
interdit la circulation chemin de l’Ecully
entre le chemin des Ecoliers et la rue de
la Mairie.
Stationnement réglementé également.
Rue du Vieux Collonges, entre la place
Carrand et la Madone, y compris rue
du Puits St Nizier
Pour l’Exposition des Artistes et
Créateurs 2016, la circulation des
véhicules sera interdite, du 20 mai 14h
au dimanche 22 mai inclus. Le
stationnement est interdit entre la place
Carrand et le parking du Vieux
Collonges.

Infos travaux
collongesaumontdor.fr

25 mai

Invité d’honneur : Eric Roux Fontaine
Thème du Prix du Public 2016 : l’Arbre
L’Exposition des Artistes permet de
découvrir de nombreux univers au
travers
de
peintures,
sculptures,
photographies et créations multiples.
Chaque artiste ou créateur propose
différentes œuvres mais il peut
également en dédier une au thème de
l’année. Il pourra ainsi concourir au Prix
du Public 2016.
Chers habitants, n’hésitez pas lors de
votre visite à voter pour votre coup de
cœur 2016 !

28 mai

29 mai
31 mai
1er juin

Exposition Gaël Dod
Médiathèque
Collecte des déchets verts
Rue des Sablières, à Collonges
Mairie et Agence postale fermées
Collecte des déchets du bac gris reportée
au vendredi 20 mai
Exposition des Artistes et Créateurs
Vieux Collonges, 10h-19h
Stage « Ecoute, corps et voix »
Au Fil de l’Ecoute Salle Jean Rispal
Stage Relooking Meubles
Ateliers de Collonges 06 98 85 16 72
Printemps des Cimetières
Cimetière, 14h-15h-16h
Conte Musical EMMO- Boulevardière
Salle Médiaplus, 17h
Concours de pétanque interassociations
Comité des Fêtes
Parc de la Jonchère
Représentation Théâtre
La Boulevardière
Salle des fêtes, 15h
Comité de quartier Le Bourg – Mairie
Contes du Mercredi
Médiathèque, 17h

Evènement le 3 juin :
Ciné plein air au Village des Enfants,
devant la Médiathèque : Le Monde de Narnia, 21h30
Nouveau lieu !
Entrée libre
Verre de l’amitié après le film
Reporté au 17 juin en cas de pluie

Entrée libre.
Restauration et boissons sur place.
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