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1er tour des élections présidentielles  
Dimanche 23 avril  

 

 

Le 1er tour des Elections Présidentielles 
se déroulera le dimanche 23 avril. 
A Collonges, les bureaux de vote sont 
ouverts de 8h à 19h. Le numéro de votre 
bureau de vote est indiqué sur votre carte 
d'électeur. 
En cas d'absence, pensez à faire votre 
procuration à la Gendarmerie.  
 

Enquête publique  PDU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’enquête publique pour la révision du Plan 
de Déplacements Urbains de 
l’agglomération lyonnaise 2017-2030 aura 
lieu du 15 mai au 20 juin 2017. 
Un registre sera disponible en mairie 
pendant cette période.  
 

Radar pédagogique rue César Paulet  
Roulez moins vite 

  
Une vitesse 
excessive a été 
constatée rue 
César Paulet.  
 
La Municipalité a 

récemment 
installé un radar pédagogique qui par des 
messages brefs incitent les automobilistes à 
ralentir et revenir à la vitesse autorisée.  
 
Ces radars peuvent également enregistrer les 
vitesses et la commune pourra obtenir des 
statistiques de circulation sur cette portion de 
voirie.  
 
 

 
Cours de Cuisine du Maghreb 

Pour les Seniors  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le CCAS de la commune organise des 
cours de cuisine de 10h à 14h, à la Salle 
des Fêtes les 28 avril, 12 mai et 9 juin. 
  
Découvrir de nouvelles recettes pour 
mieux manger, convivialité et 
échanges...  
Tarif : 16€ par séance, à régler à 
l'inscription en mairie.  
Atelier limité à 10 personnes. 

 
Vacances d’avril à la Médiathèque 

Atelier Barbapapâques  
Atelier Le livre et moi 

 

 

Créez votre « barbapapâques » ou votre 
journal autobiographique…  
Il ne reste presque plus de places pour les 
Ateliers des Vacances d’avril à la 
Médiathèque.  
Atelier sur inscription : 2€ 
Renseignez-vous vite !  
04 26 01 92 55 

 
Fête des Voisins 2017 :  

Demandez votre matériel !  
 

 

Vous voulez organise une 
fête des voisins dans 
votre lotissement, votre 
rue, ou votre immeuble ? 
Vous avez besoin de 
matériel ? La Mairie de 
Collonges au Mont d’Or 
vous aide et vous fournit 
gratuitement des cartes 
d’invitation, des badges 

autocollants, des t-shirts, des ballons 
gonflables, des gobelets et des nappes (dans 
la limite des stocks disponibles). 
 
N’hésitez pas à vous inscrire en remplissant le 
formulaire sur collongesaumondor.fr 
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� TRAVAUX 
 

Rue de Gélives – Rue Saint Martin 
Réalisation d’une fresque 
Dates attendues : 20-28 avril  
 
Route de Saint Romain 
Création de réseau de communication 
Dates attendues : 10-26 avril 
 
Rue Pierre Termier 
Création de réseau de communication 
Dates attendues : 17 avril-24 mai 
 
Coupures de courant Hauts de 
Collonges et rue Pierre Pays 
Dates attendues : 18 avril après-midi 
et 19 avril matin  
 
Rue des Grands-Violets 
Rénovation de façade  
Dates attendues : 10 avril-10 juillet 
 

���� Infos : collongesaumontdor.fr 

Page d’accueil « Travaux et Accès » 

 
 

 

� PROXIMITE 
    

Nouveau ! Les Olympiades du Sport  
au Parc de la Jonchère de 14h à 18h 
Réservez votre samedi 13 mai pour 

venir jouer en famille !  

 
 

La 7è Exposition des Artistes  
en l’église du Vieux Collonges 
Samedi 20 et Dimanche 21 mai  

de 10h30-19h 
Invité d’honneur Mathieu Iquel 

 
 

 

� AGENDA 
    

14 avril 
Ciné-Débat «  En quête de sens  » 
Salle Médiaplus, 20h30 

15 avril 
Collecte des déchets Verts  
Rue des Sablières, 9h30-12h30/13h30-16h30 

18 avril Café des  Aidants,  Saint Cyr 14h30 

 
Conseil Municipal  
Maison de la Rencontre 20h 

20 avril 
Ateliers « Barbapapâques  »  
Médiathèque 

23 avril Elections Présidentielles 1 er tour  

27 avril 
Atelier «  Le livre et moi  » 
Médiathèque 

28 avril 
Cours de Cuisine du Maghreb  
Organisé par le CCAS 

29 avril 
Collecte des déchets Verts  
Rue des Sablières, 9h30-12h30/13h30-16h30 

1er mai 
Tournoi ASC Basket  
Rallye du Comité des Fêtes  

3 mai Contes à la Médiathèque, 17h 

Stages 

Réfection Fauteuil : 18-21 avril 
Multi-activités enfants : 24-28 avril 
Ateliers de Collonges 
Hip-Hop : 24-28 avril 
La dynamique des Muguets 

  

 
 

du 14 avril au  

5 mai 2017 
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