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Jeunes  : Financement partiel  
de votre permis de conduire 

 
Depuis 2016, le 
CCAS a mis en 
place une parti-
cipation au finan-
cement du permis 
de conduire pour 
les jeunes de 18 à 

25 ans en contrepartie d’un travail 
bénévole d’intérêt collectif (aide aux 
services municipaux et/ou associations de 
Collonges pour des actions ponctuelles). 
Les jeunes intéressés doivent faire leur 
demande à l’Accueil de la Mairie.   Le 
dossier sera examiné par le CCAS qui 
appréciera la motivation personnelle du 
jeune sans tenir compte des revenus 
familiaux. Remplissez vite votre dossier ! 
 

Trail avec activité biathlon  
Samedi 7 avril Parc de la Jonchère 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11,42km dans les Monts d’Or 
Tarif course : 15€  

à remettre à l’accueil du raid le jour J  
(gratuit pour les Collongeards) 

 
Renseignements :  

06 14 39 54 36 
 

Atelier Créatif «  Fabrique ta lettre  » 
Jeudi 12 avril 16h-18h Médiathèque  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la main, avec de belles enluminures  
ou des illustrations…  

 
Tarif 2€ 

Inscription obligatoire : 04 26 01 92 55    

 
PLU-H : dès le 18 avril, informez-vous  ! 

Enquête publique du 18 avril et 
jusqu’au 7 juin 2018 

 

 
Comme rappelé lors de la réunion publique 
du 5 avril, du mercredi 18 avril au 7 juin, 
chaque citoyen peut prendre connaissance 
du dossier et déposer ses observations. La 
consultation du dossier est gratuite.  
 
Elle se fait dans les mairies, aux jours et 
heures habituels de réception du public et 
à l’Hôtel de la Métropole et sur le site :  

https://www.registre-

numerique.fr/pluh-grandlyon.fr 
 

 
PLU-H : dès le 18 avril, exprimez-vous  ! 

Enquête publique du 18 avril et  
jusqu’au 7 juin 2018 

 

 
Pour vous exprimer, plusieurs moyens sont 

proposés. Renseignez-vous sur : 
collongesaumontdor.fr 

ou contactez la Mairie au 04 78 22 02 12. 
 

De plus, le commissaire enquêteur est à 
disposition du public lors des 
permanences à la mairie : 

le jeudi 26 avril de 14h à 17h  
le samedi 26 mai de 9h à 12h  

 

 
JAZZ DAY IN MONTS D’OR 

Lundi 30 avril dès 19h 
A l’Agora, Limonest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réservation conseillée 
https://www.weezevent.com/jazz-day-in-monts 

-d-or-saison-4 

Organisé par Limonest, Saint Cyr, Saint 
Didier et Collonges  

avec les 4 écoles de Musique 
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� TRAVAUX 
 

Rue Pierre Terminer 
Rue Jean-Baptiste Perret 
Réfection de tranchées 
Dates attendues : 9-20 avril 
 

���� Infos : collongesaumontdor.fr 

Page d’accueil « Travaux et Accès » 

 
 

 

� PROXIMITE 
2è édition des Olympiades du Sport 
Samedi 5 mai Parc de la Jonchère 

Inscris-toi avant le 30 avril !  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Comme l’an passé, des stands de jeux et 
d’adresse à pratiquer par équipe de 2 pour le 
sport et pour le fun !  
 

Inscription sur collongesaumontdor.fr 
Renseignements : 

olympiades69660@gmail.com 
 

 

� AGENDA 
    

7 avril 

Velo pour Elles 
Monts d’Or Vélo 07 71 87 90 38 
Coupe Ville  La Boule Sportive    
Trail avec biathlon  
Parc de la Jonchère 06 14 39 54 36 

9-13 avril 

Ateliers de Collonges Stages  
Réfection de fauteuils 
06 20 04 82 72 
Stage Théâtre Anglais Ados  
06 65 96 13 46 
Multi-activités Enfants  
06 85 03 56 96 

16-22 
avril 

28 avril 
Graffiti, Illustrations, Mangas Ados  
06 67 47 55 63 

12  avril Atelier Créatif Médiathèque 16h-18h 
14 et 28 

avril 
Collecte déchets verts  
Rue des Sablières 9h30-12h30/13h30-16h30 

27, 28, 29 
avril 

Théâtre Boulevardière «  Chat en 
poche » Salle des Fêtes 

30 avril 
JAZZ DAY IN MONTS D’OR  
04 72 52 57 14 

Retrouvez l’Agenda de la commune et les 
coordonnées des associations pour leurs 
activités ou leurs stages de vacances scolaires 
sur collongesaumontdor.fr  
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