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Réunion d’information publique  
Jeudi 31 mai à 19h Salle des Fêtes 

Prolongement du chemin des Ecoliers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Métropole de Lyon va réaliser le 

prolongement du chemin des Ecoliers, 
entre chemin de l’Ecully et rue Peytel. 

 

Fête des Voisins  
Vendredi 25 mai 2018 

Réservez votre matériel vous aussi ! 
 

 
 

Réservez votre matériel avant le 23 mai, 
que vous fassiez la fête des voisins  

le 25 mai ou à une autre date !  
collongesaumontdor.fr  

8ème Exposition des Artistes  
Samedi 26 et dimanche 27 mai  

Eglise du Vieux Collonges 
 
Rendez-vous les 26 et 
27 mai  pour la 8è édition 
de l’exposition de pein-
ture et de sculpture, en 
l’église du Vieux 
Collonges . 
 
Samedi : 14h-21h 
Dimanche : 10h30-19h 
Vernissage : samedi 19h 

 
Découvrez les artistes en avant-première sur 

collongesaumontdor.fr 

 
Rando'Collonges  
Dimanche 3 juin  

Parking du Cimetière, 8h45 

 
Randonnée conviviale de 10 km (3 heures 
avec pauses, dénivelé d'environ 300 m 
sans difficulté majeure), ouverte à tous. 
Annulée en cas de pluie 

 
Don du Sang 

Mercredi 6 juin Salle des Fêtes 
14h-19h 

 
 

 
  

 
Musique à Trèves Pâques 

Dimanche 10 juin 10h30 – 13h 
 

 
« Accordé Swing » 

répertoire jazz manouche 
Concert ouvert à tous  

Buvette tenue par les Ateliers de Collonges 
Report au 17 juin en cas de pluie. 

S 

� TRAVAUX 
 

Rue Georges Clemenceau  
Rénovation d’une façade 
Dates attendues : du 14 au 19 mai 
 

���� Infos : collongesaumontdor.fr 

Page d’accueil « Travaux et Accès » 

 

� INFO FLASH 
 

Attention :  
faux policiers en porte à porte 

 
Des malfaiteurs se font passer pour des 
policiers habillés en civils et sonnent au 
domicile. Ils sont 2. Pendant que l’un 
discute avec vous, le deuxième s’introduit 
chez vous et vous fait croire qu’il vient de 
retrouver un de vos objets personnels alors 
qu’il vient juste de s’en emparer. Ensuite, ils 
prétextent de devoir inspecter votre 
domicile et continuent leurs méfaits.  
 
Conseils :  Prenez le temps de lire la carte 
professionnelle qui vous est présentée, ne 
laissez pas entrer la ou les personnes chez 
vous. Faite-les patienter à l’extérieur de 
chez vous en refermant votre porte à clef et 
appelez le 17 pour vérifier l’intervention 
auprès de la gendarmerie. Au mieux, les 
vrais policiers ont patienté à l’extérieur. Au 
pire, les faux policiers seront partis.  

 

� PROXIMITE 
 

Vivre chez soi en toute liberté 
Mardi 12 juin 9h30-12h 

Salle Médiaplus de la Médiathèque 
 

Dans ses actions 
de solidarité, le 
CCAS met en 
place pour les 
seniors, à partir de 
60 ans, un salon de 
la prévention sur la 
perte d’autonomie 
à domicile et du 
risque de chute 
avec l’association 
CRIAS Mieux 
Vivre : 

Conseils, présentation de solutions 
d’aménagement et d’aides techniques et 

technologiques pour l’autonomie à 
domicile, etc. 

 
Animation par 2 ergothérapeutes. 
 
Renseignements et inscriptions via l’accueil 
de la Mairie : 04 78 22 02 12  
   
 

 
 
 

 
 

 

� AGENDA 
    

15-19 mai 
Exposition Peinture Sabrina Poulier  
Médiathèque 

16 mai Bébés -lecteurs Médiathèque 9h30h-10h 

21 mai 
La Boule Sportive  : Coupe Rossi  
Stade rue de la plage, 13h 

25 mai 
Fêtes des Voisins  : demandez votre 

matériel gratuit avant le 23 mai 

26 mai 
Collecte déchets verts  
rue des Sablières, 9h30-12h30/13h30-16h30 
Stage Ados Illustrations et graffitis  
Ateliers de Collonges 06 67 47 55 63 

26 mai et 
9 juin 

26 et 27 
mai 

8ème Exposition des Artistes  
Eglise du Vieux Collonges 

31 mai 
Réunion publique d’information   
Salle des Fêtes, 19h 

2 juin 

Concert d’ensemble vocal a capella 
GINGA, église du Vieux Collonges  
Ateliers de Collonges Pâte Fimo 
06 67 47 55 43 

2 et 3 juin 
Stage «  Ecoute, Corps et Voix  »  
Au fil de l’écoute  06 22 03 80 56 

3 juin Rando’ Collonges Parking Cimetière 8h45 
6 juin Don du Sang  14h-19h Salle des Fêtes 

9 juin 

Portes Ouvertes Ateliers de 
Collonges, EMMO et concert  
dès 10h, rue de Chavannes 
Collecte  de Textiles   
Salle Paroissiale 8h-12h 
Report des Rencontres autour du 
Pensionnat Jeanne d’Arc à Mai 2019 

Portes Ouvertes Tennis Club de 
Collonges et lots à gagner 14h-18h 

Jusqu’au 7 juin : ENQUETE PUBLIQUE PLU-H  
 

  

du 18 mai au  

8 juin 2018  
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