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Editorial

Des événements dans
des lieux nouveaux
et adaptés.
Comme vous le constaterez dans cette nouvelle édition,
les événements culturels et ludiques se développent
largement. C’est le fruit d’une politique culturelle
volontariste et soutenue.
Pour répondre à cette attente des habitants,
des lieux nouveaux doivent être créés et
d’autres traditionnels réhabilités.
C’est le cas de l’expérience « Jazz à Trèves-Pâques » que
nous avons lancée cette année et que nous déploierons sur
trois dimanches l’année prochaine. C’est aussi la définition
de l’Espace Jonchère et son aménagement futur pour
diverses activités publiques.
C’est aussi un aménagement de qualité de l’intérieur
de l’église du Vieux Collonges que nous réaliserons pour
les concerts et les expositions.
C’est également la construction de la nouvelle Médiathèque
qui devrait sortir de terre à l’automne pour être
opérationnelle début 2013. En dehors des espaces médias,
une salle polyvalente indépendante permettra des
conférences ou des expositions permanentes.
Mais plus simplement ce peut être aussi l’animation plus
surprenante de lieux patrimoniaux tels le Vieux Collonges
ou les bords de Saône avec les Journées Européennes
du Patrimoine 2011 par exemple.
Nous vous proposons une diversité de lieux et de
spectacles tout public. Ce guide vous dit tout.
Bonne lecture.
Votre maire,
Michel Reppelin
Directeur de la publication : Michel Reppelin • Mairie de Collonges au Mont d’Or
Place de la Mairie • 69660 Collonges au Mont d’Or • 04 78 22 02 12
Conception, réalisation : Specifique • 04 37 91 69 50
Illustration : Mairie de Collonges, L. Debrosse, D. Boyer-Rivière, P. Pierron,
M.C. Vasque, Naturama et associations.
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La Commission Culture

« Un peintre qui s’inscrit à un atelier de sculpture
grâce à une rencontre faite pendant l’exposition
des Artistes ; un promeneur de Saint Cyr qui s’arrête à
« Jazz à Trèves Pâques » enthousiasmé par le dynamisme
de Collonges ; une famille dans le parc de la Jonchère
qui vient jouer et danser pendant la fête du village…
voici quelques exemples qui font chaud au cœur lorsque
l’on est mobilisé pour la Culture à Collonges.
Nous vous attendons nombreux pour partager avec nous
un programme qui créera encore cette année des
moments riches et inoubliables.
Bonne saison culturelle 2011-2012 !

«

Géraldine Lefrêne, adjointe à la culture

Les membres de la Commission Culture. De gauche à droite :
Christine PERROT, Isabelle RUISI, Claudine IMBERT,
Annie TOUTANT, Géraldine LEFRENE.
Absent : Pierrick LELARD.
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Plan et lieux des manifestations
2 Eglise du Vieux Collonges
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1 Salle des Fêtes

3 Parc de la Jonchère

4 Bibliothèque

5 Esplanade de la rencontre

6 La halte fluviale

7 Trèves Paques
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Journées Européennes du Patrimoine

Dimanche 18 Septembre 2011
En bords de Saône de 14h à 18h
La Municipalité organise en partenariat avec le Grand Lyon
et l’association « Les Péniches du Val de Rhône »
une toute nouvelle balade pour les Journées Européennes
du Patrimoine 2011 : « Saône : Rencontres d’autrefois
et d’aujourd’hui ».
Les Lyonnais et les Collongeards redécouvriront la vie
en bords de Saône à Collonges, en suivant un parcours
sur site ponctué de témoignages historiques et
d’interventions de spécialistes en environnement.
Musique et initiation à la Boule Lyonnaise clôtureront
l’après-midi dans la convivialité.

Programme :
✖ 14h
Rendez-vous à la halte fluviale pour le départ
de la balade piétonne.
✖ 14h15

Les Bords de Saône au XX ème et XXI ème siècle.
Conférence, historique et exposition de cartes postales
d’époque et de photographies.
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Journées Européennes du Patrimoine

✖ 14h55

L’Environnement des bords de Saône.
Conférence de l’association « Naturama » sur l’écosystème,
la flore et la faune de la Saône.
Prêt de paires de jumelles aux enfants pour l’observation
du milieu… et peut-être des castors de l’Ile Roy !
✖ 15h45

Place aux jeunes pour une interview !
Un groupe de jeunes reporters de Collonges interviewe les
spécialistes présents pour un échange pédagogique
et intergénérationnel.
✖ 16h30

« Ambiance guinguette » sur l’esplanade
de la salle des Sports.
Musique, accordéon, initiation à la Boule Lyonnaise,
photos anciennes, exposition sur la batellerie.
✖ 17h45

Pot de l’Amitié.

Entrée libre.

A noter : Possibilité d’une balade fluviale de 13h à 14h (Inscription JEP
Office du Tourisme Grand Lyon) ; départ quai de la Pêcherie (Lyon)
avec l’association « Les Péniches du Val de Rhône ».
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Reportage : « Enfances du monde »

Vendredi 18 novembre 2011
Salle des Fêtes à 20h30
Nous vous proposons un reportage de
« Peuples & Images » réalisé par Jamel Balhi,
ambassadeur de l’UNESCO.
Jamel a fait le tour du monde en courant. Depuis cette
aventure, il a décidé d’aller à la rencontre de ceux qui
incarnent l’avenir de notre monde : les enfants.
Ils nous invitent à les rejoindre dans un pays au-delà
des cultures et des frontières : le pays de l’Enfance.
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Reportage suivi d’une séance de questions-réponses
animée par le réalisateur.

Echanges autour d’une dégustation de bonbons
et de douceurs du monde.
Entrée libre.
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Spectacle de Noël

Mardi 13 décembre 2011
Salle des Fêtes à 20h30

“ Rêche Peluche “
L’histoire
Avoir une grand mère qui connaît les secrets du Père Noël,
quelle chance incroyable ! Le conteur Guy Prunier a une
grand-mère étrange qui adore les histoires et qui garde
chez elle un ours spécial, tombé du ciel.
Elle lui a appris comment Noëlis Charles Auguste a
commencé par confectionner une modeste épée en bois
pour son petit voisin, avant de devoir demander l’aide de
nombreux lutins pour répondre à la demande d’enfants
toujours plus nombreux.

Noël ? Une histoire magique
qui fait toujours rêver.
« Rêche Peluche est un spectacle qui connaît un vif succès
dans la France entière grâce à la poésie de l’histoire, l’énergie
du conteur et le talent des 3 musiciens qui l’entourent. »
Spectacle tout public dès 4 ans.
Entrée libre.
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Exposition des artistes

Samedi 31 mars et
Dimanche 1er Avril 2012
10h à 19h - Eglise du Vieux Collonges
« L’Exposition des Artistes », c’est l’occasion de découvrir
les talents qui vivent autour de nous et l’univers artistique
des peintres, sculpteurs, photographes, écrivains…
de la commune.
Une aventure humaine riche dans un lieu magique : l’église
du Vieux Collonges mise en lumière pour l’occasion.
Cette année encore 2 concerts seront proposés le samedi
et le dimanche à 16h30 pour créer cette « osmose des Arts »
tant appréciée par le public.

Vernissage le Samedi 31 mars à 17h30.
Entrée libre.
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Cinéma en plein air

Une toile
sous les étoiles !

Mardi 22 mai 2012
21h - Esplanade de la rencontre

Comme chaque année, Collonges vous propose un film,
projeté en extérieur, dans la douceur du printemps et sous
les étoiles.

grands
L’occasion pour petits etoment cinéphile.
de se réunir pour un m
Le film reste une surprise pour cette édition 2012 !
Il sera révélé quelques semaines avant sa projection.
Repli Salle des Fêtes en cas de pluie.
Entrée libre.
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La Fête du village

Samedi 23 juin 2012
Parc de la Jonchère de 18h à minuit
La Fête du Village, c’est le Rendez-vous de la convivialité
à Collonges !
Tout au long de cette soirée, petits et grands pourront
découvrir une programmation de qualité, danser sous les
lampions ou jouer en participant à des ateliers proposés
pour les enfants.
Concerts et spectacles animés à partager en famille
et entre amis.
Le cadre champêtre particulièrement verdoyant du parc
de la Jonchère et la bonne humeur générale confèrent à
cette fête un air de vacances à ne pas manquer !

Un moment incontournable à vivre
en famille et entre amis.
Entrée libre.
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Jazz à Trèves-Pâques

Dimanches 6 mai,
3 juin et
2 septembre 2012
Place de la Tour de 10h à 13h

(Reporté le dimanche
suivant en cas de pluie)

3 matinées d’été
le quartier !
pour faire swinguer tout
Des trios et des quartets de jazz invités dans le
quartier de Trèves-Pâques et voilà que la place de la tour
devient une scène !
Les fenêtres s’ouvrent, les promeneurs s’arrêtent et
les mélomanes s’installent…
Entrée libre.
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Le Forum des Associations

Le samedi 10
septembre 2011
De 9h à 13h
salle des Sports

L

e Samedi 10 septembre 2011 de 9h à 13h la mairie
organise le Forum des Associations à la salle des Sports,
rue de la Plage.

Venez découvrir ou redécouvrir les activités
proposées par les associations sportives,
culturelles, socioculturelles, caritatives
et familiales de la commune !
Cette matinée conviviale permet à chaque habitant
d’échanger avec les représentants des associations.
La municipalité accueillera les nouveaux habitants au
stand tenu par la mairie et leur remettra une mallette
d’informations locales (journaux municipaux,
informations eau, déchets, transports en commun et
autres services de proximité, sentiers pédestres
alentours, etc.).
Forum café à disposition.

Verre de l’amitié et discours du Maire à 11h30.
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Le Comité des fêtes

L

e Comité des fêtes de Collonges vous propose diverses
animations au cours de l'année.
Le 1er Mai, venez découvrir notre village en participant
au Rallye du muguet. C’est un jeu de piste organisé autour
d’un questionnaire thématique et de divers stands où petits et grands peuvent rivaliser d'adresse et d'astuces. Vous
serez récompensés à l'arrivée par des lots.
Un bel après-midi pour 1 € par enfant et 2 € par adulte.
Le dernier samedi du mois de Mai, nous organisons un
concours de pétanque inter-associations. Les différents
membres des associations peuvent ainsi se rencontrer.
Concours entièrement gratuit et primé.
Le premier samedi du mois de Juillet, nous vous
accueillons pour un repas champêtre en musique
(participation environ 20 €).
Le 8 Décembre, les enfants sont à l'honneur. Ils peuvent
sauter dans le château gonflable, pêcher à la ligne et jouer
au casse boîtes (2 € les 3 tickets) pendant que les parents
dégustent vin chaud et marrons.
Contact
9 Christine Perrot,
Présidente
Tél. 04 78 22 52 20
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L’École de musique

L’

École de Musique des Monts d’Or (EMMO) accueille
enfants, adolescents et adultes pour l’apprentissage et
la pratique de tous types d’instruments et pour dispenser
parallèlement une formation musicale. Celle-ci démarre
avec les tous petits en classe d’éveil et se termine avec
les adultes sur demande.
Nous proposons à chaque adhérent de rejoindre les ateliers de musique d’ensemble (jeunes et adultes) et/ou la
chorale, ou bien encore les groupes de rock ou de musiques actuelles.
Nouveautés rentrée : atelier découverte des instruments
(6-8ans) ; chorale enfants (7-13ans) sur les thèmes
des musique du monde et de la poésie.

Nos principaux rendez-vous :
• Dimanche 8 Janvier 2012 : 17h : Concert du nouvel an.
• Samedi 9 Juin 2012 : Fête de l’EMMO.
• Dimanche 24 juin 2012 : Fête de la musique, organisée
par Pierre Perrin à 15h30 à l’église du Vieux Collonges.

Auditions publiques :
Jeudi 15 décembre 2011 - 19h ;
Mercredi 14 mars 2012 - 17h30 ;
Vendredi 25 mai 2012 - 18h30
Contact
9 Dominique Sohet, présidente 04 72 27 86 27
www.emmo-collonges.com
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Le Théâtre de la Boulevardière

L

e théâtre de la Boulevardière a été crée en 1998 et a pour
but de promouvoir le théâtre à Collonges.
La troupe monte chaque année une pièce dans le registre
de la comédie.
Des cours pour enfants et adolescents sont proposés
à la salle des Fêtes le lundi de 17h à 18h et de 18h à 19h30.
Ils sont assurés par Jean-Christophe Acquaviva (comédien
et metteur en scène).
Contact

Représentation
annuelle
des cours en juin.

9 Renée Groz,
Présidente
Tél. 06 74 36 70 53

Au fil des mémoires

C
ette association de 8 amis, créée en 2005 à Collonges
au Mont d’Or, s’attache, en s’appuyant sur des recherches
historiques et généalogiques, à retrouver la mémoire de
lieux ou de villages. Toutes les informations sont certifiées
par des documents retrouvés dans différentes archives.

Publication :
« Chasselay et Lissieu en ballade… et en balade »
Contact
9 Pierrette Pro, présidente - Tél. 04 72 42 02 07
E-mail : petrafrey@orange.fr
GUIDE CULTUREL - SAISON 2011/2012 - 17
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C.Clair

L’
association C.CLAIR a pour objectif d’organiser des
activités pour les Collongeards qui désirent se rencontrer et
créer des liens entre eux tout en mettant en valeur le
patrimoine social et culturel de notre ville.
Le 5 septembre 2010, C.CLAIR a créé son 1er marché aux
plantes et a eu le plaisir de recevoir 750 personnes qui ont
ainsi pu découvrir et acheter des plantes rares et originales
pour leurs jardins.
Devant le succès de cette manifestation, C.CLAIR organisera
le dimanche 4 septembre 2011 de 9 h à 18 h un deuxième
marché aux plantes.
A cette occasion, deux conférences ont été prévues :
L’une vers 11 h présentée par Mme Lamour sur « le Feng Shui »,
l’autre sera animée par M. Eberhard sur le thème du « bienêtre au jardin » vers 16 h.
Une buvette et une petite restauration vous attendra.
Entrée du marché : 1 € - gratuit pour les moins de 12 ans.
N’hésitez pas à venir sur notre site pour mieux nous connaître
et découvrir les exposants et
les animations prévues :

www.associationcclair.fr
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Les Chœurs pastoraux du Val de Saône

L’

association des Chœurs pastoraux du Val de Saône a
été créée en septembre 2006.
Le but est de réunir des chanteurs de tous âges et tous
niveaux pour découvrir le plaisir de chanter en groupe et
progresser dans la maîtrise du chant. Nous portons
comme priorité la dimension humaine et spirituelle, dans
le chant mais aussi dans la convivialité de nos rencontres.
Répertoire : programmes variés, classique, gospel, chants
sacrés contemporains.
• Le chœur Jeunes et Adultes : le mercredi de 19h15 à 21h salle paroissiale.
• Chœur d’enfants (5-13 ans) : le mercredi de 17h30 à 18h45 salle paroissiale.
• Chœur d’enfants : le jeudi de 17h à 18h15 collège Notre Dame de Bellegarde à Neuville.
Si vous avez le cœur à chanter, n’hésitez pas
à nous rejoindre.

Projets concerts 2011/12
• Une comédie musicale. Nous avons en projet
la constitution d’un chœur tourné vers les 13-17 ans,
sur un répertoire plus éclectique et actuel. Notre ambition
serait de monter une comédie musicale alliant chant et
pratiques instrumentales. Nous recrutons tout jeune
intéressé : un petit groupe déjà sur le projet demande à
être étoffé.
• Chanter dans nos églises (lors de cérémonies religieuses ou pour des concerts)
• Une pièce contemporaine. A l’horizon de l’automne
2012, le chœur Jeune et Adulte s’engage sur l’apprentissage
d’une œuvre d’un compositeur contemporain, Jacob de
Haan, la Missa Katharina, montée en partenariat avec le
conservatoire de Limonest et qui donnera lieu à une série
de concert à la fin de l’année 2012.
Contact
9 Christelle Violin, chef de chœur : 06 62 27 46 33
Pierre-Jean Souriac, président : 04 72 52 97 47
cpvs69@orange.fr
www.paroisses-valdesaone.com
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L’Université Tous Ages

L’
Université Tous Ages (UTA), service de l’Université Lyon 2,
a pour mission la diffusion de la culture à un public très
large sans condition d’âge et de diplôme, simplement
curieux d’apprendre et de s’enrichir.
L’implantation de Collonges proposera à la rentrée 2011
un cycle de conférences mensuelles (en dehors des
vacances scolaires) le lundi après-midi de 14 à 16h à la salle
des Fêtes. Le thème : « Comment l’information
arrive-t-elle chez nous ? » sera animé par Denis de
Montgolfier, journaliste d’investigation et se déclinera
comme suit :

2011 :
03 octobre : pourquoi ne savez-vous rien des dossiers
brûlants en France ?

07 novembre : les pays ennemis de la presse.
05 décembre : les missions des grands reporters et
les risques.

2012 :
09 janvier : le scoop : comment naît-il ?
06 février : décryptage des journaux télévisés en France.
05 mars : l’info : comment pénétrer les sphères
du pouvoir ?

02 avril : l’interview : ses coulisses, ses pièges, sa logique.
14 mai : comment le pouvoir français dissimule
et manipule.

Les inscriptions auront lieu au Forum des Associations, le
samedi 10 septembre 2011 au matin, à la salle des Sports
ou le lundi 12 septembre de 14 à 16h30 à la salle des Fêtes.
L’inscription (autour de 70 euros) est forfaitaire et
vous donne accès à l’ensemble des conférences de l’UTA
sur Lyon et ses environs.
Alors, venez vite nous rejoindre !!!
Contacts
Mme Gaidier 09 52 45 29 85, M. Seguin 04 78 22 35 65
www.uta.univ-lyon2.fr ou 04 72 76 84 30
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La médiathèque municipale

La médiathèque est ouverte au public :
Les mardi, mercredi, jeudi de 15h30 à 18h
Le samedi de 10h à 12h

L

a médiathèque vous accueille dans ses locaux provisoires,
situés derrière la salle des Fêtes. Vous trouverez dans ses
rayons : romans, bandes dessinées, albums et musiques
pour tous les âges et tous les goûts. L’équipe est là pour
vous conseiller et vous orienter selon vos attentes.
La médiathèque reçoit aussi les classes de Collonges et
organise des expositions et des animations tout au long
de l’année.
La consultation des documents sur place est libre et gratuite.
Inscription annuelle gratuite pour les enfants et de 5 € par
adulte.
Conditions : prêt à domicile de 3 livres et 2 CD durant
15 jours par personne.

Programme 2011-2012

s!
Inscrivez-vou

• 18 octobre 2011 à 17 h : Contes tout public avec
l’association les Conteurs de l’Ouest Lyonnais.
• 28 février au 19 avril 2012 : Exposition
« Comme un arbre » à la médiathèque.
• 17 mars 2012 : Le Printemps de la bibliothèque
sur le thème des arbres.
• Chaque premier mercredi du mois à 17 h : Contes pour
les enfants, animés par l’équipe de la médiathèque.
9 Médiathèque de Collonges au Mont d'Or
Place de la Mairie
E-mail : mediatheque-collonges@orange.fr
Renseignements et inscriptions : 04 78 22 59 33
GUIDE CULTUREL - SAISON 2011/2012 - 21
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Mairie de Collonges au Mont d’Or
Place de la Mairie
69660 Collonges au Mont d’Or
04 78 22 02 12
www.collongesaumontdor.fr

