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SAISON 2014 - 2015

Le Forum 
des Associations
Samedi 6 septembre 
2014

Musique à Trèves Pâques
Dimanche 7 septembre 
2014

Journées Européennes 
du Patrimoine
Samedi 20 et dimanche 
21 septembre 2014

Centenaire de la guerre 
de 1914-1918
Vendredi 7, mardi 11 et 
vendredi 18 novembre 
2014

Soirée Humour : Antonia
Samedi 22 novembre 
2014

8 Décembre et 
Spectacles de Noël
Lundi 8 et vendredi 12 
décembre 2014

Vœux du Maire 
Vendredi 9 janvier 2015

Récit de voyage 
Vendredi 23 janvier 
2015

Soirée Talents 
de Collonges
Vendredi 27 février 2015

Exposition des Artistes 
et des Artisans
Samedi 30 et 
dimanche 31 mai 2015

Musique à Trèves Pâques
Dimanches 7 juin et 
5 juillet 2015

Fête de la musique 
Dimanche 21 juin 2015

Fête de l’été
Samedi 4 juillet 2015

Événements p.6 - 16

Le Comité des Fêtes 

L’École de Musique 
des Monts d’Or 

les Ateliers de Collonges

Collonges Arts Danses

La Boulevardière

Au Fil de l’écoute 

Tout en Couleur 

Mont Digital

Ciné club p.17

La Médiathèque p.18 - 19
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ÉDITORIAL 
Toutes les communes n’ont pas 
l’opportunité d’avoir une adjointe à 
la Culture qui soit artiste de métier. 

Pour ma part, je suis ravie que 
Géraldine Lefrêne décline toutes 
les idées de spectacles pour les 
enfants mais aussi les parents ou 
les grands-parents.

Avec son équipe, dont les élus de la Commission 
Culture et Jeunesse, elle fi nalise les événements en 
tenant compte des périodes, des publics, des lieux, 
des thèmes…

C’est comme cela que le quartier de Trèves-Pâques 
continue à être animé, que nous aurons une ap-
proche spécifi que pour célébrer le centenaire de la 
guerre de 1914-1918. Nous pourrons rire le 22 no-
vembre lors d’une soirée humour de très grande qua-
lité, mais aussi suivre l’animation du 8 Décembre, 
et puis…

Je vous invite à feuilleter ce guide qui saura vous 
donner envie de sortir de chez vous pour rencontrer 
des Collongeards heureux de participer aux anima-
tions culturelles de leur commune.

Bonne lecture et au plaisir de se rencontrer lors d’un 
de ces événements.

Mme Claude REYNARD,
Maire de Collonges au Mont d’Or g
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Les couleurs, c’est le mot caractéristique de notre 
programme 2014-15 : de l’humour, des hommages, 
des fi lms, des spectacles vivants, des récits de 
voyages proposés tout au long de cette nouvelle an-
née culturelle à Collonges.
C’est avec grand plaisir et beaucoup d’implication 
que notre équipe se mobilise pour vous : venez rire, 
venez rêver, venez vibrer avec nous...
Comme dans l’arc en ciel : il y en aura pour tous les 
goûts et toutes les sensibilités.
Bonne année culturelle et au plaisir de vous retrouver !

Mme Géraldine Lefrêne, 
Adjointe à la Culture et à la Jeunesse

Abderhaman 
Cheniour

Évelyne
Clerc

Éric
Madigou

Véronique
Goudin

Frédéric 
Elie

Philippe
Calvet

Anne-Marie
Graffi n

Géraldine
Lefrêne

La Commission Culture et Jeunesse
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LE FORUM DES 
ASSOCIATIONS

Une formule dynamique le samedi 6 
septembre, de 9 h à 17 h à la Salle 
des Sports.

Un programme d'animations présentées par 
les associations de Collonges se déroulera sur 
une scène centrale tout au long de la jour-
née : c’est l’occasion de découvrir les activités 
de nos associations, qu'elles soient sportives, 
culturelles, sociales, caritatives… pour tous les 
âges, des petits à nos ainés !
Venez rencontrer leurs membres, échanger 
dans une ambiance conviviale et vous inscrire.
L'accueil des nouveaux habitants se fera 
comme chaque année au stand Mairie.

MUSIQUE À TRÈVES 
PÂQUES 

Pour cette matinée-concert, nous 
accueillerons Mister Dji, chanteur 
crooner et musicien qui évoquera 
les grands standards de Ray Charles, 

Steevie Wonder, Bob Marley ou Tracy Chapman… 

Report au dimanche 14 septembre en cas de 
pluie. 

SAMEDI 6

9 h - 17 h
Salle des Sports, 
rue de la plage

SEPTEMBRE

DIMANCHE 7

10 h 30 - 13 h
Quartier 

commerçant, 
place de la Tour

SEPTEMBRE
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JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE AU 
VIEUX COLLONGES
 
Visite commentée de l’église du Vieux 
Collonges (Ve siècle)

Exposition : 
-  L'histoire des matériaux des Monts d'Or 

(pierres dorées, chanvre, …)
-  La Madone du Vieux Collonges 

SAMEDI 20
10 h - 12 h 

et 14 h - 18 h 

DIMANCHE 21
10 h 45 - 12 h 
et 14 h - 18 h 

Vieux Collonges

SEPTEMBRE
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CENTENAIRE 
DE LA GUERRE DE 1914-1918
L’armistice de 1918, signé le 11 novembre 1918, 
marque la fi n des combats de la Première Guerre 
mondiale (1914-1918). Pour ce centenaire, nous 
avons souhaité rendre hommage en 3 grands mo-
ments.

Spectacle musical et visuel : 
La Fanfare du Soldat
« Une fanfare traînant une charrette 
déboule sur le pavé. C’est un retour de 
guerre. Le teint pâle, le regard éton-
né, trois musiciennes - dont Christèle 
Riffaux une enfant de Collonges - et 
leur « artillerie » : tuba, trombones, 
mélodica, petit piano, tambour, ac-
cordéon... Des mots arrivent : Prévert, 
Rimbaud, Lemarque… 
Ce spectacle est un hommage aux co-
lombes humaines, connues ou incon-
nues, qui ont perdu leurs ailes lors de 
la guerre de 14-18 et lors de toutes 
les guerres. »

Commémorations du 11 Novembre 
Au cimetière, une cérémonie offi cielle 
se tiendra en présence des élus, du 
Conseil municipal des Enfants et de 
l’École de Musique (EMMO).
À la Salle des Fêtes, à 11h, une lec-
ture symbolique : Philipe Forcioli, 
Grand Prix de l’Académie Charles 
Cros, nous livre son spectacle « Qua-
torzes Auteurs pour 14-18 ». Pages 
graves, bouleversantes, pages amu-
santes, clins d’œil de vie, espérance 
et joie, pages de Paix.

11 h 45 : Traditionnel pot de l’amitié.

"Quand le cinéma documentaire 
rencontre la Grande Guerre", 
deux fi lms documentaires à la 
Médiathèque

VENDREDI 7

18 h
Salle Mediaplus

NOVEMBRE

MARDI 18 

18  h
Salle Mediaplus

NOVEMBRE

MARDI 11 

9 h 45
au Cimetière

11 h à la 
Salle des Fêtes

NOVEMBRE
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SOIRÉE HUMOUR : 
SPECTACLE ANTONIA
Les Collongeards aiment rire !
Après le vif succès des éditions 
2012 et 2013, la Soirée Humour revient à la 
Salle des Fêtes. Nous avons la chance d’ac-
cueillir Antonia, révélation de la saison 3 de 
l’émission de Laurent Ruquier. Cette show 
woman remplit les salles partout en France ! 

Spectacle : TRAVAIL, FAMILLE, POTERIE 

SAMEDI 22

2 Séances
18 h 30 et 21 h

NOVEMBRE

ENTRÉE : 
10  € (7 € pour les - de 15 ans et les chômeurs 
sur justifi catif). Réservation conseillée. Billet-
terie ouverte à l’accueil de la Mairie le 1er sep-
tembre 2014.
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8 DÉCEMBRE
FÊTE DES LUMIÈRES

Une soirée organisée en partenariat 
avec le Comité des Fêtes et les com-
merçants de la commune.

Départ place de la Mairie de la retraite 
aux fl ambeaux en direction de Trèves Pâques, 
accompagnée par le groupe de musiciens Roul-
tazic, de farfelus Pères Noël. 

Jeux pour enfants, dégustations de marrons et 
chocolats chauds, dès 18 h à Trèves Pâques. 

Et peut-être une visite du Père Noël…

LUNDI 8

à partir de 18 h
Place de la Mairie 
et Quartier Trèves 

Pâques

DÉCEMBRE
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SPECTACLE DE NOËL
"LES ÂMES NOCTURNES"
 
L'univers fantastique, poétique et 
drôle de deux êtres rattrapés par 
leurs songes. Ce spectable mêle avec 
fi nesse et éclat les arts du mimes, le 
nouveau cirque, la magie et le théâtre d'objet.

Pour tout public - durée 1 h 10 - Shlemil Théâtre

VENDREDI 12

20 h 30 
Salle des fêtes 

 

DÉCEMBRE

ENTRÉE : 5 € - gratuit pour les moins de 15 ans
Réservation conseillée. Billetterie ouverte à l’ac-
cueil de la Mairie dès le 1er novembre 2014.
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VŒUX DU MAIRE 
L’occasion pour l’ensemble des habi-
tants et des acteurs de la commune 
de se rassembler. Tout en présentant 
ses vœux pour la nouvelle année, 

Mme le Maire reviendra sur le travail accompli au 
service des habitants et pour Collonges au Mont 
d’Or. Elle évoquera également les projets à venir.

L’École de Musique (l’E.M.M.O.) donnera un 
concert spécial pour cet événement. 

RÉCIT DE VOYAGE
Ses études terminées, Ludovic Hubler 
part réaliser son rêve d'enfant : le 
tour du monde… en stop : auto-stop, 
bateau-stop, chameau-stop, âne-stop, 
avion-stop !

Cinq années à l'école de la vie : patience, per-
sévérance, tolérance, attitude positive, dé-
brouillardise, diplomatie, dialogue interculturel. 
Découvert par l'émission "Toute une histoire" sur 
France 2, il vient, avec fougue, nous faire parta-
ger ses découvertes

VENDREDI 9

19 h 30 
Salle des Fêtes

JANVIER

VENDREDI 23

20 h 30
Salle Médiaplus

JANVIER
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SOIRÉE TALENTS 
DE COLLONGES
 
Depuis plusieurs années, lors des 
événements que nous programmons, 
nous rencontrons dans le public des 
artistes talentueux qui habitent Collonges... d’où 
l’idée de leur consacrer une soirée ! 
Nous vous proposons une soirée en plusieurs 
parties : y aura-t'il des danseurs, comédiens, 
humoristes, poètes ? … laissez-vous surprendre 
et venez les rencontrer !

VENDREDI 27

20 h 30
Salle des Fêtes

 

FÉVRIER

ENTRÉE : 5 € - gratuit pour les moins de 15 ans 
et les chômeurs sur justifi catifs
Réservation conseillée. Billeterie ouverte à l'ac-
cueil de la Mairie dès le 1er janvier 2015.
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EXPOSITION DES 
ARTISTES ET 

DES ARTISANS
 
L’Exposition des Artistes est un évè-
nement attendu et apprécié depuis 
plusieurs années. 

Pour l’édition 2015, vous pourrez retrouver non 
seulement les Artistes peintres, photographes, 
sculpteurs et Artisans de notre commune mais 
aussi des Artistes venus d’ailleurs qui expo-
seront dans l’église et dans les rues du Vieux 
Collonges. L’occasion de découvrir des talents 
dans un cadre exceptionnel.

Vernissage le samedi à 17 h 30

SAMEDI 30 ET 
DIMANCHE 31

10 h - 19 h 
Église et rues du 
Vieux Collonges

MAI
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MUSIQUE À TRÈVES 
PÂQUES
 
Ces matinées-concerts animent le 
quartier commerçant et vous invitent à 
partager un moment musical que vous 
soyez de passage ou en terrasse… 
Une programmation éclectique avec 
des musiciens professionnels. 

Report au dimanche suivant en cas de pluie. 

FÊTE DE LA MUSIQUE 
Depuis plusieurs années, le jeune 
Pierre Perrin, habitant de Collonges, 
organise la Fête de la Musique du 21 
juin. Il sait s’accompagner de musi-
ciens amateurs et professionnels et 
rendre l’événement incontournable. 
La Municipalité est heureuse de soutenir Pierre 
dans son organisation et des talents de Col-
longes seront même invités pour l’occasion… 

DIMANCHE 7 

ET

JUIN

DIMANCHE 21 

17 h
Esplanade de la 

médiathèque

JUIN

DIMANCHE 5
JUILLET

 10h30-13h
Place de la Tour
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FÊTE DE L’ÉTÉ
 
La Municipalité s’associe au Comité 
des Fêtes pour organiser la Fête de 
l’été au Parc de la Jonchère. Des ate-
liers et jeux pour les enfants, le tra-

ditionnel repas champêtre, spectacle et concert 
réjouiront les convives.

Le programme séduira petits et grands ! 

Le cadre verdoyant du Parc de la Jonchère donne 
déjà à cet événement un air de vacances. 

SAMEDI 4

Parc de la Jonchère 

JUILLET

16 • 



NOUVEAU ! 
LE CINÉ CLUB DE 
COLLONGES 
Les fi lms programmés seront révélés 
début 2015. La programmation sera 
axée sur la découverte ou la redécou-
verte du cinéma français et étranger 
sans oublier des fi lms mythiques à 
grand succès.

VENDREDI 13

 20 h 30

MARS

VENDREDI 13 

21 h

JUIN

VENDREDI 10

 20 h 30

AVRIL

JEUDI 21

 20 h 30

MAI

Séances à la salle 
Médiaplus

Séance 
en plein air au 

Parc de la Jonchère

CINÉ CLUB
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LA MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE

 
La Médiathèque vient de fêter sa 
première année dans ses nouveaux 
locaux. 520 m2 dédiés à la Culture 
sous toutes ses formes et aux nou-
velles technologies. Son équipe, tou-
jours présente pour vous conseiller, 
vous propose un choix de plus en plus 
large de documents : romans, bandes 
dessinées, documentaires, albums, 
revues, musiques et fi lms pour tous 
les âges et tous les goûts.

Du côté des animations pour cette année 2014-
2015, petits et grands retrouveront :
•  les « Contes du mercredi », le 1er mercredi du 

mois à 17 h, animés par les bibliothécaires. 
Reprise des séances le 1er octobre 2014.

• des Expositions
• des Ateliers créatifs
• des Spectacles
• des Conférences
• des Semaines thématiques
• des Projections de fi lms documentaires

La consultation des documents, la lecture sur 
place et la participation aux animations sont 
libres et gratuites. 
À partir du 1er octobre 2014
Inscription annuelle pour le prêt :
-   Résident : gratuite pour les moins de 16 ans. 

8€ pour un adulte seul. Carte famille (à partir 
de 2 adultes) : 15 €

-  Non résident : gratuite pour les moins de 16 
ans. 15 € pour un adulte seul. Carte famille (2 
adultes avec ou sans enfant) : 30 €

Prêt pour 3 semaines : 12 documents (dont 5 
livres et 2 DVD).

MARDI et VENDREDI 
de 16 h 30 à 19 h

MERCREDI
de 10 h à 12 h 

et de 15 h à 19 h 

JEUDI
de 15 h à 19 h

SAMEDI
de 10 h à 12 h

OUVERTURES

Retrouvez toutes nos actualités sur notre portail : 
mediacollonges.opac3d.fr

Médiathèque de Collonges au Mont d’Or
1 chemin de l’Ecully
E-mail : mediatheque@collongesaumontdor.fr
Page internet sur le site de la commune :
www.collongesaumontdor.fr
Renseignements et inscriptions : 04 26 01 92 55
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LE COMITÉ DES FÊTES 

Les 4 saisons du Comité des Fêtes
Collongeardes, Collongeards : venez 
vivre des moments inoubliables 
avec le Comité des Fêtes qui orga-
nise, depuis plusieurs années, des 
événements devenus d'authen-

tiques traditions pour le plus grand plaisir des 
petits et grands !

C'est le printemps, viens marcher tout en 
jouant ! Le Rallye Pédestre Familial : le 1er 

mai, une randonnée pédestre pour découvrir 
Collonges en vous amusant et en testant votre 
culture générale.

C'est l'été, remplis ta panse, ton gosier et 
viens danser ! Le repas champêtre : pour 

fêter l'arrivée de l'été, au début du mois de juil-
let, une agréable soirée animée par un orchestre 
au Parc de la Jonchère. Après un bon repas, la 
piste de danse vous attend sous les étoiles!

C'est l'automne, à Collonges l'ambiance est 
bonne ! La fête de l'automne : chasse aux 

champignons, concours de pâtisserie, ateliers 
créatifs, ... tous les ingrédients sont réunis pour 
partager un agréable moment et profi ter des 
beaux jours avant l'hiver.

C'est l'hiver, cadeaux, chocolat et marrons 
chauds : le paradis sur terre ! La fête du 8 

décembre : pour réchauffer les cœurs et les 
mains, rendez-vous à Trèves Pâques avec des 
jeux pour les enfants et des gourmandises pour 
les plus grands. Si vous avez été sages, le Père 
Noël viendra peut-être vous rendre une petite 
visite avant sa grande tournée....

Le Comité des Fêtes soutient également les 
associations locales dans l'organisation de leurs 
manifestations en prêtant du matériel (bar-
nums, friteuse,...) et en organisant le dernier 
samedi du mois de mai le tournoi de Pétanque 
inter-associations.

CONTACT : 
Présidente : Christine Perrot 
04 78 22 52 20
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L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
(E.M.M.O.)
 
L’École de Musique des Monts d’Or (E.M.M.O.) 
accueille enfants, adolescents et adultes pour 
l’apprentissage et la pratique de tous types 
d’instruments et pour dispenser parallèlement 
une formation musicale en lien avec les projets 
de l’école. Celle-ci démarre avec les tous petits 
en classe d’éveil (dès 4 ans) et se poursuit avec 
les adultes sur demande. 

Les ateliers de musique d’ensemble (juniors et 
adultes) sont ouverts à tous (niveau d’autono-
mie requis). Il n’est pas nécessaire de suivre un 
cours d’instrument à l’école pour y participer. 
La chorale recrute des adultes motivés pour la 
conduite de projets dans un esprit de partage et 
d’enrichissement. 

Nos principaux rendez-vous : 
Concert de Noël : Décembre 2014 
Concert du Nouvel An : Janvier 2015
Concert d’Avril 2015
Concerts Rock : Février et Juin 2015

CONTACT :
Présidente : Catherine Piron-Liang 
04 72 27 86 27 - 42, rue de Chavannes
www.emmo-collonges.com
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LES ATELIERS DE 
COLLONGES 

(ASSOCIATION DES FAMILLES) 

L’Association des Familles de Collonges rebap-
tisée « Les Ateliers de Collonges» vous propose 
différentes activités : l’Art fl oral, la Conversa-
tion anglaise (adultes et enfants), la Couture, 
la Peinture (adultes et ados), la Peinture déco-
rative, l’Atelier Créatif Enfants, la Réfection de 
fauteuils, l’Astronomie, le Cartonnage, Meubles 
en carton et Encadrement.

Nos cours sont encadrés par des professeurs 
compétents et disponibles. Ce sont des mo-
ments d’échanges et de rencontres. Notre asso-
ciation vit du bénévolat de ses membres. 

Nos principaux rendez-vous : 
Le Forum des Associations : 
6 septembre 2014, 9 h - 17 h
L’Exposition des Ateliers : Juin 2015

CONTACT :
Président : André Busson 06 65 44 64 26
Vice-présidente : Martine Lepers 06 60 62 11 97
42, rue de chavannes
http://ateliersdecollonges.free.fr
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COLLONGES ARTS DANSES 

Éveil à la danse classique 
Professeur : Stéphane Elizabé
-  Pour les enfants nés en 2008/2009 (CP, 

Grande section) : cours d’éveil ludiques 
pour découvrir son corps et son langage 
en s’appuyant sur 3 œuvres du répertoire 
classique (Casse-noisette, Coppélia, La 
Belle au bois dormant)

-  Pour les enfants nés en 2007/2006 (CE1/
CE2) : initiation au langage classique et 
éveil à la musicalité en s’appuyant sur 3 
œuvres du répertoire classique (Pétrouch-
ka, Don Quichotte, La Bayadère)

-  Pour les adultes (débutant(e)s bienvenu(e)s) 
de 15 à 75 ans) : cours basés sur un travail 
progressif du sol à la barre (sensations d’allon-
gement du corps, d’ouverture et de projection 
dans l’espace, sollicitation des muscles pro-
fonds) tout en s’éveillant à la musicalité du 
mouvement.

Nouveau ! Éveil à la danse orientale 
Encadrante : Audrey Vaina
Pour les enfants, les adolescents et les adultes : 
la danse orientale peut être pratiquée succes-
sivement comme un jeu sur la féminité mais 
aussi comme un travail sur les muscles pro-
fonds qui galbent la ligne, gainent les viscères 
et tonifi e les cuisses.

Nouveau ! Danse petite enfance
Encadrante: Mireille Elizabé
Pour les enfants nés en 2010 : chaque séance 
est le moment de découvrir son corps, le pur 
plaisir du mouvement et de l'élan et encourage 
l’expression et l’imaginaire. 

Nos principaux rendez-vous : 
Portes Ouvertes : 16, 17 et 18 décembre 
2014 ; 24, 25 et 26 mars 2015 ; 23, 24 
et 25 juin 2015.

Cotisations à l'année : 
260 euros + 20 euros d'adhésion à l'association 
(offerte pour les collongeards)

CONTACT : 
Présidente : Mireille Elizabé : 06 03 20 52 43
salle Jean-Marie Comte, 3 bis rue Pierre Dupont 
collongesartsdanses@free.fr
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LA BOULEVARDIÈRE 
Le Théâtre de la Boulevardière a pour but de 
promouvoir le théâtre à Collonges.

Cours pour enfants et adolescents, à la Salle 
des Fêtes : le lundi de 17 h à 18 h 15 (7-10 ans) 
et de 18 h 15 à 19 h 45 (11-15 ans). 

Professeurs : Jean-Christophe Acquaviva 
(comédien et metteur en scène).

Troupe des adultes : présentation d’une nou-
velle pièce chaque année (sur 1 week-end). 

Nos principaux rendez-vous :
Représentations annuelles des cours en juin. 
Un nouveau spectacle Dansong sera proposé 
en 2015 (au profi t d’une association).

CONTACT :
Présidente : Renée Groz 
Jean-Christophe Acquaviva
06 74 36 70 53 - sjc.acquaviva@wanadoo.fr
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AU FIL DE L’ÉCOUTE 
Fondée en Bourgogne en 2004, installée à Lyon 
en 2009 puis à Collonges en 2013, l’associa-
tion « Au fi l de l’Écoute » a pour but d’établir des 
liens et d’échanger autour de l’art, la nature, les 
cultures, les sciences humaines et biologiques.

L’association offre un programme d’activités 
diverses sur de multiples thèmes.

•  Conférences sur l’audition, la phoniatrie, la 
lutherie, l’écoute musicale en milieu aqua-
tique, l’écoute et la nature

•  Ateliers de chant choral, d’écoute et d’expression
•  Ateliers de jardin pédagogique au jardin situé 

chemin de Charézieux (le mercredi à 14 h 
pour les enfants)

•  Stages « Écoute, communication et confi ance 
en soi»

L’association organise 
régulièrement des concerts 
avec l’Ensemble vocal 
Polymnie. 

De nombreux projets 
sont en préparation pour 
2014/2015.

CONTACT : 
Directrice pédagogique et artistique : 
Marie-Pierre Labrune
06 22 03 80 56 - mp.labrune@wanadoo.fr
www.artdelecoute-rhone-alpes.com
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TOUT EN COULEUR 
L'association Tout en Couleur organise chaque 
année une exposition-vente d'objets de créateurs 
lyonnais, tableaux, sculptures, bijoux, linge 
ancien teint, coussins, luminaires, bois peint, 
décorations de Noël, petits objets de décoration.
Cette vente a lieu à la Salle des Fêtes de 
Collonges un mois avant les fêtes de Noël.
L'association recrute des nouveaux créateurs 
chaque année.

MONT DIGITAL 
L’association a pour but de faciliter au plus grand 
nombre l’accès et l’usage de l’informatique et 
des nouvelles technologies.
 
Pour cela elle vise à :
-  Initier la population aux nouvelles technologies 

(Internet, multimédia, télévision numérique, 
domotique, robotique…) mais aussi aux logi-
ciels de bureautique

-  Contribuer à l’insertion, à l’emploi et à la for-
mation 

-  Contribuer à l’animation, à la dynamique du 
développement territorial

 
À cette fi n, l’association organise des séances 
d’information, d’initiation et de formation.

CONTACT : 
Michèle Masarin 06 60 29 18 87 
Mahine Truchot 06 73 39 51 81

CONTACT : 
Président : Olivier Luisetti - 06 11 67 04 86
olivier.luisetti@numericable.com

26 • 



Vous souhaitez recevoir par email un rappel 
d'information des événements organisés par la 

commune ?

Inscrivez-vous en Mairie au 04 78 22 02 12

Directrice de publication : Mme Claude Reynard
Rédaction : Géraldine Lefrêne, Claudine Imbert 
Crédits photos : Freemac, Fotolia, Mairie et As-
sociations de Collonges au Mont d'or, R. Broyer, 
Mister DJi, Ludovic Hubler, F. Boisjoly
Maquette et réalisation Freemac
Impression sur papier issu des forêts gérées à 
long terme et utilisation d'encres végétales.
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Mairie de Collonges au Mont d'Or
Place de la Mairie

69 660 Collonges au Mont d'Or

04 78 22 02 12
www.collongesaumontdor.fr


