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ACTUALITES
ou
Le 8 mai : Journée commémorative de la
Victoire du 8 Mai 1945
Mme le Maire, les élus du Conseil Municipal et les membres
de l’Union des Mutilés et de l’Amicale des Anciens
Combattants se sont rassemblés au cimetière pour le
traditionnel dépôt de gerbes au Monument aux Morts. Nos
sapeurs-pompiers et plusieurs habitants se sont également
recueillis. Après le discours de Mme le Maire pour rendre un
hommage solennel à tous nos libérateurs qu’ils soient
combattants, résistants ou Alliés venus du bout du monde,
l’assemblée s’est retrouvée autour d’un Vin d’Honneur à la
Salle des Fêtes.
La rénovation de l’Ecole
maternelle achevée
Suite à la rénovation de l’Ecole
maternelle et l’extension de son
hall d’entrée, les élèves regagnent
le Village des Enfants pour la
rentrée du lundi 12 mai. Tout est
prêt pour les recevoir dans ces
locaux réadaptés et spacieux.

Football et Badminton
au parc de la Jonchère

Un filet de Badminton et deux
cages de Football ont été installés
au Parc de la Jonchère.
Ils ont déjà été testés par les
visiteurs du parc pendant les
vacances scolaires.

TRAVAUX

VIE
CULTURELLE

Essais gratuits de vélos
électriques
Le syndicat Territoire Saône Mont
d’Or renouvelle son opération
« Changer d’air pour venir
travailler ». Du 12 mai au 11 juillet :
un vélo électrique est mis
gratuitement à votre disposition du
lundi au vendredi, si vous travaillez
sur le territoire (vélo à récupérer et
rapporter - ZI Lyon Nord à Genay).
Réservez votre semaine d’essai
auprès d’Anne-Sophie Petitprez :
pdie@territoire-saone-mont-dor.fr
04.72.08.29.39

PROXIMITE

ou
Assainissement : La Direction de l’Eau
de la Communauté Urbaine de Lyon
(Grand Lyon) va entreprendre la construction
d’un
réseau
d’assainissement
quai
Clémenceau (commune de Caluire-et-Cuire,
rive gauche de la Saône).
Le chantier sera principalement localisé entre
le Pont Paul Bocuse et le Pont de l’Ile Barbe.
Ces travaux, qui doivent débuter le 12 mai, vont
engendrer de fortes perturbations pour la
circulation automobile entre le pont Général
Leclerc (Fontaines(Fontaines-sursur-Saône) et l’accès au
tunnel de La CroixCroix-Rousse.
L’itinéraire de délestage conseillé proposera
aux automobilistes de contourner le quai
Clémenceau par la rive droite de la Saône
(Collonges, Lyon 9ème).
Date prévisionnelle de fin de travaux :
Courant décembre 2014.
Renfort de réseaux ERDF:
rue St Martin et place St Martin.
Dates prévisionnelles : du 19 au 21 mai 2014.

ou
Stationnement « Zone Bleue » :
pensez à votre disque !
Des stationnements « Zone Bleue » sont
en place dans le quartier commerçant de
Trèves Pâques et place de la Mairie. La
Zone Bleue est une zone de stationnement
réglementaire (limité à 1h30 sur notre
commune). Le conducteur doit, à l’aide
d’un disque homologué déposé contre son
pare-brise, indiquer son heure d’arrivée.
Depuis le 1er janvier 2012, les nouveaux
disques européens sont obligatoires en
Zone Bleue et sont disponibles
gratuitement dans votre mairie.
Démoustication : L’Entente Interdépartementale Rhône-Alpes pour la
Démoustication (EID), service public, a
démarré sa campagne de démoustication
annuelle (contrôles et traitements des
points d’eau stagnante, sur domaines
publics ou privés). Renseignements et
registres de plaintes disponibles en mairie.
Infos EID : 04 79 54 21 58

ou
Une artiste collongearde à
CaluireCaluire-etet-Cuire et... à Macao !
Gaël Dod, qui a participé en
2013 à « l’Exposition des
Artistes » en l’église du Vieux
Collonges
ainsi
qu’au
spectacle « Temps qu’à faire,
Conte et Peinture » à la
médiathèque, expose ses
toiles et encres du 23 avril au
31 mai 2014 à l’Hôtel de Ville
de Caluire et Cuire.
Gaël Dod
foisonne
de projets
et dépasse
notre
territoire.
Elle a été retenue pour la
Biennale des Lions 2014 –
Lyon Macao.
Toute l’actu de Gaël Dod sur sa
page Facebook
www.ville-caluire.fr
www.biennaledeslions.fr

AGENDA
ou

18 mai

Chants polyphoniques
Ensemble Polymnie de Lyon
Association Au Fil de l’Ecoute
℡ 06.22.03.80.56
Eglise du Vieux Collonges, 18h

22 mai

24 mai

Auditions EMMO
Ecole de Musique Collonges
www.emmo-collonges.com
Salle des Fêtes, 19h

Concours Pétanque
Inter-Associations
Comité des fêtes
Terrain paroissial du Bourg, 13h-18h

25 mai

28 mai

Elections européennes
Absents ? Pensez au vote par
procuration.
Poésie et Slam
Scène ouverte organisée par
la Médiathèque
℡ 04.26.01.92.55
Salle Médiaplus, 20h

er

1 juin

Musique à Trèves Pâques
organisée par la Municipalité
Place de la Tour, Trèves Pâques
10h-13h

Prochain Conseil Municipal :
Lundi 19 mai 2014 à 19h30, Maison de la Rencontre, Salle du Conseil Municipal
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