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Alain Germain,
Maire de Collonges au Mont d’Or

Géraldine Lefrêne,
Adjointe aux Affaires Culturelles

Je suis heureuse et honorée de vous présenter la 
nouvelle saison culturelle guidée cette année par 

la mise en place de plusieurs réseaux.
En effet, les nombreuses réunions menées avec 
les villes voisines depuis plusieurs années vont 
porter leurs fruits cette rentrée :

- Le réseau ReBONd regroupant 8 communes 
des Monts d’Or permettra aux Collongeards d’em-

prunter plus de 160 000 documents dans notre 
belle Médiathèque et dans toutes celles du réseau

- Le festival intercommunal «Saône en Scènes» va présenter sa 
1ère édition du 8 au 30 novembre avec 12 spectacles pour tous les 
publics. Il s’agit de l’accomplissement du rapprochement entre 
12 communes du Val de Saône pour fêter le Spectacle Vivant en 
mutualisant les énergies et les dépenses.
Dans ce cadre, un spectacle original de théâtre sera proposé à 
Collonges le 16 novembre. 

Enfin, nous vivrons plusieurs temps forts pour la Saison Culturelle 
à l’automne-hiver 2019 avec de la musique, du rire, du théâtre 
pour faire rêver adultes et enfants.

N’oublions pas les propositions généreuses des associations 
culturelles dont vous trouverez les détails dans ce guide.

Belle année culturelle à tous

Vous avez en main le dernier guide culturel de 
notre mandat.

Toutes ces animations sont le fruit d’un 
travail d’équipe de la commission culture, 
des différentes associations de Collonges 
et du personnel de la Médiathèque et de 

la Mairie.
Je voudrais ici les en remercier.

Ils ont toute ma confiance et nous pouvons 
tous bénéficier de la qualité et de la convivialité de ces 
manifestations au cours desquelles se crée du lien.

Je vous laisse découvrir au fil de votre lecture les 
nouveautés de cette saison culturelle et prendre du plaisir 
à y participer.

Encore Merci !
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De gauche à droite :

- Valérie Katzman, conseillère municipale 
- Véronique Goudin-Léger, conseillère municipale 
- Christine Perrot, conseillère municipale
- Michel Guezet, conseiller municipal
- Géraldine Lefrêne, adjointe aux Affaires Culturelles
- Mylène Rapy, agent municipal en charge des 

Associations et des Affaires Culturelles 
- Claudine Imbert, adjointe au Maire

Absents de la photo :
Nicolas Delaplace, conseiller municipal délégué,
Liliana Tello-Delgadillo, conseillère municipale
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La Commission Culture vous propose un 
bouquet de rendez-vous et de spectacles 
pour des moments connectant les arts, les 
découvertes et les émotions. 

E  D I T O L A  C O M M I S S I O N
C U LT U R E
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Bernard Bruel
Bernard Bruel chante Jacques Brel, les grands 
poètes et les chanteurs français.

Sans jamais tomber dans l’imitation, Bernard Bruel 
nous ramène l’intention, la présence et les mots, les 
mots de Jacques Brel.…  et des plus belles plumes 
françaises.

Cécile Giroud et Yann Stotz 
5e édition de la Soirée Humour, avec l’association explosive 
de 2 talents : Yann Stotz et la collongearde Cécile Giroud ! 
Ces deux énergumènes, fans absolus des Monty Python, 
du cartoon, de la chanson française, du burlesque et de 
la vie nous offrent un spectacle de music-hall moderne 
improbable : ils réinventent l’anglais pour traduire un 
discours politique, ils parodient Paradis, Delerm, Reggiani, 
Gall/Berger, Dalida dans une chanson humanitaire pour 
sauver… une moustache et ils finissent par unir leurs 
talents de chant, de piano, d’imitation et de mime pour des 
hommages musicaux aux grands sens de l’humour ! 

Sans que rien ne paraisse déplacé, c’est réjouissant, 
délicieusement grivois, complétement déjanté mais 
toujours, toujours d’une extrême qualité.

Concert gratuit. Buvette tenue par l’association Les 
Ateliers de Collonges. 
Report au dimanche suivant en cas de pluie.

Billetterie : 20€ en vente à l’accueil de la mairie, sur 
billetweb.com ou sur place le soir de l’évènement 
dans la limite des places disponibles.
Réservation vivement conseillée

Musique
à Trèves Pâques

Soirée Humour

Septembre

10h30-13h

dimanche 8

Quartier commerçant
Place de la Tour

Octobre

20h30

samedi 19

Salle des Sports

En partenariat
avec

S A I S O N  2 0 1 9 - 2 0 2 0
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Du 8 au 30 novembre, s’ouvre la 1ère édition du 
Festival Saône en Scènes sur 12 communes du Val 
de Saône : Montanay, Curis, Quincieux, Albigny sur 
Saône, Genay, Fontaines Saint Martin, Rochetaillée 
sur Saône, Neuville sur Saône, Couzon au Mont d’Or, 
Saint Germain au Mont d’Or, Fontaines sur Saône et 
Collonges au Mont d’Or.

Une programmation exigeante et accessible à tous, 
qui éveille la curiosité : théâtre, humour, clown, one 
man show, chanson française, … L’opportunité de 
partir en famille à la rencontre d’artistes talentueux, 
de partager des émotions et de s’ouvrir toujours plus 
au monde.

Un spectacle sera accueilli par chacune des communes 
partenaires.

Life is a bathroom and I am a boat
Embarquez pour l’épopée incroyable d’Igor le 
magnifique, chanteur de charme bonimenteur qui 
refait l’histoire, avec l’aide précieuse de son fidèle 
pianiste Boris.
De Proust aux Beatles, en passant par Fitzgerald et 
les Sex Pistols, Igor a été l’ami de Winston Churchill 
mais aussi d’un certain Dany Le Rouge. Le plus grand 
chanteur de salle de bain, si drôlement humain. 
«Un spectacle étonnant, à mi-chemin du tour de 
chant made in Broadway et de l’aparté mythomane» 
Le Petit Bulletin.

De et avec : Ivan Gouillon / Piano : Boris Mange / Mise en espace : 
Olivier Rey / Création lumière : Geoffrey Giffon

Le site internet de la programmation de tout le 
festival : saoneenscenes.fr

Billetterie 15€ (tarif réduit 12€) en vente à l’accueil 
de la mairie de Couzon,  billetweb.com ou sur place 
le soir de l’évènement.
Réservation conseillée

Novembre

20h30

samedi 16

Salle des FêtesFestival Saône
en Scènes

Saône en Scènes
Soirée Théâtre

Novembre

12 communes
Val de Saône

du 8 au 30

NOUVEAU
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Badaboum ! Le Père Noël s’est de nouveau cogné la 
tête ! Heureusement, Loupiote, son fidèle lutin, veille 
à ce que tout soit prêt pour le grand soir. Mais le 
Père Noël, persuadé d’être en retard pour sa tournée 
annuelle, part en avance ! Que va-t-il se passer ?

Mise en scène : Timothée MOYNAT. Interprétation :  Nancy RUIZ / 
Arlo DOUKHAN  /  Durée  55 mn - A partir de 4 ans.

1 carte / 9 bibliothèques = 160 000 documents à 
votre disposition 

Dès le 2 septembre 2019, profitez du réseau ReBONd 
(Réseau des Bibliothèques Ouest Nord) : avec 1 carte 
unique, vous pourrez faire venir, emprunter et rendre 
vos documents dans toutes les bibliothèques des 
communes qui ont créé ce partenariat, soutenu par la 
Métropole de Lyon et l’Etat. 

Ainsi, les 9 collections des communes de  Champagne,  
Collonges, Dardilly, Ecully, Limonest, Lissieu, Saint Cyr 
et Saint Didier sont mises en commun et vous pouvez 
accéder aux 160 000 supports (livres, journaux, 
magazines, CD, DVD, liseuses, jeux). 

Les équipes, les horaires d’ouverture, les animations 
proposées, le service ludothèque... : les particularités 
de chacune des bibliothèques constituent une offre 
riche et diversifiée pour tous.

Que vous soyez déjà adhérents ou futurs adhérents, 
l’équipe de la Médiathèque vous attend pour vous 
expliquer tous les avantages disponibles.

A l’occasion du lancement de ce réseau, un rallye jeu 
et des animations sont organisés pour vous inviter à 
découvrir l’ensemble des sites. 

Spectacles
de Noël

ReBONd

L A  M É D I A T H È Q U E

Décembre

17h
Salle des Fêtes

vendredi 13 

Les maladresses
du Père Noël

Avec venue du Père Noël - Réservation conseillée
Billetterie : 5€ / Gratuit pour les moins de 15 ans,
en vente à l’accueil de la mairie ou sur place le soir 
de l’évènement.

Cette adaptation au théâtre de ce conte philosophique 
éminemment connu de Saint Exupéry est l’occasion 
d’explorer ses recoins, sa poésie, sa richesse infinie et 
ses multiples niveaux de lecture.

Adaptation Conception Jeu : Amandine Blanquart. Mise en scène : 
Julien Gauthier  /  Durée  1h30 - A partir de 6 ans.

Décembre

20h
Salle des Fêtes

vendredi 13 

Le Petit Prince
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Lancé début 2019, le service de la Grainothèque, basé 
sur un troc entre jardiniers amateurs, est gratuit : vous 
prenez un sachet de graines, vous en déposez un en 
échange (ou plus si vous le pouvez).

Une charte d’engagement avec les grands principes 
à respecter (graines bio, reproductibles et non 
hybrides), des petits guides et des conseils vous 
attendent sur place… ainsi que des sachets en papier 
tout prêts pour empaqueter vos graines.

Participons à une préservation de la biodiversité 
semencière et potagère !

Des ateliers thématiques seront proposés au cours de 
l’année.

Un partenariat a été mis en place avec Kokopelli, 
Biau germe, l’association Charézieux Nature et le 
producteur de Collonges Le Champ des Saveurs. 

Autres grainothèques du territoire : Champagne, Saint 
Didier et Lissieu.

La Grainothèque

Toute
l’année
Médiathèque
Avec ou sans 
abonnement

Au carrefour de la vie culturelle de Collonges, la 
Médiathèque vous propose de nombreux documents 
et évènements.
L’équipe des professionnels et des bénévoles de la 
Médiathèque est à votre disposition pour tout conseil. 
Vous pouvez venir consulter les ouvrages et profiter 
des animations sur place sans être abonnés. 

Nouveaux horaires au 1er sept. 2019
La Médiathèque de Collonges élargit ses horaires 
pour vous recevoir :
Mardi : 16h30-19h
Nouveau : le Mercredi non-stop : 10h-19h
Jeudi : 15h-19h
Vendredi : 16h30-19h
Nouveau : le samedi +1/2 h : 10h-12h30

Tarifs : HABITANTS ReBONd :
• moins de 18 ans : gratuit ou 12€ avec ludothèque
• Adulte : 10€  ou 24€ avec ludothèque 
Hors HABITANTS ReBONd :
• moins de 18 ans : gratuit ou 24€ avec ludothèque
• Adulte : 18€  ou 60€ avec ludothèque 
Tarifs préférentiels pour les étudiants (moins de 26 ans), 
demandeurs d’emplois et allocataires du RSA.

Pour les abonnés :  Documents imprimés et CD 
illimités + 4 DVD + 1 liseuse

La Médiathèque
https://reseau-rebond.fr
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Des permanences pour vous aider dans 
vos démarches administratives en ligne
La Médiathèque de Collonges met en place des 
permanences pour vous apprendre à réaliser vous-
mêmes vos démarches administratives en ligne, 
les jeudis après-midi de 14h à 17h, avec Alexis 
Aumeunier. 

Vous pouvez aussi consulter le catalogue des mini-
formations prise en main, bureautique et multimédia 
qu’il propose (hors dépannage). 

A noter : L’association C. Clair propose également des 
cours d’informatique à la Médiathèque. Contactez 
l’association : associationcclair.fr

Des histoires, des imagiers et des comptines racontés 
aux tout-petits jusqu’à 3 ans pour développer leur 
imagination et les ouvrir au monde.

• Mercredi 2 octobre • Mercredi 1er avril

• Mercredi 6 novembre • Mercredi 6 mai

• Mercredi 4 décembre • Mercredi 3 juin

• Mercredi 5 février 2020 • Mercredi 1er juillet

Tous les 1er 
mercredis

du mois
(sauf janvier et mars)

9h30-10h 
MédiathèqueLes Ateliers

numériques
Bébés
Lecteurs

Tous les jeudis 
sur RDV

14h-17h 
Médiathèque

Prendre RDV auprès de :
Alexis Aumeunier 04 26 01 92 55 Gratuit, animé par les bibliothécaires
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Des contes, des lectures à voix haute et des 
kamishibaïs de toutes les couleurs et de toutes les 
cultures pour les enfants à partir de 3 ans.

• Mercredi 2 octobre • Mercredi 1er avril

• Mercredi 6 novembre • Mercredi 6 mai

• Mercredi 4 décembre • Mercredi 1er juillet

• Mercredi 5 février 2020 

• Jeudi 31 octobre : 
 Traditionnel atelier d’Halloween

• Jeudi 27 février 2020 :
 Atelier Tissage ‘‘Récup’’ pour fabriquer sets de 

table et éponges tawashi.

• Jeudi 23 avril :
 Atelier Aquarium en pâte à modeler

• Jeudis 9, 16, 23, 30 juillet :
 Semaine 1 : Street Art
 Semaine 2 : ‘‘A la manière de’’
 Semaine 3 : Bâtonnets de glace
 Semaine 4 :  Nature  et construction de l’hôtel
  à insectes de la médiathèque.

Gratuit : animé par les bénévoles et les bibliothécaires Tarif : 2€ sur réservation - Tél. 04 26 01 92 55

Ateliers créatifs

Tous les 1er 
mercredis

du mois
(sauf janvier, mars, juin)

17h-17h30
Médiathèque

Les Contes
du Mercredi

Les jeudis
des

vacances
16h - 18h
Médiathèque
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Atelier  Codage  (3 séances)

 3, 10 et 17 octobre 2019 • 17h-18h30

 1 atelier sur 3 séances pour apprendre le codage 
informatique.

 Pour enfants, gratuit sur inscription.

Soirées  Jeux de société
 11 octobre et 6 décembre • 20h-22h

 En partenariat avec la Boutique de Jeux 
‘‘L’Odyssée des Coccinelles’’ 
Tout public,  gratuit.

Rencontre d’Auteurs
 18 octobre • 20h 

 Soirée spéciale ‘‘Talents de Collonges et ses 
environs’’. 

Rencontre avec
 l’auteure - illustratrice
 Claudine Morel
 13 novembre • Atelier créatif 15h
  • Dédicace 16 h

Spectacle Contes
 14 février 2020 • 20h

 Avec Al Sydy, conteur Togolais 
Tout public,  gratuit.

L E S  É V È N E M E N T S  D E  L A   M É D I A T H È Q U E

Jeux en bois
 13 mai • 15h-17h

Exposition Michel Borro
 du 26 au 30 mai
 Artiste peintre, Prix du public 2019.

Escape Game*  (*jeu d’évasion)

 Adulte : 29 mai • 19h30 - 21h15
 Enfant : 30 mai • 13h
 Gratuit sur inscription

L’annonce du 3ème Prix
 de littérature Jeunesse
 des Monts d’Or
 6 juin • 10h30 • Salle des fêtes

Tournoi PS4
 3 et 10  juin • 15h-18h

Démo de casque
 de réalité virtuelle
 4, 5, 11 et 12  juin

Des précisions seront données au cours de la saison.
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Le chemin de l’eau : Balade libre, complétée pour 
les JEP d’un livret d’informations sur le bâti remarquable 
de notre commune. Départ place de la Mairie (point de 
retrait du livret).

Eglise du Vieux Collonges appelée
aussi église Saint Nizier sur le Mont d’Or
Samedi : 9h00-12h00 / 14h00-17h00
Dimanche : Messe le matin / 14h00-17h00

Journées
Européennes
du Patrimoine :

E  VÈNEMENTS MUNICIPAUX

Septembre 2019

9h-13h
Salle des Sports, 
Rue de la Plage 

samedi 7

Forum des
Associations 

Cette demi-journée est le rendez-vous agréable de la 
rentrée de septembre pour échanger entre les bénévoles, 
les adhérents des associations et les habitants.

C’est le moment de choisir une nouvelle activité ! 

Apéritif offert à 12 h.

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
Vous avez emménagé à Collonges il y a moins d’un 
an ?  Monsieur le Maire et les élus vous attendent 
au stand de la Mairie à 11 h 30.
Pour vous inscrire à ce rendez-vous, remplissez 
l e  f o r m u l a i r e  « N o u v e l  h a b i t a n t »  s u r 
collongesaumontdor.fr ou à l’accueil de la Mairie.

Septembre 2019

Journées

samedi  21
dimanche 22

Commémoration
du 11 Novembre
1918

Recueillement devant le Monument aux Morts à 10h30.
Plantation de l’arbre commémoratif du Centenaire 
14-18.  Vin d’honneur à la Salle des Fêtes à partir de 11h.

Novembre 2019

10h30
Cimetière de

Collonges

lundi 11

Janvier 2020

19h
Salle des fêtes

Mercredi 8

Voeux
du Maire

Monsieur le Maire, accompagné du Conseil Municipal, 
présentera ses vœux pour la nouvelle année à l’ensemble 
des habitants et des acteurs de la commune. 
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P ROGRAMME DES
ASSOCIATIONS CULTURELLES 

Le Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes de Collonges organise des 
manifestations tout au long de l’année pour renforcer le 
lien entre les collongeards de tous âges.

Contact : Laure Cuer  - Tél. 06 27 15 14 28 
comitedesfetescollonges@yahoo.com • laurecuer@live.fr

Conférences thématiques organisées par la Mairie via son 
groupe de travail Histoire et Patrimoine, en partenariat 
avec l’association Au Fil des Mémoires.

annuelle Histoire et Patrimoine

Février 2020

15h
Salle des Fêtes

samedi 15

6ème Rencontre

Mai 2020

10h30
Cimetière de

Collonges

vendredi 8

Recueillement devant le Monument aux Morts à 10h30.
Vin d’honneur à la Salle des Fêtes à partir de 11h.

Commémoration
du 8 mai 1945

Samedi 5 octobre
Fête de l’Automne - Parc de la Jonchère - 13h-18h

Vendredi 22 novembre
Soirée Beaujolais Nouveau - Salle des Fêtes

Dimanche 8 décembre
Animation à Trèves Pâques

Dimanche 26 janvier 2020
Fête de l’Hiver - Salle des Fêtes – 13h-18h

Dimanche 5 avril
Fête du Printemps - Parc de la Jonchère - 10h-12h

Vendredi 1er mai
Rallye du 1er Mai - Parc de la Jonchère - 13h-19h
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Collonges Arts Danses
Collonges Arts Danses a été créée par deux passionnés 
de danse : danse petite enfance, danse contemporaine et 
Nia enfants et adultes.

Mercredi 1er avril 2020 Mercredi 10 juin
Salle des Fêtes – 18h Salle des Fêtes – 18h 

Les Ateliers de Collonges 
L’association 
Les Ateliers 
de Collonges 
est ouverte 
à tous ceux 
qui veulent 
découvrir une 
activité créative 
ou culturelle 
tout en passant 
un moment très convivial de détente et d’échanges.
Elle accueille enfants, adolescents et adultes et compte 
environ 130 adhérents.

du 28 novembre au 21 décembre :
Exposition des créations des Enfants à la Médiathèque

Contact : Marie Veron - Tél. 06 07 38 34 99
marieveron@gmail.com
isabelleemerard@gmail.com
nathaliepinton@gmail.com

Contact : Mireille Guimbretière  - Tél. 06 03 20 52 43
mireilleguimbretiere@free.fr

L’Ecole de Musique EMMO 
L’Ecole de Musique des Monts d’Or (EMMO) accueille 
enfants, adolescents et adultes pour l’apprentissage, 
la pratique de tous types d’instruments et la formation 
musicale.

Lundi 11 novembre
Participation Cérémonie 11 novembre

Mardi 26 novembre
Concert Elèves - Médiaplus - 19h

Samedi 25 janvier 2020
Concert Professeurs - Médiaplus - 11h

Samedi 1er février
Concert Jazz + invités - Locaux EMMO - 11h

Mardi 18 février
Concert Elèves - Locaux EMMO - 19h

Samedi 4 avril - Concert Chœurs + invités
Salle des Fêtes ou église du Bourg - 20h

Samedi 11 avril
Concert Musiques Actuelles + invités
Salle des fêtes - 17h
Vendredi 17 avril
Jazz in Monts d’Or - St Didier au Mont d’Or
Vendredi 8 mai - Participation Cérémonie 8 mai

Mercredi 27 mai
Concert Elèves - Locaux EMMO - 19 h

Samedi 6 juin
Fête de l’EMMO - Concert Portes Ouvertes
Locaux EMMO - 11h

Mardi 16 juin
Fête de la Musique - Esplanade de la Médiathèque - 19h

Contact : Anne-Elisabeth Leroy - Tél. 04 72 27 86 27
direction@emmo-collonges.com
presidence@emmo-collonges.com
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Contact : Jacques Gautier
aufildesmemoires@gmail.com

Au Fil de l’Ecoute 
L’association Au fil de l’écoute cherche à développer la 
créativité, l’expression vocale, chorégraphique, musicale 
et poétique. Une pédagogie pour élargir votre champ 
d’écoute à travers une prise de conscience et un appren-
tissage.

9-10 novembre, 15-16 février 2020, 18-19 avril : 
Stage Ecoute Corps et Voix – Salle Jean Rispal 

Dimanche 28 juin :
Audition publique des Ateliers Ecoute Corps et Voix 
Eglise Vieux Collonges – 19h

Au Fil des Mémoires
Cette association, 
créée par 8 
amis en 2005 
à Collonges 
au Mont d’Or, 
s ’ a t t a c h e , 
en s’appuyant 
sur des re-
c h e r c h e s 
historiques et 

généalogiques, à retrouver la mémoire de lieux ou de 
villages. Elle travaille en partenariat avec la Mairie.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019 
Journées Européennes du Patrimoine : Chemin de l’Eau 
et église du Vieux Collonges.

Contact : Valérie Katzman  - Tél. 06 83 74 66 72
association.c.clair@gmail.com

La Boulevardière
Le Théâtre de la 
B o u l e v a r d i è r e 
a pour but de 
promouvoir   le 
théâtre à Collonges 
et les communes 
alentours avec des 
cours pour enfants 
et adolescents et 
une troupe adulte 

ainsi qu’un spectacle de danse et théâtre. 

Vendredi 27 mars 2020
Représentation théâtrale - Salle des Fêtes - 20h30
Samedi 28 mars
Représentation théâtrale - Salle des Fêtes - 20h30

Dimanche 29 mars
Représentation théâtrale - Salle des Fêtes - 16h

C. Clair
L’association C. Clair a pour objectif d’organiser des 
activités pour les collongeards qui désirent se rencontrer 
et créer des liens, tout en mettant en valeur le patrimoine 
social et culturel de notre commune.

Dimanche 1er septembre 2019 
Marché aux plantes - Parking rue de la Plage - 9h-18h 

Contact : Jean-Christophe Acquaviva
Tél.06 74 36 70 53  •  sjc.acquaviva@wanadoo.fr

Contact : Marie Labrune  - Tél. 06 22 03 80 56
mp.labrune@free.fr
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N OS VOISINS ORGANISENT. . .
     Retrouvez toutes les programmations de nos communes voisines

Ouest Nord
• Champagne-au-Mont-d’Or : 
 http://www.mairie-champagne-mont-dor.fr/

• Dardilly :
 https://www.dardilly.fr/

• Ecully :
 http://www.ville-ecully.fr/

• La Tour-de-Salvagny :
 http://www.salvagny.org/

• Limonest :
 https://www.limonest.fr/

• Lissieu :
 http://www.lissieu.fr/

• Saint-Cyr-au-Mont-d’Or : 
 http://www.stcyraumontdor.fr/

• Saint-Didier-au-Mont-d’Or :
 http://www.mairie-saintdidieraumontdor.fr/

Val de Saône
• Albigny-sur-Saône :
 http://www.mairie-albignysursaone.fr/ 

• Cailloux-sur-Fontaines :
 http://www.mairie-caillouxsurfontaines.fr/

• Couzon-au-Mont-d’Or :
 https://www.couzonaumontdor.fr/

• Curis-au-Mont-d’Or :
 http://www.curis.fr/

• Fleurieu-sur-Saône :
 http://www.mairie-fleurieusursaone.fr/

• Fontaines-Saint-Martin :
 http://www.fontaines-saint-martin.fr/ 

• Fontaines-sur-Saône :
 http://www.fontaines-sur-saone.fr/ 

• Genay :
 http://www.villedegenay.fr/

• Montanay :
 http://www.commune-montanay.fr/ 

• Neuville-sur-Saône : 
 https://www.mairie.neuvillesursaone.fr/page/ 

• Poleymieux-au-Mont-d’Or :
 http://poleymieux.fr/

• Quincieux : 
 http://www.quincieux.fr/

• Rochetaillée-sur-Saône : 
 http://www.rochetaillee-sur-saone.fr/

• Saint-Germain-au-Mont-d’Or :
 http://www.saintgermainaumontdor.org/

• Saint-Romain-au-Mont-d’Or :
 http://www.saintromainaumontdor.fr/

• Sathonay-Village :
 http://www.sathonay-village.fr/
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Evènement Date Lieu

Musique à Trèves 
Pâques

Dimanche
8 septembre Trèves Pâques

Soirée Humour Samedi
19 octobre Salle des Sports 

Festival Saône 
en Scènes

du 8 au 30
novembre

12 communes du 
Val de Saône

Spectacle
Théâtre du Festival

 Saône en Scènes

Samedi
16 novembre Salle des Fêtes

Spectacle de Noël Vendredi
13 décembre Salle des Fëtes

En raison des élections municipales de 2020,
la saison culturelle n’est pas arrêtée l’année prochaine.

Nous vous invitons à consulter alors le site internet municipal 
et les différents supports de communication à venir.

Pour recevoir gratuitement par e-mail les Rendez-
Vous du mois, reprenant les évènements

de la Saison Culturelle ainsi que les évènements
communaux,  inscrivez-vous
sur collongesaumontdor.fr
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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
Toute la saison culturelle sur :

www.collongesaumontdor.fr
ou inscrivez-vous
à la Newsletter




