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Commission des Actions culturelles,
Evénements et Vie Associative

de gauche à droite :
Mylène Rapy (agent en charge de l’action culturelle, vie associative et 
événements), Claudine Imbert, Anne Selles, Géraldine Lefrêne (adjointe), 
Pierre Marie Lelard, Florence Deschodt, Jean Michel Bernard (conseiller municipal 
délégué aux Sports).

de gauche à droite :
Jean Michel Bernard (conseiller municipal délégué aux Sports), Christian Aussenac, 
Patrick Joubert, Florence Deschodt, Frédéric Vial.

Commission des Sports
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Des enfants qui rient lors d’un spectacle de Noël, des randonneurs 
partageant des souvenirs au cours d’une marche dans les Monts d’Or, des 
conseils de lecture donnés par une médiathécaire, des supporters célébrant 
ensemble la victoire de leur équipe, des artistes partageant leur passion 
lors de l’exposition des artistes, des habitants dansant lors d’un Musique 
à Trêves Pâques, des adhérents se retrouvant chaque semaine à l’activité 
proposée par leur association…

En ces temps où des événements tragiques divisent le Monde, rappelons-
nous que la culture et le sport rassemblent, fédèrent, créent la cohésion de 
personnes différentes par leur éducation, leur histoire, leur profession, leurs 
idées. Et c’est ce qui enrichit l’Homme.
C’est ce qui permet de rejeter la peur de l’Autre, de vivre ensemble.

Ainsi, partageons des valeurs communes, (re)créons du lien entre nous à 
travers les activités et événements culturels et sportifs organisés par la 
municipalité et toutes les associations de notre ville, grâce à tous ceux qui 
ont compris combien le partage est vecteur de bonheur et d’enrichissement 
mutuel.

Nous sommes heureux de vous présenter la nouvelle saison culturelle et 
sportive et vous souhaitons une belle année.

Géraldine LEFRENE
Adjointe aux Actions Culturelles, Évènements et Vie Associative

Jean-Michel BERNARD
Conseiller délégué aux Sports

Edito
Le monde associatif…  L’expression peut sembler «pompeuse» mais elle 
cache une très importante réalité.
Sans nos bénévoles qui donnent généreusement de leur temps, souvent au 
détriment de leur vie familiale, vous n’auriez certainement pas la chance 
d’avoir toutes ces manifestations organisées et que vous retrouvez dans ce 
guide. 
Il en est de même pour les élus et les agents de la commune qui viennent 
parfois aider en dehors de leurs heures et qui participent totalement à 
l’organisation de l’évènement. 
Le travail parfois peu visible de toutes ces personnes, et que certains 
consommateurs ne voient pas toujours, est indispensable au fonctionnement 
de notre commune. 
Sans cette passion pour la culture, le sport, ou les différentes activités, il ne 
se passerait rien de tout cela, ce dynamisme disparaitrait et notre commune 
de Collonges deviendrait petit à petit une commune «dortoir».
Merci à eux et à très bientôt au plaisir de vous rencontrer au hasard de ces 
manifestations.

Alain Germain,
Maire de Collonges au Mont d’Or



Musique à Trèves Pâques
«Letter to Evans» - Célia Forestier - Jazz
Bill Evans, brillant pianiste de jazz est un de ces rares 
musiciens blancs à s’être hissé au premier rang des 
jazzmen américains.

Pour David Bressat, c’est un pianiste à part : «Ses 
mélodies mélancoliques expriment une sensibilité 
et un lyrisme sans pareil. Tantôt virtuose classique au 
jeu riche et complexe, tantôt maitre du swing, il me 
berce avec ses valses et ses chansons inoubliables».

Célia Forestier, chanteuse, et David Bressat, pianiste, 
tous deux passionnés par le pianiste Bill Evans, sont à 
l’origine du projet «Letter to Evans».

Avec Vincent Girard à la contrebasse et Francois 
Forestier à la guitare, ils proposent un projet qui va 
bien au delà d’un simple hommage, ils font renaître la 
musique de cet exceptionnel compositeur.
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Septembre

10h30-13h

Dimanche 4

Quartier commerçant
Place de la Tour

Concert gratuit. 
Buvette tenue
par l’association
«Les Ateliers de 
Collonges». 
Report au dimanche 
suivant en cas de 
pluie.
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Spectacle
«Zoé fait la sieste» 
Compagnie Zoélastic (zoelastic.com)
Spectacle écrit et interprété par Carole Devillers avec 
la complicité de Magali Braconnot  - Solo de clown-
contorsion 

Zoé est une clownette toujours prête... 
à piquer un petit roupillon.

Lorsqu’elle trouve un coin de gazon, la sieste est 
aussitôt fête !

Valise et accordéon, oreiller ou polochon, tout est 
prétexte à chansons, contorsions, rires et émotions. 

Omni’Sciences
Le réseau ReBONd organise une grande manifestation 
«Omni’sciences» déclinée sur tout le territoire entre 
le 15 septembre et le 15 décembre.

Dans ce cadre et à l’occasion de la Fête de la Science 
qui se tient du 7 au 17 octobre, la Médiathèque décline 
ce thème autour de l’Eau et de son environnement.

Au programme : 
- des histoires avec le conteur Jean-Philippe Bigorre : 

le 5 octobre à 17h à partir de 4 ans – entrée libre
- Une soirée familiale autour de l’album «Les chevaliers 

de l’Ile de la Table-ronde» et les questions de 
préservation de l’eau  avec l’animateur-conteur Cédric 
Janvier : les 7 octobre à 19h – entrée libre

- des ateliers scientifiques à découvrir en famille avec 
les Savants fous autour des cycles naturels et artificiels 
de l’Eau : «Du milieu naturel au milieu…naturel» le 
8 octobre à 10h  et «L’eau, une histoire de quantité» 
le 12 octobre à 17h  - gratuit - sur réservation - à partir 
de 7 ans

- «Eau secours : ça chauffe pour la ressource» : une 
conférence-débat pour en apprendre plus sur la 
problématique de la sécheresse dans le département 
du Rhône et sur les solutions et les moyens de 
lutter contre et s’adapter. Conférence animée par 
France Nature Environnement, en partenariat avec la 
Métropole de Lyon et l’association Au Fil des Mémoires. 
Le 14 octobre à 20h. Entrée libre. Public adulte.
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Esplanade de la 
Médiathèque

17h30

Vendredi 23
Septembre

Âge : 2 à 8 ans
Durée : 40 minutes
Accès libre
Gratuit

Gratuit
sur inscription

Mercredis 5 et 12 à 17h 
Vendredi 7 à 19h
Samedi 8 à 10h

Mercredi 12 à 17h
Vendredi 14 à 20h

Octobre

Médiathèque

+ de renseignements sur
www.reseau-rebond.fr 
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Festival Saône en Scènes
Soirée Jazz
«David Bressat Quintet»

Saône en Scènes ou l’avènement
du spectacle vivant sur notre territoire.
En novembre, pour sa 3ème édition, ce seront 13 communes 
(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, Saint Romain au Mont d’Or 
et Collonges au Mont d’Or) qui uniront leurs forces 
pour proposer un éventail de spectacles vivants de très 
haute qualité. 2 spectacles de  théâtre, 4 de musique, 3 
d’humour, 2 pour les jeunes publics et pour la première 
fois cette année 1 de danse et 1 de magie.

Saône en Scènes, c’est le lieu de rencontre de tous les 
publics et de toutes les cultures pour donner à voir 
de grands artistes dans nos communes. L’équipe de 
programmation relève le défi de trouver à chacun le 
spectacle qui lui convient à deux pas de chez lui. Un luxe 
à prix modéré puisque les soirées sont au tarif unique 
de 15 euros.

Saône en Scènes se pose chaque année un peu plus 
comme l’évènement culturel phare du Val de Saône, 
grâce à l’action et à la participation concertées des 
mairies, de la Métropole de Lyon et de la région AURA.

SAÔNE EN 
SCÈNES
2022

Actualisation,
et évolution
du visuel
—
travail en cours
14 juin 2022

Actualisation

des contenus 

et évolution 

de  l’harmonie 

couleurSAÔNE EN 
SCÈNES
2022

Actualisation,
et évolution
du visuel
—
travail en cours
14 juin 2022

Actualisation

des contenus 

et évolution 

de  l’harmonie 

couleur

Compositeur et arrangeur, le pianiste David Bressat 
est un musicien actif et reconnu sur la scène jazz en 
France et à l’étranger.

Il a notamment joué aux côtés de musiciens de 
renom comme Marcus Strickland (album en 2011), 
Dave Lieman, Dee Dee Bridgewater ou encore le 
trompettiste David Enhco. 

Il présentera son nouvel album live «Constellation» 
enregistré en février 2022 dans 6 salles partenaires 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

David Bressat ; piano, composition
Aurélien Joly; trompette
Eric Prost; saxophone
Florent Nisse; contrebasse
Charles Clayette; batterie

Découvrez sa 
programmation sur

www.saoneenscenes.fr 
@Saoneenscenes

et franchissez le pas en 
venant applaudir les 

artistes en bas de chez 
vous ou presque.

13 communes
du Val de Saône
dont Collonges

du 4 au 27
Novembre

Un spectacle
est accueilli par
chacune des 
communes 
partenaires.

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.

Salle des Fêtes

20h30

Samedi 5
Novembre
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Spectacle de Noël 
«Les soucis du Père Noël»
Duo Tomarto’s

Randos dans les Monts d’Or
La municipalité organise des randonnées pédestres, 
pour un moment convivial au grand air.

Durée 3h environ. 

Bonnes chaussures de marche recommandées 
(autour du Mont Cindre et des cabornes de Saint-Cyr, 
quelques cailloux, quelques montées !)

Le Père Noël étant momentanément coincé dans une 
cheminée, ce sont à Tom et Arto de faire la livraison 
des cadeaux de Noël, mais était-ce une bonne idée de 
leur confier une telle mission ?

Car tout doit se finir avant minuit et nos lutins sont 
bien dispersés.

Prochaines randonnées : Départ à 9 heures
 Dimanches 6 novembre 2022, 12 mars 2023 et 25 juin 2023.

Table ronde : «Et le sport ?» 
Autour de sportifs, dirigeants et pratiquants sportifs, une 
table ronde pour échanger et dialoguer sur les valeurs 
du sport. Ouvert à tous.
Plus d’informations sur le site de la mairie.

Septembre
Dimanche 25

Départ 11h

Parking du Vieux
Collonges

Evènement gratuit.
Pique-nique tiré
du sac

Salle des Fêtes
19h

Vendredi 9
Décembre

Gratuit

Salle des Fêtes
17 h 15

Vendredi 2
Décembre

À partir de 5 ans.
5€/adulte.
Durée : 45-50 mn
Réservation à l’accueil 
de la mairie
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Récit de Voyage
«Voyages dessinés»

Antoine Guillaume voyage depuis ses années 
étudiantes. 

Voici quinze ans, il délaisse son appareil photo pour une 
boite d’aquarelles et des pinceaux. Progressivement, 
il s’essaie à l’art du dessin.
En autodidacte…

Dessiner n’est pas qu’un plaisir mais aussi un vecteur 
de contacts.

Dans notre monde où les photographies captées 
par nos, ô combien, omniprésents smartphones sont 
souvent intrusives, le dessin attire les regards et 
favorise les rencontres.

De l’Ouzbékistan au Cambodge, Antoine vous propose 
une balade au gré des dessins qu’il a croqué ici et là.

Le voyage d’Ulysse, c’est le récit d’un homme amené à 
découvrir sa mesure et à définir son humanité.

Ulysse est confronté à des épreuves qui, au-delà de 
sa ruse légendaire, le placent à chaque étape face aux 
frontières de l’Humain : la Barbarie, l’Oubli, l’Eternité... 

Jusqu’à l’épreuve ultime : affamé et conduit sur l’île 
des taureaux sacrés, il doit lutter contre l’envie de 
consommer cette viande qui appartient aux Dieux. 

Aujourd’hui, alors que les taureaux sont abattus 
en masse dans des abattoirs démesurés, et que les 
tsunamis ont pris le relais des tempêtes antiques, 
cette histoire vient percuter de plein fouet nos enjeux 
contemporains. 

Un spectacle musical, drôle et poétique qui emportera 
petits et grands à travers les mers, les îles et les 
aventures en tout genre.

Spectacle
«Le voyage d’Ulysse»
par la Compagnie du Vieux SingeGratuit  - Tout public

à partir de 6 ans.
Durée : 1h

Salle des Fêtes
19h00

Vendredi 27
Janvier 2023 Mars 2023

Vendredi 10
20 h 30

Salle Médiaplus

Réservation à l’accueil 
de la mairie
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Coll’ympiades 
Plus vite, plus haut, plus fort - ensemble ! 
L’objectif : dans un esprit convivial, gagner le plus 
de points en remportant les épreuves sportives et 
culturelles adaptées à chacun.
Les trois premières équipes remporteront le trophée 
des Coll’ympiades. 

Défi vélo, course d’orientation, quizz culturel, la 
faucheuse, la joute, et autres surprises !

«Passionné par la peinture et très impliqué dans ma vie 
professionnelle pour l’art je me suis mis à peindre dès mon 
départ en retraite il y a désormais 10 ans.

Je dirai que ma démarche est avant tout une démarche de 
tâtonnement. Personnellement j’évoque aussi la notion de  
voyage intérieur.

Ce sont des images qui me viennent, des images qui se 
chevauchent, se superposent, s’entremêlent, et que je transcris 
du bout de mes outils. Mon premier jet est spontané et réalisé 
le plus souvent sur un carnet à croquis et au crayon à papier.

Je reproduis ensuite ces croquis sur une toile  au crayon ou au 
feutre. J’applique ensuite soit de la peinture, soit de l’encre. 
Systématiquement  je retravaille ce premier jet avec de la 
peinture souvent en plusieurs couches successives. Quand je 
peins je ne cherche pas la technique, mais je veille à respecter 
ce que je veux exprimer.

En restant authentique, fidèle à mon intuition primitive, je crois 
alors que quelque chose peut se transmettre à celui/celle qui 
regarde ma peinture : L’expression des regards, la complicité 
des personnages, l’étrangeté d’une mise en scène, la fluidité 
des mouvements.

Je me définis avant tout comme le «metteur en scène» d’un 
univers de personnages. Mes tableaux sont construits dans cet 
esprit et j’attache une grande importance dans l’organisation 
de l’espace sur mes toiles».

Exposition Bernard Golly 
Vernissage le mardi 21 à 18h en présence de l’artiste.

www.bege60.blogspot.com

Informations et inscriptions à partir du 15 mars 2023 sur le site internet
de la mairie et la page Facebook.

Mars 2023
du 21 au 25 

Salle Médiaplus
Horaires

d’ouverture
de la Médiathèque

Entrée gratuite

Entrée gratuite
Buvette sur place
Inscriptions 
obligatoires

Samedi 13
Mai 2023

à partir de 14h

Parc de la Jonchère
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L’Exposition des Artistes réunit dans l’atmosphère 
magique de l’église du Vieux Collonges une vingtaine 
d’artistes peintres et sculpteurs chaque année.

Le cadre et l’éclairage permettent de mettre en 
valeur les œuvres proposées et d’arrêter le temps 
pendant votre visite. 

Les samedi 10 et dimanche 11 juin 2023, échangez 
et voyagez dans les univers réalistes ou fantastiques 
des artistes.

Exposition des Artistes
12e édition 

Vernissage : le samedi à 19h

Juin 2023
Samedi 10
de 14h à 21h

 et dimanche 11
de 10h à 18h

Eglise du Vieux
Collonges

Entrée gratuite
Exposition - Vente
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Musique à
Trèves Pâques 2023                       est une invitation à découvrir ou redécouvrir 

le Japon au travers des illustrations et anecdotes 
racontées par Maya et Raphaël, le duo de l’atelier Goo. 
Une centaine de petits tableaux reviennent sur leurs 
souvenirs liés au pays du soleil levant – des souvenirs 
d’enfance aux hallucinations graphiques, en passant 
par les plaisirs gustatifs et les paysages apaisants - 
et dessinent le portrait d’un Japon à la fois intime et 
universel.
Projet évolutif, des objets imprimés ont été édités 
au fur et à mesure et seront présentés en regard des 
œuvres originales.

Le temps de quelques heures, la mairie vous 
propose une halte musicale qui vous emmènera 
à la découverte de nombreuses sonorités : 
jazz, classique, variétés...

Exposition :                  d’ici

Prochain Musique à Trèves Pâques :
Dimanche 3 septembre 2023

Vernissage le mardi 27 à 18h en présence des artistes. 

Juin
Juillet 2023

du 27 juin
au 1er juillet 

Salle Médiaplus,
Horaires d’ouverture
de la Médiathèque

Entrée gratuite

Quartier commerçant,
Place de la Tour 

10h30-13h

Dimanche 2

Juillet 2023

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

Atelier estampes
et atelier cuisine

Mercredi 28 juin
à 16h30 et 18h
Dans le cadre
de l’Expo GOO
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Les animations régulières 

Bienvenue à la Médiathèque municipale !
Dans nos rayons vous attendent : revues, romans, 
albums, BD, CD et DVD pour petits, ados et grands. 
L’équipe est toujours disponible pour vous conseiller.

L’emprunt de documents à domicile est soumis à une 
inscription et à une cotisation. La consultation sur place 
de tous les documents est libre et gratuite.

Votre Médiathèque vous propose aussi une 
Grainothèque et des ressources numériques.

160 000 documents dans la Médiathèque en réseau :
En vous inscrivant à la Médiathèque de Collonges, 
vous rejoignez la communauté du réseau ReBONd qui 
regroupe les 9 médiathèques et 1 ludothèque de 8 
communes des Monts d’Or.

Ainsi, toute inscription vous permet d’emprunter dans 
tous les établissements du réseau, en vous rendant 
sur place ou en faisant venir les documents à la 
Médiathèque de Collonges.

Un système de navettes se charge d’acheminer et de 
rapporter les documents  :  vous accédez ainsi à plus de 
160 000 documents différents !

Les animations proposées sont accessibles à tous les publics, inscrits
et non-inscrits.

La Médiathèque
et ses services
https://reseau-rebond.fr

Conditions d’emprunt : nombre 
illimité de livres, revues et CD et 
4 DVD simultanés pour une durée 
de 3 semaines renouvelable 1 fois 
hors nouveautés et documents 
réservés.

• Bébés lecteurs (0-3 ans) et Contes du mercredi (à partir de 
4 ans), tous les premiers mercredis du mois, 9h30-10h et 
17h-17h30 : aux mois d’octobre - décembre - janvier - février 
- mars- avril - mai - juin - juillet.

• Ateliers numériques Jeunesse (à partir de 8 ans),
 3 jeudis de suite, 17h-18h30 :

 Session 1 : Cinéclap spécial jeux vidéo :
 Jeudis 10, 17 et 24 novembre 
 Un atelier pour s’initier au cinéma autour
 de la thématique du jeu vidéo.

 Session 2 : Atelier Scratch.
 Jeudis 12, 19 et 26 janvier
 Initiation à la programmation

 Session 3 : Cinéclap spécial «retour vers le passé» :
 jeudis 27 avril, 4 et 11 mai 

 Session 4 : Education aux médias et à l’information
 jeudis 1er, 8 et 15 juin
 Avec des jeux de société autour des fakenews, de la création de contenu 

informatif sur les réseaux etc.

• Ateliers initiation au numérique, cours collectif pour adultes les jeudis
 de 13h30 à 15h : sur réservation par téléphone
 Session 1 : 5, 12, 19, 26 janvier et 2 février
 Session 2 : 23 février, 2, 9, 16, 23 et 30 mars
 Session 3 : 27 avril, 4, 11, 25 mai et 1er juin.

• Ateliers d’aide aux démarches en ligne :
 sur réservation préalable par téléphone

Contact : 04 26 01 92 55 – mediatheque@collongesaumontdor.fr

Horaires :
Mardi : 16h30-19h 
Mercredi : 10h-19h

Jeudi : 15h-19h 
Vendredi : 16h30-19h 
Samedi : 10h-12h30

Tarifs pour une
inscription annuelle
de date à date :

- de 18 ans habitants du 
réseau ou hors réseau : 
gratuit
Etudiants, demandeurs 
d’emploi, RSA  habitants
du réseau : gratuit
hors réseau : 8€
Adultes du réseau : 10€ 
Hors réseau : 18€
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Les Evènements de la Médiathèque
q 4e Bourse aux livres
 Samedi 10 septembre 10h-12h30
	 Venez	profiter	de	nos	livres	à	1€	

q Spectacle «Zoé fait la sieste» 
 Vendredi 23 septembre à 17h30 
	 Enfants	de	2	à	8	ans	(voir	page	6)

q Omni’Sciences
 du 5 au 14 octobre (voir	page	7)	)	à	la	Médiathèque	et	jusqu’en	décembre	

dans	les	médiathèques	du	réseau	ReBOND

q Rencontre dédicace avec les auteurs France VERGELY 
et Wahabou TARAMA «Mot par mot gravir ce monde»

 Vendredi 21 octobre à 20h

q La médiathèque fête Halloween
 Vendredi 28 octobre  (Buffet et soirée jeux tout public, entrée libre)
 16h-18h : Atelier créatif horrifique
  (à partir de 7 ans - atelier sur réservation - 2€)
 18h-20h : buffet participatif terrifiant - Apportez et partagez
  vos plus affreuses recettes !
 20h-22h : soirée jeux pour petits zombies et grandes momies
	 	 En	partenariat	avec	les	fantasmagoriques	intervenantes	de
	 	 la	boutique	l’Odyssée	des	Coccinelles.

q Rencontre dédicace avec Delphine Bertholon
 Mercredi 16 novembre à partir de 15h 
 en partenariat avec la librairie «Mystère et Boule de gomme»
	 Dans	le	cadre	du	Festival	du	livre	jeunesse	d’Ecully
	 Gratuit	-		Public	ado	-	Entrée	libre

q Spectacle «Le voyage d’Ulysse» 
 Vendredi 27 janvier à 19h
 à la salle des Fêtes
	 Gratuit	-	Tout	public	à	partir	de	6	ans	(voir	page	8)

q Tournoi Switch 2e édition
 2 séances, 2  tournois les mercredis 8 et 15 mars
 à partir de 15h
	 Gratuit	-	à	partir	de	8	ans,	sur	inscription
 
q Soirée jeux
 Vendredi 12 mai de 20h à 22h
 En partenariat avec l’Odyssée des Coccinelles
	 Gratuit	-	Tout	public	-	Entrée	libre

q Atelier estampes et atelier cuisine
 Dans le cadre de l’Expo GOO
 Atelier estampes à partir de 7 ans
 Atelier cuisine tout public
 Mercredi 28 juin à 16h30 et 18h
	 Gratuit	sur	inscription

• Les ateliers créatifs des vacances :
   à partir de 7 ans - 2€  sur inscription
- Le vendredi 28 octobre 16h-18h : Atelier Halloween
 - Le jeudi 16 février 16h-18h : Atelier d’Hiver
 - Le jeudi 20 avril 16h-18h : Atelier de Printemps
 - Jeudis 13, 20 et 27 juillet 16h-18h :  Ateliers d’Eté.

Les chevaliers de l’île 
de la Table ronde

Cédric Janvier
Sylvie Giroire

Balivernes 
Éditions
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Commémoration
Vendredi 11 novembre
Cimetière, 11h

Cérémonie officielle et temps musical
par l’Ecole de Musique EMMO.

Vin d’honneur à 11h45 à la salle des Fêtes

Illumination du sapin
et de la commune et feu d’artifice
Lundi 5 décembre à 18h

Esplanade de la Médiathèque
Ensemble, illuminons le sapin et la commune.

• Distribution de papillotes et clémentines.

• Feu d’artifice.

Vœux du Maire 2023
Jeudi 12  janvier
Salle des Sports, 18h30

Monsieur le Maire, accompagné du Conseil 
Municipal et du Conseil Municipal des 
Enfants, présentera ses voeux pour la 
nouvelle année à l’ensemble des habitants et 
des acteurs de la commune.

Commémoration
Lundi 8 mai
Cimetière, 11h

Cérémonie officielle et temps musical
par l’Ecole de Musique EMMO.

Vin d’honneur à 11h45 à la salle des Fêtes

Feu d’artifice de la Fête nationale
Jeudi 13 juillet à 23h

Parc de la Jonchère

Bal des Pompiers à partir de 19h

Forum des Associations
Samedi 3 septembre
Salle des Sports - 9h-13h

• Ouverture à 9h.

• Accueil nouveaux arrivants à 10h
 au stand Mairie.

• Apéritif offert à 12h.

Evènements municipaux Hors conférences, ateliers et autres évènements 
organisés par les Commissions municipales et 
communiqués sur collongesaumontdor.fr(
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Les associations sportives...
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Arts Martiaux de Collonges
Contact : Régis RUISI – artsmartiauxcollonges@gmail.com

Les Arts Martiaux de Collonges au Mont d’Or proposent des cours de judo 
et de karaté encadrés par de professeurs diplômés d’Etat.

AS Collonges Basket
Contact : Nicolas Meunier – ascb69@gmail.com

L’Association Sportive Collonges Basket permet la pratique du basket depuis 
plus de 70 ans aux sportifs de tous âges.

• Samedi 17 septembre – Journée Mini Basket – Salle des Sports- Journée
• Lundi 1er Mai – Tournoi du 1er Mai – Salle des Sports – Journée
• Samedi 17 juin – AG + Fête du Club – Parc de la Jonchère – à partir de 17h

AS Collonges Yoga
Contact : Valérie Proust – secretaireyogagym@gmail.com

L’Association Sportive de Collonges Yoga permet à ses adhérents de 
pratiquer le yoga avec le concours de professeures qualifiées.

• Samedi 10 septembre - Matinée Portes Ouvertes
 Salle Jean marie Comte – 9h – 12h

Boule Sportive
Contact : Gérard Matteucci
gerard.matteucci@hotmail.com

L’association de la Boule Sportive vous initie au jeu de boules 
lyonnaises, aussi bien pour la compétition que pour le loisir.

Carpe Haute Tension
Contact : Christophe Heitzman – 06 62 33 95 22
carpehautetension69@gmail.com
L’association Carpe Haute Tension a pour objectif de promouvoir la pêche de 
la carpe et toute autre pêche.

Club de Cyclotourisme Monts d’Or Vélo
Contact : Hervé Noël – montsdorvelo@outlook.fr
L’association Monts d’Or Vélo s’adresse à tous les cyclistes et 
vététistes qui ont envie de rouler dans une ambiance sympathique et 
dynamique, en dehors de tout esprit de compétition.

Ski Nautique Club de Collonges
Contact : Jean Pierre Delore  - snc.collonges@free.fr
Le Ski Nautique Club de Collonges offre la possibilité de pratiquer le ski 
nautique sous toutes ses formes sur la Saône.

Club Omnisports de Collonges - C.O.C.
Contact : Elise Reusser – Présidente – bureaucoc@gmail.com
www.assococ.org – 06 12 23 62 13
Cocorico ! Le Club Omnisports est né et vous propose un panel d’activités 
pour tous les âges : capoeira, danse, hip hop, zumba, pilates, cross training, 
step, barre au sol … Il y en aura pour tous les goûts.
Rejoignez nous pour cette nouvelle aventure !
Date de gala : 16 juin à la salle des Fêtes.

Football Club St Cyr / Collonges
Contact : Baba Harbi Hassane
fcstcyr-collongesmtdor@lrafoot.org

Le Football Club Saint-Cyr/Collonges entraîne plus de 200 adhérents, aussi 
bien adultes qu’enfants, à notre sport national.

Gymnastique Volontaire de Collonges
Contact : Lydie Tuvache - gymnastiquevolontairecollonges@gmail.com

La Gymnastique Volontaire de Collonges propose à ses adhérents des cours 
de gymnastique, Pilates et de Qi Gong.

Tennis Club de Collonges
Contact :  Philippe Bernet  •  06 43 29 46 70
Le Tennis Club de Collonges accueille ses adhérents pour du jeu libre, des 
cours enfants et adultes.
• Vendredi 9 juin – Fête annuelle du Club – repas – Parc de la Jonchère

la Dynamique des Muguets
Contact : Christine Clausel – ladynamiquedesmuguets@gmail.com

La Dynamique des Muguets est une association pluridisciplinaire qui 
propose de nombreuses activités sportives allant du Futsal, badminton et 
marche nordique.

NOUVEAU
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Association multiculturelle européenne
Contact : Teresa Alves – 06 24 63 09 17
association.ame@hotmail.com

Association créée en 2021 dans un but d’échanges et de 
solidarité. Elle a pour objectif de réunir et promouvoir des 
artistes, d’être un lieu d’accueil et de rencontre, en vue de 
contribuer à faciliter, voire à instaurer des liens sociaux, 
développer et organiser des animations.

Les Ateliers de Collonges
Renseignements et inscriptions :
Christiane Joubert – secrétaire  •  patcri@ymail.com 
07 62 14 80 55 - Marie Véron – 07 57 45 42 31
marieveron@gmail.com  •  isabellemerard@gmail.com 
nathaliepinton@gmail.com

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.
• Samedi 10 juin – Journée Portes Ouvertes
 3 rue Pierre Dupont 

C’Clair
Contact : Valérie Katzman  •  Tél. 06 83 74 66 72
association.c.clair@gmail.com

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.

Le Comité des Fêtes
Contact : Laure Cuer  •  Tél. 06 27 15 14 28 
comitedesfetescollonges@yahoo.com  •  laurecuer@live.fr

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.

• Samedi 8 octobre – Fête de l’Automne – Parc de la Jonchère – à partir de 15h
• Vendredi 17 novembre – Soirée Beaujolais Nouveau – Salle des Fêtes – soirée
• Jeudi 8 décembre – Animations 8 décembre – Trèves Pâques – à partir de 17h
• Dimanche 29 janvier – Fête de l’Hiver – Salle des Fêtes – à partir de 15h
• Dimanche 26 mars – Fête du Printemps – Parc de la Jonchère – à partir de 10h
• Lundi 1er Mai – Rallye pédestre – Parc de la Jonchère – 13h – 18h

Au Fil de l’Ecoute
Contact : Marie Labrune - 06 22 03 80 56
mplabrune99@gmail.com

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 apprentissage.

• Stage «Ecoute Corps et Voix» - Salle Rispal 
 samedi de 10h à 17h et dimanche de 9h30 à 16h30
 19 et 20 novembre
 25 et 26 février
 6 et 7 mai

Au Fil des Mémoires
Contact : Jacques Gautier • aufildesmemoires@gmail.com
L’association, créée par 8 amis en 2005 à Collonges au Mont d’or, 
s’attache, en s’appuyant sur des recherches historiques et généalo-
giques, à retrouver la mémoire de lieux ou de villages.
Elle travaille en partenariat avec la Mairie.
• Mardi 11 octobre : conférence « Histoire des croix »
 avec les Historiens du val de Saône – Salle des Fêtes – 20h

• Samedi 26 novembre : «Mémoire de Collonges» - 2e édition
 Salle des Fêtes – 14h

• Vendredi 16 décembre : «Histoire du jumelage»
 Salle des Fêtes – 19h

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

La Boulevardière a été créée à Collonges en 1998 et a pour but de 
promouvoir le théâtre dans la commune.
Des cours pour enfants et adolescents sont proposés à la salle des 
Fêtes le lundi de 17h à 19h45 (7/10 ans et 11/15 ans).
Ils sont assurés par Jean Christophe Acquaviva (comédien et 

 metteur en scène). En juin, les élèves font un spectacle afin de montrer leur travail de 
l’année. Les inscriptions se font au Forum des Associations, par mail ou téléphone.

La troupe adulte présentera cette année deux nouvelles pièces
• Samedi 19 novembre à 20h30 et dimanche 20 novembre à 17h à la salle des fêtes :
 «Une clé pour deux» (vaudeville de John Chapman adaptée par Pol Quentin.)
• Samedi 25 mars à 20h30 et dimanche 26 mars à 17h à la salle des Fêtes :
 «Nos femmes», comédie d’Eric Assous

L’Ecole de Musique EMMO
Contact : Anne-Elisabeth Leroy  •  Tél. 04 72 27 86 27
direction@emmo-collonges.com
presidence@emmo-collonges.com

L’Ecole de Musique des Monts d’Or accueille enfants, 
adolescents et adultes pour l’apprentissage et la pratique de 

tous types d’instruments et pour dispenser une formation musicale.

• Mardi 22 novembre : Audition des élèves – Locaux EMMO – 19h
• Samedi 28 janvier : Concert des professeurs – Salle des Fêtes – 11h
• Mercredi 1er février : Audition des élèves – Salle Médiaplus – 19h
• Samedi 4 mars : Concert Jazz – Salle des Fêtes – 11h
• Jeudi 16 mars : Audition des élèves – Locaux EMMO – 19h
• Samedi 1er avril : Concert du Chœur – Eglise du Bourg – 20h
• Mercredi 10 mai : Audition des élèves – Locaux EMMO – 19h
• Samedi 13 mai : Concert de musiques actuelles – Salle des Fêtes – 19h
• Samedi 10 juin : Fête de l’EMMO + Portes Ouvertes – Locaux de l’EMMO
• Mercredi 14 juin : Fête de la Musique – Parc de la Jonchère – 19h
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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 et sportive sur
www.collongesaumontdor.fr

Rendez-vous aussi sur
@CommunedeCollongesaumontdor


