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Édito
Les effets du réchauffement climatique, les pics de pollution et 
les épisodes de vent violent à répétition ne peuvent que nous 
interpeller sur l’avenir que nous préparons à nos enfants.
Notre politique de préservation de l’environnement résonne 

encore plus en ces temps difficiles et nous invite à aller encore plus loin et 
plus vite. Les partenariats avec les Brigades Nature, l’ONF ou l’adhésion au 
Projet Nature illustrent le travail d’anticipation effectué en ce sens. 
Mais les projets à venir ne manquent pas ! Le Parc de l’Hippodrome sera 
bientôt équipé d’une cuve enterrée de 40 m3 permettant de récupérer les 
eaux pluviales pour l’arrosage des massifs.
Côté maîtrise de l’énergie, les projets foisonnent également. L’enfouissement 
des réseaux chemin du Grand Champ débutera dans les toutes prochaines 
semaines et sera suivi, à l’automne, par celui de la rue du Charpenet. 
L’installation de candélabres à LED performants garantira ainsi une diminution 
de la pollution visuelle et des consommations de 70%. Dans le même esprit, 
le programme de remplacement de toutes les anciennes lampes à mercure 
par des LED commencera dans les mois à venir. 
Nous lancerons les travaux d’isolation extérieure des murs de l’école 
de musique dès le mois d’avril, tandis que les deux premiers véhicules 
électriques, destinés aux services communaux, seront livrés à la fin du 
printemps.  Enfin, l’accent a été mis sur la dimension environnementale 
du projet de réhabilitation du Pôle petite enfance/Restaurant scolaire qui 
devrait démarrer en début d’année prochaine. 
L’exposition récurrente à une pollution de l’air au-delà des seuils 
réglementaires doit éveiller notre conscience collective. Les politiques 
en faveur de l’amélioration de la qualité de l’air (extension de la ZFE à 
Lyon, dispositif de covoiturage sur les M6-M7 ou déploiement des pistes 
cyclables) sont devenues incontournables, mais doivent s’accompagner 
d’investissements métropolitains nécessaires au développement de l’offre 
de transports en commun. Prenons l’engagement de laisser à nos enfants le 
cadre de vie le plus agréable possible.

Le Maire, Gilles Pillon

Pour un cadre de vie durable

Covoiturez 
à deux pas de 
chez vous !

Pédibus® : 
on repart ?

Pacte de 
cohérence 
métropolitain

Covid-19 : 
dépistage et 
vaccination

N°147
Mars - Avril 2021

Gestes écocitoyens 
et bonnes pratiques 
pour une nature 
qui les mérite !

Lettre périodique d’information de la commune de La Tour de Salvagny
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Carlos LLERENA BOTTO et Soizik VIENNE, le 25 janvier
Maxime CHARRET-LASSAGNE et Agathe RUMÉ, le 15 février
Damien HUZARD et Erica FONGARO, le 8 août
Stéphanie JANNUZZI et Cécile MINOT, le 28 août
Marie-Pierre LUSTENBERGER et Stéphanie BINET, le 17 octobre
Sébastien BASS et Alexandra PEYRARD, le 19 décembre

Jacques PRAT, le 1er janvier
Philippe VACHER, le 10 janvier
Colette PONTHUS, le 16 janvier
Monique MALEYSSON-SERRAILLE, 
le 14 février
Pierre DUCLOT, le 18 février
Michel DUQUESNE, le 20 février
Andrée BOUYGUES, le 22 février
Jacques TINIVELLA, le 27 février
Jean-Claude LANSALOT, 
le 29 février
Gilles TRUFFAUT, le 8 mars
André DUPASQUIER, le 9 mars
Denis FRAYSSE, le 20 mars
Sylvie FAVART, le 26 mars
Odile MONTMAIN, le 11 avril
Isidore LÉVY, le 11 avril 
Tamara MIAGKOFF, le 25 avril
Salvat BAUNAY, le 28 avril
Michelle ROUSSEAU, le 8 mai

Renée LERBS, le 22 mai
Gérard BAILLY, le 16 juillet
Roger DUMAS, le 22 juillet
Monique DARLES, le 28 juillet 
Jacqueline BALESTRA-GALLI, 
le 3 août
Sylvaine FANJAT, le 10 août
Raymond LAGRESLE, le 19 août
Henri FRAGNON, le 16 septembre
Guy RAMBERT, le 23 septembre
Guy BORGNAT, le 5 octobre
Danielle DUCHÊNE, le 12 octobre
Jean-Claude VOLLAND, le 22 octobre
Corentin LAVAURE, le 25 octobre
Dominique FONTVIEILLE, 
le 27 octobre
Annie MICHEL, le 30 octobre
Jean-Baptiste BOTTERO, 
le 7 novembre
Michel MOREAU, le 8 novembre

État civil 2020

NAISSANCES

FÉVRIER
Aleks KARAJ, né le 14

MARS
Jules FRAYSSE, né le 1er

Antoine REBOULLET, né le 8

AVRIL
Célestine DIELEMAN, née le 9

MAI
Gaspard POTHIER, né le 6
Clément CONUS, né le 6

JUILLET
Héloïse AGUINI, née le 21

AOÛT
Maël GUISTETTO, né le 3
Lily-Rose VIAL, née le 7
Florent BOLLE POLASTRON, né le 9
Amélia DEGUISE, née le 13

OCTOBRE
Sacha ROLLIN, né le 17
Robin POIRIER, né le 18

NOVEMBRE
Mathéo PLAZA, né le 20
Olivia TREPON, née le 26
Brune RIVIERE, née le 27

MARIAGES 

DÉCÈS

Listes non exhaustives tenant compte du droit de protection 
des données personnelles des familles

En ce début d’année, les services 
administratifs ont accueilli Ludovic 
AGNÈS, ancien Directeur général des 
Services (DGS) de Lentilly, qui vient de 
prendre les mêmes fonctions au sein 
de notre commune. 
Par ailleurs, la collectivité accueille 
également Alix CAILLE, étudiante 
en 1ère année de Master Gestion des 
Territoires et Développement local 
(Université Lyon 3) pour une période 
de stage de 5 mois au sein du service 
Urbanisme. 

Bienvenue à la Mairie ! 

OUVERTURE DE LA 

RÉSIDENCE MÉDICALISÉE 
DU CHAMP DE COURSES 
PRÉVUE POUR NOVEMBRE 2021

 Résidence Le Rivage (Lyon 9)
     Tél. 04 72 53 60 00

Le Cent re de recherches 
polit iques de Sciences Po 
(CEVIPOF) vient de publier 
son baromètre de la confiance 
politique. Les Français restent 
majoritairement méfiants envers 
les institutions politiques, mais 
légèrement moins qu’en 2019. 
Logiquement, ils plébiscitent 
la politique locale à travers le 
Maire et son Conseil municipal, 
à l ’ inverse de la polit ique 
nationale. L’occasion pour Gilles 
Pillon d’affirmer son soutien 
aux Maires des communes 
de la Métropole de Lyon qui 
ont récemment fait l ’objet 
de menaces, rappelant que 
la fonction reste garante des 
valeurs de la République, envers 
et contre tous.
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Brigades Nature
11 Chemin des Etangs (Dardilly)
contact69@brigadesnature.org

 www.brigadesnature.org/rhone/
    04 78 48 81 81

Les vallons de Serres, des Planches et de la Beffe, constituent l’un des 13 Projets 
Nature de la Métropole de Lyon. 
Le Projet Nature est un dispositif destiné à assurer une gestion durable et une mise 
en valeur de cet espace boisé public de 1146 hectares (Attention ! Les parcelles 
privées sont comprises dans l’ENS, mais restent du domaine privé !). Principal 
appui financier, notamment par le biais de subventions, la Métropole de Lyon en 
a délégué la gestion opérationnelle à la commune de Dardilly.

Vous croisez régulièrement leurs équipes, mais connaissez-vous les Brigades 
Nature ?
Les Brigades Nature ont pour ambition de “garantir une vraie place dans la société“ 
aux personnes que les aléas de la vie ont éloignées de l’activité économique et sociale. 
Par le biais de chantiers d’insertion par et vers les métiers verts, tout en préservant 
l’environnement et la biodiversité, elles proposent un véritable laisser-passer vers 
l’emploi définitif ou la formation professionnelle.
Partenaire privilégié des collectivités territoriales (dont la commune de La Tour de 
Salvagny) depuis de nombreuses années, le groupement associatif propose un large 
éventail de prestations aux entreprises et aux particuliers :

 Aménagement et entretien 
des espaces naturels, des 
rivières et milieux aquatiques, 
des espaces paysagers

 Gestion et soin des arbres
 Nettoiement de sites
 Restauration de petit 
patrimoine bâti

 Fabrication de mobilier en bois 
brut

 Etc.

Maéva : chargée de mission environnement
La jeune Charbonnoise Maéva Renard est responsable du Projet Nature. “Enfant du 
Bois de Serres”, elle est d’autant plus motivée pour défendre et préserver ces espaces 
qu’elle connait si bien et qui l’ont vue grandir. Véritable pivot itinérant, Maéva est basée 
à Dardilly et se déplace 2 jours par mois dans chacune des trois autres communes. 
Ses missions de coordination ? 

 Animations scolaires et grand public
 Sécurisation, entretien et aménagement des sentiers
 Collaboration avec l’ONF pour la gestion des parcelles forestières publiques 
 Conservation des espèces protégées (parmi lesquelles, 3 espèces endémiques 
de La Tour de Salvagny : le sonneur à ventre jaune, l’œdicnème criard et le cuivré 
des marais)

 Développement d’outils permettant d’améliorer la connaissance des espaces 
(ex. cartographie).

Projet Nature : bienvenue à Maéva !

Brigades Nature : vers l’emploi, naturellement

BIO EXPRESS
2014-2016 BTS Gestion et Protection 
de la Nature
2016-2017 Service civique encadré 
par le responsable du service 
urbanisme de la commune de 
Dardilly.
2018-2019 Licence professionnelle 
“Gestionnaire des espaces naturels 
et  de lois i r s” en a l ternance. 
Responsable du Projet Nature en 
mairie de Dardilly.
2021 Responsable du Projet Nature 
et des projets environnementaux 
propres à chaque commune.

Le plan d’actions en 3 objectifs
 Entretien
 Aménagement
 Accueil du public sur site

Les 5 partenaires du Projet Nature
 Métropole de Lyon
 Commune de Dardilly
 Commune d’Ecully
 Commune de La Tour de Salvagny
 Commune de Charbonnières-les-Bains

Samuel Notin (Responsable 
technique de territoire), 

Ghislain Rousset (chef d’équipe) 
et Bernard Poncet (Adjoint à 

l’Urbanisme)

Nettoiement et mise en sécurité d’une zone 
boisée communale à proximité du parc
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Dans le cadre du programme de développement du 
covoiturage sur la M6 et la M7, une nouvelle aire va bientôt 
voir le jour en proximité immédiate de l’avenue des Monts 
d’Or à La Tour de Salvagny. 
Située sur la commune de Dardilly (Chemin de la Brochetière), 
cette aire se situera au cœur d’un réseau routier très fréquenté : 
A89 (Paris-Lyon-Clermont-Ferrand), D307 (Tassin-La Tour de 
Salvagny) et D77 (La Tour de Salvagny-Dommartin).
Les services de la Métropole de Lyon devraient réaliser les 
travaux d’aménagement au printemps pour une ouverture 
prévue durant l’été 2021. Un cheminement ”mode doux“ reliera 
l’avenue des Monts d’Or à l’aire de covoiturage.
Cet équipement vient appuyer le dispositif de covoiturage mis 
en place en décembre dernier sur les voies métropolitaines 
M6 et M7. Pour rappel, la voie de gauche est réservée aux 
véhicules transportant au moins 2 personnes, aux véhicules 
Crit’Air 0, aux taxis et aux transports en commun, du dimanche 
soir minuit au vendredi soir minuit.

 encovoit-grandlyon.com

Le Domaine du Contal abrite un dispositif 
atypique de gestion des eaux pluviales, 
constitué d’un réseau de noues engazonnées 
et de bassins de rétention. Une solution que 
la Métropole de Lyon et la Commune avaient 
préférée à des canalisations classiques en PVC 
ou en béton armé.
Pour préserver ces noues végétales des véhicules 
et faciliter l’infiltration des eaux de pluie, des 
potelets en bois sont en cours d’installation. Ces 
espaces sont également précieux pour la faune 
(crapauds, tritons, etc.). Alors, protégeons-les 
ensemble !

Dans le cadre de la lut te contre 
le moustique-tigre, menée par la 
Métropole de Lyon sur son territoire, 
l’EID (Entente Interdépartementale de 
démoustication) Rhône-Alpes intervient, 
chaque année au mois d’août, dans 
la commune de La Tour de Salvagny. 
Objectif ? Sensibiliser la population aux 
gestes de bonne pratique permettant de 
limiter la prolifération des populations de 
moustiques-tigres au sein du tissu urbain.
Durant la saison 2020, le diagnostic des 
agents préventeurs a permis de définir 
un périmètre où le moustique tigre 
est particulièrement installé et dans 
lequel il faut redoubler de vigilance 
(Nord-Ouest de la Commune).
Interrogé au sujet des bassins de 
rétention (Métropole de Lyon et APRR) 
situés dans ce périmètre, Christophe 
Bellet (Responsable opérationnel de 

l’antenne EID de Décines) confirme 
que ces zones de stockage génèrent 
rarement des espèces de moustiques 
capables de provoquer des épisodes 
de nuisance et que le moustique tigre 
n’exploite pas ce type de biotope.
L e s  p ro d u i t s  a n t i - m o u s t iq u e s 
(insecticides et répulsifs) ne permettant 
pas d’éliminer durablement les 
moustiques, il faut supprimer leurs lieux 
de ponte ou de repos. Par conséquent :

 Enlever tout objet pouvant servir de 
récipient

 Vider soucoupes, vases et seaux
 Remplir les soucoupes des pots de 
fleurs avec du sable

 Couvrir toute réserve d’eau
 Eviter la formation de zones d’eau 
stagnante en entretenant son jardin.

 www.eid-rhonealpes.com

Une aire de covoiturage aux portes de la commune

Gestion des eaux pluviales

Moustique-tigre : petit mais particulièrement nuisible !
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Fin 2018, des professionnels du secteur 
de l’hôtellerie-restauration se sont 
réunis pour constituer ”Ecole Secrète 
de Gastronomie“, présidée par Christian 
Têtedoie, chef étoilé au Guide Michelin. 
Porté par l’association, le projet de 
création d’un centre de formation 
d’apprentis (CFA) de la Gastronomie 
remporte l’appel à projet lancé par la 
Métropole de Lyon pour l’exploitation 
et la valorisation du château de 
Lacroix-Laval. Objectif ? Répondre aux 
besoins immenses des professionnels 
du secteur de la restauration qui se 
trouve en forte tension et transmettre 
un savoir-faire dans la Gastronomie aux 
apprentis de demain. En mars 2022, le 
CFA de la Gastronomie accueillera sa 
première promotion sur des formations 
en BAC Pro, CAP cuisine et service 
en apprentissage. Une rentrée qui se 
renouvellera en septembre, puis en 
décembre 2022 pour accueillir un total 
de 400 jeunes par an qui intégreront 

les restaurants gastronomiques et 
traditionnels français. Un potager 
conser vatoire, faisant par tie du 
Domaine de Lacroix-Laval et dédié à 
l’introduction de variétés anciennes, 
sera destiné à les former à une 
gastronomie durable. 
Mis à disposition sous forme d’un bail 
emphytéotique par la Métropole de Lyon 
pour les trente prochaines années, le 
château de Lacroix-Laval fait l’objet d’une 
réhabilitation de ses menuiseries et 
fenêtres. A l’issue des travaux, le château 
accueillera un restaurant gastronomique, 
un bistronomique, un salon de thé et des 
salons de banquet qui permettront de 
former les jeunes aux différents styles de 
service et en situation réelle.

 cfa-gastronomie.com

Vous souhaitez participer à la restauration 
du château de Lacroix-Laval ? 

 www.fondation-patrimoine.org/
 67410

CFA de la Gastronomie : 
un espace de pédagogie innovant

Réunion de présentation du projet en présence de Christian Têtedoie, de 
Corentin Rémond (Directeur du CFA) et des maires de Marcy-L’Etoile, La Tour 
de Salvagny et Charbonnières-les-Bains.

Bienvenue à...
 MADÉCO    

Marie-Claude Saez, artiste peintre, 
propose de visualiser vos projets 
de décoration à l’aide de photos en 
3D. Agencement, ambiance, coloris, 
peinture ou papier peint... Madéco 
vous permet de mieux vous projeter 
et de conforter vos choix.
06 09 72 03 12 
mamuecoca@icloud.com

Ça bouge !
 GARAGE PEUGEOT - CARGO 

LOCATION

 Noël Clavier passe le relais pour 
une retraite bien méritée. Aux mains 
de la famille Clavier depuis 1965, le 
garage Peugeot La Tour de Salvagny 
est désormais confié à Laurent Roy. 
Un retour aux premières amours pour 
ce spécialiste de la vente automobile 
qui souhaite développer l’activité en 
s’appuyant sur la compétence de 
l’équipe en place. 

 Laurent Roy maintient l’activité 
de vente de véhicules neufs et 
d’occasion, l’atelier de mécanique/
carrosserie/peinture, mais entend 
mettre en avant la location de 
véhicules avec l’enseigne CarGo 
(tous véhicules, dont modèles 
hybrides et électriques).

109, rue de Paris
04 78 48 02 13
 www.clavier-sarl.com

Du lundi au vendredi : 
8h-12h et 14h-18h
Samedi : 9h-12h

Le magasin Grains de 
Ferme a entièrement 
rénové et réaménagé 
son espace de vente. 
L’agencement en bois 
naturel et les espaces 
de circulation aérés 
apportent une touche 
lumineuse, élégante 
et conviviale. 
Félicitations !

39, avenue des 
Monts d’Or
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COV-TROC

Vente de colombes de Pâques

Bienvenue au nouveau bureau 
de Noël’In !

Les Naturiales,  ne pouvant pas 
organiser le TROC-TRUC Jardin 
traditionnel, vous proposent néanmoins 
un rendez-vous printanier afin de ne 
pas oublier que la nature poursuit son 
œuvre en dépit de la situation actuelle. 
Du 21 mars au 21 avril, participez 
au COV-TROC ! Sans aucun contact, 
dans l’esprit d’un Click & Collect, il 
vous offre la possibilité de déposer 
vos semis en trop, boutures et plantes 
diverses sur la table installée près de la 
cabane, au fond du jardin... de l’An Mil 
(place de Terruggia au Vieux-Bourg). 
Vous pourrez également vous servir et 
adopter la plante de votre choix ! 
Pour que les plantes puissent patienter 
quelques jours, il est recommandé de 
les mettre en pot. Des pots et de la 
terre seront à votre disposition, ainsi 
que du gel hydroalcoolique.

En Italie, il est d’usage d’offrir à Pâques une pâtisserie en forme de 
Colombe pour annoncer le retour du printemps. Symbole de paix et 
d’amitié entre les peuples, la colomba di Pasqua rappelle la colombe 
qui apporta un rameau d’olivier à Noé, après le Déluge.
Tradition gastronomique ancestrale, plus particulièrement dans 
la région de Milan, cette brioche, en forme de colombe aux ailes 
déployées, est garnie de fruits confits, recouverte d’un glaçage 
croquant d’amandes ou de noisettes et de sucre perlé.
Les Amis du Jumelage de La Tour de Salvagny sont heureux de vous 
accueillir Place de la Halle, à l’occasion du marché hebdomadaire, 
le dimanche 28 mars, de 9h à 13h.
Ils vous proposeront à la vente des colombes de 750 gr, au prix de 
14€ l’unité (25€ les deux !). 
Alors, venez vous régaler !

L’association Noël’In, organisatrice du marché de Noël de La 
Tour de Salvagny, vient de renouveler son bureau exécutif.

 Présidente : Laure Manzano
 Président d’Honneur : Jean-Bernard Aparicio
 Vice-présidente : Marie-Pierre Varennes
 Secrétaire : Patricia Varennes
 Trésorier : Roger Gros

Autres membres :
 Relation exposants : Xavier Héberard
 Communication : Adeline Sonko
 Relations Sponsors : Valérie Visseyières
 Animations : Jean-Pierre Monier

La Commune et l’ensemble des bénévoles remercient 
Jean-Bernard Aparicio et son équipe pour tous les instants 
de féérie qu’ils nous ont permis de vivre durant près de 
10 ans.

Les membres de l’équipe bénévole passeront régulièrement pour que le COV-
TROC se déroule dans les meilleures conditions possibles.

 Retrouvez toute l’actualité des Naturiales sur le tout nouveau site internet 
lesnaturiales-salvagny.fr et n’hésitez pas à cliquer sur l’onglet “Blog” pour 
prendre connaissance des conseils de saison !
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Ecole, emploi, formation : à chacun sa solution

Permanences de la Mission Locale

Une plume à votre service

Près de 80 000 jeunes sortent chaque année du système 
scolaire sans aucune qualification et 60 000 mineurs ne sont 
ni en études, ni en formation, ni en emploi. Ils rencontrent de 
grandes difficultés pour s’insérer dans le marché du travail et 
sont les premières victimes de la pauvreté.
Depuis la rentrée 2020, afin de n’oublier aucun jeune, 
l’obligation de se former est prolongée jusqu’à l’âge de 18 
ans. Une des mesures clé de la stratégie de prévention et de 
lutte contre la pauvreté, l’obligation de formation permet de 
repérer et d’amener vers un parcours d’accompagnement et 
de formation les jeunes en risque d’exclusion.

POUR ÊTRE ACCOMPAGNÉ ET ORIENTÉ  
Les acteurs de l’orientation et de l’accompagnement répondent 
en fonction de la région où habite le jeune, de manière à le 
mettre en contact direct avec un professionnel de sa région.

UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ 
 un lien immédiat avec des interlocuteurs qui connaissent 
parfaitement les sujets qui le concernent ;

 une orientation rapide vers le référent le mieux à même de 
l’accompagner. 

DES SOLUTIONS VARIÉES, CONCRÈTES ET RÉALISTES
Entretien, diagnostic de sa situation, bilan de compétences... 
tous les outils sont mis au service de son choix. Pour les 
conseillers d’orientation, l’école n’est pas le seul moyen pour 
préparer son avenir. D’autres dispositifs qualifiants existent : 
formation professionnelle, service civique, volontariat, micro-
lycées, écoles de la seconde chance, dispositifs d’insertion 
professionnelle, etc.
Ces solutions s’appuient sur les secteurs porteurs. L’orientation 
proposée aux jeunes prend en compte les filières qui offrent 
des perspectives solides : écologique, numérique, sanitaire et 
social, par exemple.

TOUS LES PROFESSIONNELS MOBILISÉS, ENSEMBLE
État, Régions et Départements, tous les acteurs concernés 
travaillent ensemble pour mettre en commun leurs solutions et 
assurer un suivi de qualité pour chaque jeune.
Pour être accompagné par un professionnel d’une Mission 
locale ou d’un Centre d’Information et d’Orientation de 
proximité, un numéro : le 0 800 122 500 (appel gratuit du 
lundi au vendredi entre 8h et 17h).

Vous avez entre 16 et 26 ans et n’êtes plus scolarisé ? Thibault Belhair, Conseiller 
en Évolution Professionnelle, vous accompagne dans vos recherches d’emploi 
et de formation, mais également dans vos problématiques de vie quotidienne : 
mobilité, logement, droits civiques, santé etc. Alors n’hésitez pas à venir à sa 
rencontre chaque 2e et 4e jeudi du mois, de 9h à 12h en mairie.

Pour certaines personnes, comprendre des documents administratifs ou financiers, 
rédiger un courrier ou effectuer des démarches en ligne peut s’avérer être un 
véritable parcours du combattant. 
Dans l’ère du “tout numérique”, vous avez besoin d’une aide informatique ? 
L’équipe bénévole d’écrivains publics vous propose un accompagnement 
personnel chaque 1er et 3e lundi du mois, de 9h30 à 11h30 en mairie. Ce service 
est gratuit et ne nécessite pas de prise de rendez-vous.

AUTRES SITES UTILES
nouvelles-chances.gouv.fr
Plateforme destinée aux parents et aux équipes pédagogiques 
pour connaître les dispositifs de prévention, de retour en 
formation et de parcours d’insertion sociale et professionnelle.
1jeune1solution.gouv.fr
Plateforme destinée à aider les jeunes à s’orienter et à 
permettre aux entreprises de trouver le profil de jeune 
correspondant à leurs attentes.
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Côté Jeunes

Tous les élèves de l’école maternelle Edmond Guion ont eu 
la chance de tirer les Rois en janvier et de fêter Carnaval le 
vendredi 5 février. A cette occasion, la compagnie Shagaï a 
donné 3 représentations (pour éviter le brassage des classes) 
de son spectacle ”Le bal“. Les enfants ont pris beaucoup de 
plaisir à danser. 
Jeudi 25 mars, “La Grande 
Lessive®“ s’étendra sur 
les grilles extérieures de 
l’école, côté parking Passe-
Chanin ! 
Cette grande manifestation 
d’ar t éphémère a pour 
objec tif la valorisation 
des  pra t iques  et  des 
enseignements artistiques, 
un même jour, à travers le 
monde entier. N’hésitez 
pas à venir admirer les 
œuvres de nos artistes du 
jour ! 
Cette année, la manifesta-
tion s’articulera autour de 
la thématique des “Jardins 
suspendus”.

Les élèves de la classe 
d e  P e t i t e  S e c t i o n , 
dans la continuité des 
é c h a n g e s  d e  v œ u x 
i n t e rg é n é r a t i o n n e l s 
lancés à  Noël ,  vont 
proposer un défi aux 
personnes âgées isolées 
de la commune, dans le 
prochain courrier qu’ils 
vont leur adresser. 

La règle est simple : réaliser une peinture, un dessin, un collage, 
une photo etc. sur un papier de format A4 autour du thème 
indiqué. 
Pince à linge à prévoir ! En espérant que la météo ne viendra pas 
contrarier ce beau projet !

“Tout en veillant à respecter les règles sanitaires, l’équipe 
enseignante essaie de maintenir des moments festifs pour 
égayer la vie de nos jeunes élèves.“ 

L’équipe enseignante

Samedi 20 mars, toutes les Maisons familiales du 
Rhône seront ouvertes et vous accueilleront en rendez-
vous individualisés. Le réseau des MFR du Rhône vous 
invite à une journée de partage pour découvrir le 
fonctionnement des MFR et la richesse des formations !
Jeunes et parents, participez à cette Journée Portes 
Ouvertes dans toutes les MFR (visites, ateliers, 
témoignages. . . )  pour découvr i r  les secteurs 
professionnels, les formations et apprécier le savoir-faire 
des jeunes en formation. La MFR, c’est le choix d’une 
pédagogie de l’alternance, d’un accompagnement 
spécifique et d’une insertion professionnelle assurée !

  www.rhone.mfr.fr

En partenariat avec les associations de parents d’élèves de 
La Tour de Salvagny, la commune souhaiterait remettre en 
service le Pédibus®. Le contexte sanitaire nous empêchant 
de tenir une réunion publique, nous invitons les personnes 
qui souhaiteraient obtenir plus de renseignements et 
s’investir dans ce projet à nous contacter.
 Edith Bernard, Adjointe à la Jeunesse

 edith.bernard@salvagny.org  

 Carla Patamia, Adjointe à l’Environnement 
 carla.patamia@salvagny.org 

 Sylviane Maleysson, Adjointe à la Famille
 Tél. 06 72 43 28 90 (de préférence le matin)
Afin de pouvoir lancer le Pédibus® après les vacances de 
printemps, nous vous remercions de bien vouloir nous 
adresser vos retours avant le lundi 29 mars 2021.

Le Pédibus®, c’est le pied !

Ecole maternelle : et la vie continue !

JPO des MFR du Rhône

Carte de vœux réalisée 
par  les  enfant s  de 
maternelle
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Vaccination des + de 75 ans : 
restons patient... 
ADMR 
Dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre la COVID-19, la 
Commune et l’ADMR de La Tour de Salvagny sont partenaires dans la création d’un 
pôle unique permettant de répondre aux besoins des Tourellois de plus de 75 ans 
(adhérents ou non de l’ADMR).
En attendant, l’ADMR de La Tour de Salvagny vous accompagne dans la prise de 
rendez-vous et le transport vers le centre de vaccination (hors transport PMR et 
fauteuil), si vous êtes dans l’impossibilité de vous y rendre par vos propres moyens. 

Contact : 7 rue de l’Eglise - Tél. 04 78 48 40 19
admr.latourdesalvagny@fede69.admr.org

PHARMACIE LES COQUELICOTS 
A compter du lundi 15 mars, la vaccination est également possible en pharmacie 
(sur liste d’attente) pour toutes les personnes de + de 75 ans

Contact : 4, rue de Lyon - Tél. 04 78 48 01 65
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30
Samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30

Comment permettre aux plus de 60 ans d’anticiper les nouveaux 
défis liés à l’avancée en âge ? Par des actions de prévention 
favorisant le maintien à domicile.
Cette réflexion a amené La Métropole de Lyon à engager “Bien 
vivre chez soi”, une démarche innovante de prévention, portant sur 
l’adaptation du domicile et sur l’alimentation des personnes âgées. 
Par quel moyen ? En proposant des outils nouveaux de prévention 
aux professionnels du secteur médico-social et de la prévention. 
Dans ce contexte, le service Seniors de la Commune a répondu à un 
appel à projet et a été sélectionné pour expérimenter {Le} Mixeur, 
jeu pédagogique autour de l’alimentation équilibrée pour les plus 
de 60 ans.
Dès que les conditions sanitaires seront à nouveau favorables à 
la tenue d’actions collectives, le Service Seniors proposera aux 
personnes intéressées des ateliers participatifs et interactifs.
A suivre…

Bienvenue aux 17 membres du nouveau Conseil des 
Aînés qui viennent d’être désignés. 
Durant le mandat 2020-2026, dès que les conditions 
le permettront, ils auront à cœur de porter une 
attention particulière au village et notamment 
aux services, animations et autres aménagements 
susceptibles de faciliter la vie quotidienne des 
seniors.

Bien vivre chez soi, le plus longtemps possible !

Nouveau Conseil des Aînés Hommage à notre centenaire !
Le 10 février dernier, Betty Fiorenzano et Sylviane Maleysson 
rendaient visite à André Ryff, le jour même de ses 100 ans. 
Ce fut l’occasion pour André de se remémorer quelques 
souvenir s ,  parmi lesquels  un qui  semblai t  lu i  tenir 
particulièrement à cœur : la création de la société Ryff en 
1946, rue de Lyon, spécialisée dans la fabrication artisanale de 
pinceaux et de brosses de qualité. La commune rend hommage 
à André Ryff qui, depuis (le 3 mars), s’en est allé.

 André Chaffringeon
 Christian Colette
 Chantal Di Gaetano
 André Fornas
 Maryvonne Gauthier
 Roger Gros
 Michel Laurent
 Monique Meunier
 Raymond-Pierre Négro

 Josée Pardo
 Gabriel Porchet
 Jacques Raynaud
 Hélène Sapin
 Liliane Serres
 Rose Thévenet
 René Trouba
 Eliane Valentin
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Dans les neuf mois qui suivent chaque renouvellement des 
conseils municipaux, la Conférence métropolitaine élabore 
un projet de Pacte de cohérence métropolitain entre la 
Métropole et les 59 communes situées sur son territoire. 
Ce Pacte fixe la stratégie de délégation de compétences de la 
Métropole aux communes et des communes à la Métropole 
de Lyon, pour la durée du mandat. Le projet de Pacte est 
élaboré et adopté par la Conférence métropolitaine, après 
consultation des Conseils municipaux des 59 communes 
situées sur son territoire. 
Le projet de Pacte est issu d’un travail mené en concertation 
avec les Maires, dans le cadre des 10 Conférences 
Territoriales des Maires (CTM). Il définit les modalités 
de travail et de coopération entre les communes et la 
Métropole, respectueuses des compétences et de la 
légitimité de chacun.
Le projet de Pacte a été adopté par la Conférence 
métropolitaine le 29 janvier dernier.
La procédure d’adoption du Pacte se poursuit ainsi :
1. Le projet de Pacte est soumis pour avis aux Conseils 

municipaux
2. Le Conseil de Métropole arrête, par délibération, le Pacte 

de cohérence métropolitain, dans sa version définitive. 
7 axes stratégiques prioritaires :

 Revitalisation des centres-bourgs 
 Éducation
 Modes actifs
 Trames verte et bleue
 Alimentation, de la production à la lutte contre le 
gaspillage

 Logement, accueil, hébergement : digne, abordable 
et de qualité

 Développement économique responsable, emploi et 
insertion.

6 domaines de coopération préexistants et structurants :
 Action sociale
 Santé
 Culture-sport-vie associative
 Propreté-nettoiement
 Politique de la ville
 Maîtrise et accompagnement du développement 
urbain.

Chaque CTM doit à présent formaliser un Projet de 
territoire 2021-2026 qui permettra d’identifier :
- les axes stratégiques du Pacte
- les domaines de coopération dont la CTM souhaite 

se saisir
- les projets opérationnels s’y rattachant.
Après adoption, le Projet de territoire sera ensuite 
délibéré dans les Conseils municipaux des communes 
composants la CTM, pour avis, puis délibéré en Conseil 
de Métropole. 
Enfin, le projet de Pacte de cohérence métropolitain 
présente les moyens alloués pour permettre sa mise en 
œuvre, dans un souci d’efficacité et de justice territoriale. 
Une enveloppe financière territoriale de 200 millions 
d’euros au global est allouée aux CTM, pour les années 
2021 à 2026. 

Elle permet le financement d’opérations d’aménagement 
du domaine public en proximité via le Fonds d’initiative 
communal (FIC) et les Actions de proximité (PROX), pour 
118 millions d’euros sur le mandat. 

 Pour notre commune le montant du FIC s’élèverait à 
48 112 € avec la possibilité de l’abonder à due hauteur. 

 Le PROX, calculé sur les mêmes bases que le FIC, serait 
de 558 971 € par an pour la CTM Ouest Nord. Pour l’année 
2021, il serait affecté par commune (soit environ 50 K€ pour 
la commune de La Tour de Salvagny).

Cette enveloppe financière territoriale permet également 
le financement de projets opérationnels s’inscrivant dans 
les axes stratégiques du Pacte, pour un montant total de 
82 millions d’euros sur le mandat soit un montant de 3,3 M€ 
pour la CTM Ouest Nord.
Le Pacte de cohérence métropolitain est complété par la 
Programmation Pluriannuelle d’Investissement. 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable 
au projet de Pacte de cohérence métropolitain. 

Conseil municipal du 25 février 2021
Pacte de cohérence métropolitain

Conférences Territoriales des Maires
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La Métropole de Lyon confie aux communes de Dardilly 
(commune pilote du projet), d’Écully, de Charbonnières-les-
Bains et de la Tour de Salvagny, la réalisation et la gestion 
des actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager 
sur le territoire du Projet Nature des vallons de Serres, des 
Planches et de la Beffe. Afin de mener à bien ce projet, un 
poste mutualisé de référent ”Projet Nature“ est créé depuis 
le 1er janvier 2021. 
Fonctions du référent “Projet Nature”

 Accompagner la mise en œuvre des politiques publiques 
de préservation de la biodiversité

 Mettre en œuvre la réglementation visant à la restauration 
de la biodiversité

 Organiser la collecte de données sur la biodiversité
 Sensibiliser et conseiller les acteurs du territoire 
 Restaurer la biodiversité en milieu urbain et encadrer ses 
usages

 Gestion durable de la forêt
 Organisation et animation des projets
 Participation à la mise en page des documents 
d’information et de communication.

Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise le maire à signer 
la convention de mise à disposition de personnel dans le 
cadre du service mutualisé (lire page 3).

Le Sigerly a conclu des accords-cadres pour la fourniture 
d’électricité, de gaz et de services associés et propose de 
constituer un groupement de commandes afin de mutualiser 
les achats.
Principales modalités de fonctionnement : 

 Le groupement est constitué à titre permanent sans 
limitation de durée.

 Le groupement est ouvert aux communes adhérentes au 
Sigerly, aux communes du Rhône, aux EPCI (Établissements 
publics de coopération intercommunale), aux syndicats 

mixtes et aux EPCC (Etablissements publics de coopération 
culturelle).

 Chacun des membres règlera ses commandes à hauteur 
de ses besoins.

 Le coordonnateur est habilité à représenter le groupement 
en cas de litige.

Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve la constitution 
d’un groupement de commandes pérenne pour la passation 
d’accords-cadres pour la fourniture d’électricité, de gaz et 
de services associés.

L’initiative Villes Amies des Aînés, lancée par l’Organisation 
Mondiale de la Santé, a pour objectif de répondre à la 
problématique du vieillissement de la population.
Le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés 
(RFVAA) accompagne les collectivités dans la mise en 
œuvre de ce projet et valorise leurs initiatives, par un 
échange d’informations et de bonnes pratiques. En 
prenant part à cette initiative, notre commune s’engage 
à mettre en œuvre les principes fondamentaux de la 

dynamique ainsi que les différentes 
étapes de la démarche Ville Amies 
des Aînés.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, 
approuve l ’adhésion au Réseau 
Francophone des Villes Amies des 
Aînés et désigne Sylviane Maleysson 
et Anne-Marie Chaf fringeon pour 
représenter la commune.

Les communes de Champagne au Mont d’Or, Tassin la Demi-
Lune, Dardilly, Charbonnières Les Bains ont rejoint Ecully 
dans son projet de centre d’accueil pour les loisirs adaptés 
(jeunes âgés de 8 à 17 ans, en situation de handicap avec 
troubles cognitifs et sensoriels), s’engageant ainsi à :

 Proposer et prendre en charge des activités culturelles 
et/ou sportives pour ces jeunes à chaque période de 
vacances scolaires (environ une demi-journée par période 
à la charge de chaque commune)

 En assurer la communication 
 Participer aux réunions intercommunales sur le sujet.

La commune de La Tour de Salvagny souhaite à présent 
prendre part à cette mutualisation afin de satisfaire les 
demandes déjà exprimées par deux familles tourelloises. 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à 
signer la convention des loisirs adaptés et désigne Sylviane 
Maleysson et Claire Autréau pour représenter la commune.

 Retrouvez l'ensemble des délibérations sur www.salvagny.org

Référent Projet Nature

Groupement de commandes pour la maîtrise de l’énergie

Réseau des Villes Amies des Aînés

Service Loisirs adaptés

Prochaine séance du Conseil municipal Jeudi 25 mars à 20h30
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Lettre périodique d’information de La Tour de Salvagny

PRATIQUE MIEUX VIVRE ENSEMBLE

Consultations juridiques
Maître Nicolas Larchères tiendra une 
permanence gratuite en mairie, de 9h à 
11h, le samedi 10 avril (sans rendez-vous).

16 ans ? Pensez au 
recensement citoyen !
Le recensement citoyen (ou militaire) 
doit être effectué dans les trois mois 
qui suivent la date anniversaire de 
vos 16 ans. Une fois la démarche 
effectuée en mairie, une attestation 
de recensement vous sera délivrée, 
puis vous serez convoqué pour la 
journée défense et citoyenneté (JDC). 
Vous devrez présenter cette attestation 
lors de certaines démarches : 

 Inscription au baccalauréat avant 
18 ans ou à un examen d’Etat

 Inscription au permis de conduire.
Vous serez inscrit d’office sur les 
listes électorales à vos 18 ans. En cas 
de perte ou de vol de l’attestation, vous 
pouvez demander une attestation de 
situation administrative. Pièces à fournir :

 Pièce d’identité en cours de validité
 Livret de famille

Service état civil : 
permanences du samedi
Le service état civil de la mairie assure des 
permanences le samedi matin, de 9h à 
11h30. La mairie sera fermée les samedis :
 20 mars
 3 et 17 avril
 1er, 8 et 15 mai

Usage des engins électriques 
et à moteur 
Les beaux jours reviennent et les envies 
de bricoler et de jardiner également. 
Pour le confort de tous, merci de bien 
vouloir respecter les créneaux horaires 
réservés à l’usage de votre outillage. 

 Semaine : 9h-12h et 14h30-19h
 Samedi : 9h-12h et 15h-19h
 Dimanche et jours fériés : 10h-12h

Covid-19 : 
dépistage et vaccination
La pharmacie de La Tour de Salvagny 
propose deux services liés à la crise 
sanitaire de la Covid19 : le dépistage 
et la vaccination.

 Des permanences permettent aux 
personnes qui le souhaitent d’être 
dépistées, du lundi au samedi 
(excepté le mercredi), durant la 
pause méridienne.

 A compter du lundi 15 mars, 
la vaccination est possible en 
pharmacie, selon les conditions 
suivantes (sur liste d’attente) :
- pour toutes les personnes de plus 

de 75 ans
- pour les personnes âgées de 50 à 

74 ans, selon éligibilité.
Afin de faciliter l’organisation de ces 
deux services, merci de contacter la 
pharmacie Les Coquelicots au 04 78 
48 01 65 - 4, rue de Lyon
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30
Samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 
à 18h30

Les sapeurs-pompiers vous 
informent
Vous souhaitez contacter les Sapeurs-
Po m p ie r s  p o u r  u n e  d e m a n d e 
d’intervention (même pour les nids de 
guêpes ou de frelons) ? Appelez le 18 
ou le 112. Pour contacter la caserne 
de La Tour de Salvagny/Dommartin 
pour des sujets divers (recrutement, 
formation etc.), merci d’adresser un 
mail à ct.latourdesalvagny@sdmis.fr

Collecte des végétaux  
Chaque samedi, du 13 mars au 5 juin.
Exceptions : la collecte aura lieu les 
vendredis 30 avril et 7 mai en rempla-
cement des 2 samedis fériés.
De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
649, avenue Bourgelat à Marcy-l’Étoile (le 
long du campus VetAgro Sup, parking au 
niveau de l’entrée ”Handi’chiens“). Accès 
gratuit, réservé aux particuliers résidant 
sur le territoire de la Métropole de Lyon. 
Fourgons, bennes et véhicules à plateau 
interdits. Tous les déchets végétaux sont 
acceptés : tonte de pelouse, taille de 
haies, branchages, feuilles mortes.

Chenilles processionnaires  
du pin  
Les poils urticants de la chenille pro-
cessionnaire du pin peuvent entraîner 
des troubles de la santé tels que dé-
mangeaisons, conjonctivite, maux de 
gorge, etc. La vigilance est donc de 
mise, en évitant tout contact avec les 
chenilles, leur nid et les zones poten-
tiellement infestées. C’est pourquoi, la 
lutte permanente contre ces chenilles 
est obligatoire. Chaque propriétaire 
est tenu de procéder à l’élimination 
des cocons ou mandater une entre-
prise spécialisée, par application d’un 
produit approprié homologué, ou par 
incinération de la branche coupée. 

 arrêté municipal 
  sur www.salvagny.org

Le saviez-vous ?
La mésange es t  le plus grand 
prédateur naturel de la chenille 
processionnaire. Sa présence sur des 
zones infestées est un atout primordial 
dans la lutte alternative contre la 
processionnaire. Une mésange peut 
en effet vider à elle seule le nid d’hiver 
de la processionnaire ou se servir 
dans votre collier écopiège comme 
dans un garde-manger. D’où l’intérêt 
d’installer des nichoirs à mésanges à 
proximité des zones infestées par la 
processionnaire !

Entretien de la végétation  
Pour la sécurité des piétons et 
automobilistes, merci de bien vouloir 
entretenir la végétation en bordure du 
domaine public (voies de circulation 
et trot toirs). Veillez à entretenir 
régulièrement vos haies, à élaguer vos 
arbres et arbustes !


