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Édito
En famille ou entre amis, la période estivale est toujours une 
trêve agréable, indispensable pour nous permettre de nous 
ressourcer et de préparer l’année scolaire qui s’annonce.

Pour la 2ème année consécutive, nous reprenons le chemin des études ou 
de notre activité professionnelle dans une forme d’incertitude, liée aux 
restrictions que pourraient nous imposer les prochains protocoles sanitaires. 
Pour autant, nous commençons à nous habituer, à “faire avec”... De notre 
côté, nous mettrons bien évidemment tout en œuvre pour que la vie de la 
commune retrouve toute sa vitalité.

Cette année, nous devons certes composer avec le Pass sanitaire et le 
port du masque, mais nous pouvons à nouveau ouvrir les équipements aux 
associations et organiser des événements culturels, sportifs ou de loisir. 
Nous vous attendons nombreux pour la 1ère séance de cinéma en plein air au 
Parc de l’Hippodrome, le vendredi 3 septembre ou à l’occasion des divers 
rendez-vous annoncés dans cette édition de La Tour en Bref.

Lors du Forum des Associations, le samedi 4 septembre, venez découvrir ou 
redécouvrir les activités que vous proposent nos associations ! Reprenons 
tous le chemin vers cette vie associative de la commune qui scelle les 
échanges de convivialité, voire les amitiés.

Nous devons tous nous mobiliser, chacun à sa manière, pour que nos 
associations restent une force et une chance pour le village, pour que leurs 
dirigeants et leurs bénévoles continuent à partager un élan d’optimisme 
en cette nouvelle saison.

Belle rentrée à tous !

Le Maire, Gilles Pillon

La rentrée est là !

La transition 
énergétique 
se poursuit

Jouez 
avec vos 
commerçants

Périscolaire/
Extrascolaire : 
du nouveau !

Demandez 
votre 
composteur !

N°149
Septembre - Octobre 2021

Belle fin d’été à tous 
et bonne rentrée !

Lettre périodique d’information de la commune de La Tour de Salvagny

EN BREF
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AMÉNAGEMENTS ET TRAVAUX

Pour sa première exposition en plein air, la 
Commune a fait le choix audacieux du projet 
artistique Arterritoires, dont l’objectif est 
de proposer l’art contemporain à tous les 
publics. Sans transition, les panneaux se sont 
dépouillés des affiches électorales pour revêtir 
l’exposition ‘Fungi’ d’Anne-Sophie Tschiegg. 
“Un ciel par jour, une page de champignons, 
un collage ou une petite toile. Je scrute. 
Je passe du grand format au très petit.” 
énonce l’artiste. Une belle initiative qui fera 
probablement des émules…

L’art s’affiche à tous les 
regards !

Début septembre, chaque foyer 
tourellois recevra dans sa boîte aux 
lettres un questionnaire réalisé dans le 
cadre de l’Analyse des Besoins Sociaux 
(ABS), lancée au printemps dernier. Ce 
document vise à mieux connaître votre 
situation et à mieux cibler vos attentes 
en matière de vie sociale et d’aides 
diverses. Ainsi, nous serons à même de 
vous accompagner dans les aléas de 
la vie. Quelle que soit votre situation, 
votre retour nous intéresse ! 
Vous aurez la possibilité de le déposer 
dans la boîte aux lettres de la mairie ou 
de répondre directement en ligne sur 
www.salvagny.org
Les résultats collectés vous seront 
communiqués ultérieurement dans une 
prochaine édition de “La Tour en Bref” et 
permettront de mieux adapter les outils 
mis en place par la Commune et le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) à 
vos besoins. Nous vous remercions par 
avance pour votre participation active ! 

Une Commune 
à l’écoute de vos 
besoins ! 

Rue de Paris, création d’un trottoir 
entre la rue de Fontbonne 

et la rue des Gravelines, avec 
réaménagement de la piste cyclable. 
A l’occasion de ces travaux, les deux 

arrêts de bus ont été entièrement 
repensés afin de sécuriser les usagers 

de la ligne TCL 86 et les jeunes 
abonnés des lignes Junior Direct.

A la suite des nouvelles 
constructions, l’aménagement 

d’un trottoir sécurise désormais 
les piétons sur l’ensemble 

de la rue de Fontbonne.

La commune rend hommage 
à Louis Pangaud qui nous 

a quittés le 12 août dernier. 
Conseiller municipal, 

puis adjoint à l’Urbanisme 
(de 1977 à 2001),

 il a activement pris part 
à l’aménagement du parc 

de l’Hippodrome, à la mise 
en service de la déviation 

de la RN7 et à la construction 
de la Maison de la Tour. 

Grand amoureux 
des alpages, il défendait 

également avec ferveur la 
vie du Pays Lyonnais, en tant 

que membre de l’Araire.

Hommage à 
Louis Pangaud

Rue de la Mairie/ rue des Bergeonnes : 
dans la cadre de la politique énergétique 
et dans un souci d’harmonisation, 
le bâtiment communal (mairie/ école 
de musique) a été entièrement rénové 
(isolation par l’extérieur, remplacement 
des huisseries et ravalement de la 
façade).
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Une équipe au service de votre 
cadre de vie
Espaces verts, entretien des bâtiments communaux et des 
écoles, logistique des manifestations institutionnelles et 
associatives… remercions notre équipe technique qui, sous 
la direction de Rémi, s’emploie toute au long de l’année à 
agrémenter et à faciliter notre quotidien !
La violence de l’épisode météorologique du 12 août dernier 
a mobilisé notre équipe, les sapeurs-pompiers, les Brigades 
Nature et une société de bucheronnage pour rendre 
accessibles les axes de la commune entravés et le parc de 
l’Hippodrome particulièrement meurtri. Pour information, le 
broyat obtenu à la suite des différentes interventions réalisées 
sera réutilisé pour le paillage des espaces verts communaux.

Marie

Gérald

Sylvain

Philippe

Sébastien

Patrick

Rémi
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Les vallons de Serres, des Planches et de la Beffe sont 
des Espaces Naturels Sensibles gérés par la Métropole 
de Lyon. La Métropole propose à l’une des communes 
qui abritent ces vallons de piloter le suivi et la mise en 
œuvre du plan de valorisation et de conservation : c’est 
le principe de la délégation de gestion. 
Comme chaque année, d’un  commun accord, 
Dardilly a été désignée commune pilote du Projet 
Nature qui, pour rappel, permet de financer 
l’entretien et la sécurisation des sentiers, des 
aménagements valorisant la faune et la flore ou des 
lieux atypiques, ainsi que des animations nature 
pour le grand public et les enfants des écoles des 4 
communes concernées : Charbonnières-les-Bains, 
Dardilly, Ecully et La-Tour-de-Salvagny.
Le 24 juin dernier, le Conseil municipal a renouvelé 
la convention de délégation de gestion des vallons 
de Serres, des Planches et de la Beffe, approuvant 
ainsi le programme d’ac tions et le plan de 
financement 2021 du Projet Nature.

Vallons de Serres, 
des Planches et de la Beffe : 
la commune renouvelle 
la convention avec 
la Métropole de Lyon

En adhérant à la charte des communes écEAUnomes 
pour l’arrosage de leurs espaces verts (à l’initiative 
du Sagyrc), les 17 communes signataires ont pris 
l’engagement de développer les bonnes pratiques 
visant à préserver la ressource en eau : augmenter le 
nombre de récupérateurs d’eau de pluie, privilégier 
les essences moins consommatrices d’eau et les 
plantations en pleine terre etc.
A ce titre, Bernard Poncet, Adjoint au Cadre de 
vie et à l’Urbanisme et les agents de l’équipe 
technique ont étudié de concert la possibilité de 
remettre en service les 2 cuves (2 x 20 m3) installées 
en 2004 sous la cour de l’école Edmond Guion. 
Ainsi, un nouveau dispositif permet d’arroser les 
espaces verts de la commune et de limiter les 
prélèvements dans les réseaux de distribution.

Récupération 
des eaux pluviales

Le Syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise (SIGERLY) 
est un véritable outil au service de la transition énergétique de 
ses 66 communes adhérentes : distribution d’électricité et de 
gaz, dissimulation des réseaux, éclairage public, photovoltaïque, 
groupement de commandes etc.
La Tour de Salvagny a toujours été proactive au sein du syndicat avec 
une politique volontariste en faveur du développement durable. 
La dissimulation des réseaux et la réduction de la consommation 
d’énergie pour l’éclairage public sont deux axes forts développés au 
sein du village depuis de nombreuses années. 
Après l’avenue des Monts d’Or, la rue de Paris, l’avenue de la Poterie, 
la rue de Lyon, l’avenue de l’Hippodrome, l’avenue du Casino et la 
rue de la Gare, c’est au tour du Chemin du Grand Champ d’offrir à ses 
riverains un cadre de vie et de circulation amélioré (78% économies 
d’énergie, réduction de la pollution lumineuse, sécurisation des 
habitants). La rue du Charpenet (de la rue Paris à la rue des Gravelines) 
sera le prochain chantier !

La commune poursuit sa transition 
énergétique 

De gauche à droite : 
Jean-Philippe Jal, 
8e Vice-président 

du Sigerly, 
Michaël Charrière, 

Référent de secteur 
du Sigerly, 

Jacques Debord, 
Conseiller municipal 

délégué à la Proximité

Mercredi 16 juin, les maires des 8 communes de la CTM Ouest Nord 
(Champagne au Mont d’Or, Dardilly, Ecully, La Tour de Salvagny, 
Limonest, Lissieu, Saint-Cyr au Mont d’Or et Saint-Didier au Mont 
d’Or), présidée par Gilles Pillon, accueillaient Bruno Bernard, 
Président de la Métropole et Jérémy Camus, vice-Président.
Au programme, réunion de travail en mairie de La Tour de Salvagny 
autour  de la mobilité, de l’économie et des services de proximité), 
puis visites de terrain (Maison de la Métropole d’Ecully, composteurs 
collectifs du centre de loisirs de la Beffe à Dardilly, infrastructures 
routières et projets de modes doux et d’aire de covoiturage).

Bruno Bernard à la rencontre 
des territoires
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Conseil municipal du 27 mai 2021

Conseil municipal du 8 juillet 2021

Fixation des tarifs de la restauration 
scola ire pour l ’année scola ire 
2021/2022, actualisés sur la base du 
taux d’inflation prévue pour l’année en 
cours (+ 1,1 %) 

 Tarif enfant 4,40 € (+ 1,15 %)
 Tarif adulte 5,60 € (+ 1,8 %) 

Fixation du tarif du repas des sages 
gourmets pour l’année scolaire 
2021/2022
Le conseil municipal, à l’unanimité, fixe 
le prix du repas des sages gourmets à 
l’identique du prix adulte du restaurant 
scolaire, soit 5,60 € (+ 1,8 %) pour l’année 
2021-2022.
Exonération du droit de place 2021 
pour les restaurateurs de la commune
Les deux périodes de confinement 
imposées en 2020 et la troisième en 
2021 (à partir du 3 avril) ont contraint 
les commerces dits “non essentiels” et 
les restaurants à la fermeture.

 Maison Tuti et le Bouchon de la 
Tour bénéficient d’une terrasse 
sur le domaine public et paient de 
ce fait un droit de terrasse annuel. 

Afin de soutenir ces établissements 
impactés, le Conseil municipal vote, 
à l’unanimité, une exonération totale 
du droit de voirie pour terrasse pour 
2021.

 De même, la commune apporte 
également un soutien financier 

aux commerces “Fifi Chamaille” 
et “La Tour du Bonheur”, dont les 
murs lui appartiennent et qui se 
sont vu imposer une fermeture 
administrative pendant la 3ème 
période de confinement, en votant 
l’exonération d’1,5 mois de loyer.

Conseil municipal du 24 juin 2021
Choix du prestataire de la DSP accueil 
périscolaire et extrascolaire
Le Conseil municipal, à l’unanimité :

 attribue la convention de délégation 
du service public de l’accueil des 
loisirs périscolaires et extrascolaires 
à l’IFAC (Institut de Formation, 
d’Animation et de Conseil) ;

 autorise le Maire à signer ladite 
convention et tous autres actes 
nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération.

Cette DSP débutera au 1er septembre 
2021. La principale nouveauté est la 

prise en charge par le délégataire des 
enfants de l’école maternelle, en plus de 
l’école élémentaire (accueil périscolaire 
du matin et du soir). Jusqu’à présent, les 
enfants scolarisés à l’école maternelle 
étaient pris en charge par la municipalité.
L’IFAC prendra également en charge 
le temps de pause méridienne, mais 
uniquement pour les enfants de l’école 
élémentaire qui bénéficieront ainsi 
d’activités et d’ateliers (hors temps de 
repas). Le temps de surveillance des 
repas ne pouvant être délégué, il reste 
à la charge de la commune.

L’IFAC prendra également en charge 
le mercredi, en période scolaire et les 
vacances scolaires (accueil de loisirs 
sans hébergement).
Jusqu’à présent, les parents dont un 
enfant était scolarisé en maternelle 
et un autre en élémentaire, devaient 
les inscrire auprès de 2 interlocuteurs 
dif férents (temps périscolaires). 
Aujourd’hui, la proposition d’un seul 
et unique interlocuteur facilitera leurs 
démarchesdémarches et la nouvelle 
tarification ouvrira les droits aux aides 
de la CAF.

Le Conseil municipal, à l’unanimité 
des votants, adopte le principe 
d’attribution des subventions aux 
associations au titre de l’année 2021.

Marché groupement de commande 
chauffage 
La commune de La Tour de Salvagny, 
leader du groupement de l’exploitation 
des installations de chauffage, eau chaude 
sanitaire, traitement d’eau, climatisation, 
ventilation des bâtiments (Champagne au 
Mont d’Or, Dardilly, La Tour de Salvagny et 
Limonest), a lancé une consultation pour 
ce contrat et sélectionné la prestation 

d’ENGIE Solutions. A l’unanimité, le 
Conseil municipal :

 attribue le marché à ENGIE Solutions
 autorise le Maire à signer l’acte 

d’engagement et tout autre acte 
nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération et à faire exécuter tous 
les actes en découlant pendant une 
période maximale de 6 ans.

Création d’une nouvelle voie
Un nouveau programme “le Vallon de 
la Charrière”, en cours de réalisation, 
prévoit la construction de 24 logements 
collectifs et de 26 logements intermé-
diaires répartis sur une nouvelle voie. A 
l’unanimité, le Conseil municipal adopte 
la dénomination ”allée de la Charrière“ 
pour cette nouvelle voie.

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

Prochaine séance du Conseil municipal Jeudi 30 septembre à 20h30
Salle du Conseil.
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 QUOC ANH THI VU,
 MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE
 Cabinet paramédical du Contal
 17, rue du Contal
 06 67 67 42 80

 CASINO LE LYON VERT
Le Casino Le Lyon Vert a mis à profit les périodes de fermeture successives pour 
repenser ses espaces et ses aménagements. Objectif ? Anticiper le programme 
des travaux d’agrandissement sur le point de débuter, pour une durée d’un an.
Les machines à sous et jeux électroniques occupent les espaces du bas, tandis 
que les jeux se regroupent dans les salles à l’étage. Nouveauté : une belle 
terrasse propice aux soirées d’été !

“From’in Rhône”, 2e édition !
Dimanche 3 octobre, la salle des Fêtes du Parc de l’Hippodrome accueillera la 
2e édition du concours de fromages fermiers départemental ”From’in Rhône“, 
co-organisé par l’association caprine du Rhône, la Chambre d’Agriculture, Rhône 
Conseil Elevage et le Groupement de Défense Sanitaire, en partenariat avec la 
Commune.
Ce concours a pour objectifs de :

 Promouvoir la qualité et la diversité des fromages fermiers du Rhône auprès 
des consommateurs et des acteurs économiques.

 Renforcer les liens consom-
mateurs/producteurs et les 
liens crémiers, fromagers 
détaillants/producteurs.

 Contribuer au développe-
ment des circuits courts et 
renforcer l’assise économique 
des producteurs fermiers.

 Fédérer les producteurs 
fromagers fermiers (bovins, 
caprins, ovins) autour d’un 
projet commun et pouvoir 
communiquer à travers ce 
réseau de producteurs.

Jouez avec 
vos commerçants !
Du 1er au 23 octobre, la commune, 
en partenariat avec les commerçants 
tourellois participants, vous propose 
de jouer : qui est qui ?
Un f lyer présentera une série de 
photos de vos commerçants lorsqu’ils 
étaient enfants. A vous de trouver ”qui 
est qui“ ! La photo du commerçant 
sera également dissimulée en vitrine 
ou dans son magasin... 

Lots à gagner    
(offerts par la Commune) :

 Un week-end au parc d’attraction 
animalier “Le PAL” (Allier), pour une 
famille avec deux enfants.

 Une demi-journée “soins, détente, 
bien-être” au Pavillon de la Rotonde.

 Bons d’achat d’une valeur de 30€ 
gagnés par tirage au sort (deux bons 
d’achat par commerce participant).

Modalités de participation :
 Bulletin à retirer en mairie ou chez les 
commerçants participants à compter 
du 1er octobre (un seul bulletin par 
famille).

 Jeu gratuit sans obligation d’achat.
 Bulletin à déposer en mairie au plus 
tard le samedi 23 octobre.

 Tirage au sort effectué le samedi 13 
novembre par le Maire du Conseil 
municipal d’Enfants.

Une création de marché réussie !
Le 30 mai dernier, l’association M ton Marché s’est rendue sur le marché tourellois 
pour établir un premier bilan de ce rendez-vous dominical dont l’objectif était de 
compléter l’offre du jeudi et de diversifier la clientèle. Pour rappel, M ton Marché 
est engagée avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour valoriser et dynamiser 
les marchés de la région.
Réalisé dans le cadre du programme “La Région aime ses Marchés”, ce reportage 
a permis de recouper les points de vue des différents acteurs mobilisés autour 
de ce projet : Pascal Desseigne, Adjoint à la vie économique, Michel Marmond 
(enseigne Rôtimatin) et Didier Charveron, régisseur expriment un certain 
enthousiasme, près de deux ans après sa création en septembre 2019.

 Découvrez ce reportage en ligne sur www.salvagny.org

Bienvenue à...Ça bouge !
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Forum des Associations
Samedi 4 septembre, rendez-vous avec les 
acteurs de la vie associative tourelloise pour 
glaner les infos pratiques qui vous aideront à 
bien préparer la saison à venir. De 13h30 à 16h30 
à la salle des Fêtes du parc de l’Hippodrome. 
Animations et buvette.
Présentation du pass sanitaire et port du masque 
obligatoire.

Le TAC Basket recrute !
Le TAC Basket recherche des joueuses et joueurs 
débutant(e) s ou expérimenté(e)s dans toutes les 
catégories :

 Baby Basket (à partir de 5 ans)
 Jeunes filles (11-13 ans)
 Jeunes garçons (9-17 ans)
 Seniors filles et garçons

Venez découvrir votre club chaque mercredi de 14h 
à 18h (Salle des Sports du parc de l’Hippodrome).

 benoitperra@gmail.com

TAC Gym prêt pour cette nouvelle saison !
Le TAC Gym vous propose un large choix de disciplines dirigées par 
vos professeurs, dans la convivialité et la sportivité et vous attend au 
Forum des Associations, ce samedi 4 septembre !

 secretariat.tacgym@gmail.com

Bienvenue aux Pensées 
Vertes !
“Les pensées vertes” est une association 
d’éducation populaire ayant pour objet 
l’observation, la connaissance et la protection 
de la nature. Ce sont 12 jeunes, de 11 à 16 ans, 
qui cherchent à sensibiliser, à former à la richesse 
naturelle tourelloise à travers un panel d’activités :

 Activités ludiques et créatives : land art, défis, 
jeux

 Activités manuelles : emploi de matériaux 
naturels ou de recyclage (radeaux, objets en 
bois, tawashi)

 Observation : positionnement d’un piège 
photo, rallye photo…

 Identification : traces et habitat d’animaux, 
plantes comestibles, plantes médicinales etc.

 Découverte de la nature par les 5 sens. 
Encadrées par Cédric Bonvoisin, animateur 
nature diplômé et confirmé, les 10 séances 
annuelles (mercredi après-midi de 14h à 17h) se 
dérouleront dans le Vallon de la Beffe. 

 Contact : 06 87 29 36 29

Les Amis du Jumelage en ligne !
Désormais, vous pouvez retrouver votre association sur le nouveau site 
internet www.jumelagelatour.fr
Les “Amis” ont conclu l’année par une croisière qui leur a permis de 
découvrir la côte dalmate, de Split à Zadar, au travers de nombreuses 
escales et visites culturelles. Pour bien démarrer la nouvelle saison, deux 
rendez-vous à noter sur vos agendas :

 Samedi 4 septembre : Forum des Associations 
 Vendredi 17 septembre : Assemblées extraordinaire et ordinaire à 
18h à la Maison de La Tour.

Que vivent notre histoire et notre 
patrimoine !
Vous êtes Tourellois de souche ou avez été attirés par ce village 
millénaire ? Vous êtes curieux de connaître la signification du nom de 
votre rue ou de votre quartier ! Sauriez-vous situer la rue du loup ? 
Savez-vous que “Le grand Champ”, dérivé de grand camp, fait allusion 
à un camp romain ? L’avenue des Monts d’or était autrefois chemin de 
la femme morte, sans doute à la suite d’une macabre découverte…
Vous seriez surpris par la richesse du passé de votre village, par les 
pépites dont il regorge, par les personnages de marque qui l’ont 
honoré de leur visite. Alors, rejoignez les membres de l’association 
Histoire et Patrimoine Tourellois, chaque premier mardi du mois. 

 Contact : jocelynebenozillo@yahoo.fr    

Allons au cinéma !
L’association “Les Amis du cinéma” vous donne un rendez-vous chaque 
1er mardi du mois pour découvrir, à deux pas de chez vous, les dernières 
sorties : à 18h15, une séance “jeunesse” choisie par les membres du 
Conseil municipal d’Enfants et à 20h30, une séance adulte. Salle de 
Spectacle (derrière la Mairie).
Infos pratiques sur la page Facebook de l’association.
A l’occasion du lancement de la saison, les Amis du Cinéma sont 
partenaires de la commune pour vous proposer une projection en plein 
air, le vendredi 3 septembre. 

 page 12
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CME : réalisez les projets qui vous intéressent !
Le Conseil municipal d’Enfants est une assemblée élue qui, durant deux ans, 
définit et réalise des projets citoyens dans l’intérêt des jeunes habitants de la 
commune.
Accompagnés par des élus municipaux, les élèves de CM1 et CM2 issus des 
deux écoles tourelloises se réunissent une fois par mois pour échanger, proposer, 
argumenter et analyser la faisabilité de projets qui répondent aux attentes des 
jeunes de la commune. Une belle expérience humaine qui permet de découvrir 
et d’approfondir les principes de la citoyenneté en toute convivialité.

Agenda et mode d’emploi
 Présentation du CME par les enseignants(es) des classes de CE2 (également 
électeurs), CM1 et CM2 dans le cadre de leur programme pédagogique sur la 
citoyenneté.

 Inscription sur les listes électorales des enfants et dépôt des candidatures avant 
le 1er octobre 

 Campagne électorale : du 4 au 14 octobre inclus, au sein de chaque école.
 Election : le vendredi 15 octobre
- Election : de 16h30 à 17h30 
 Salle polyvalente de l’école élémentaire Edmond Guion. 
- Dépouillement : à partir de 17h30
- Annonce des résultats à 18h15.

Première séance du nouveau Conseil à 18h30 en salle du Conseil municipal de 
la mairie (élection du Maire et des adjoints).

JD 271 et JD 272 : 
retours renforcés
Le SYTRAL a enregistré une nette 
augmentation des effectifs à certaines 
heures de sortie du collège Jacques 
Cœur de Lentilly. 
C’est pourquoi, un véhicule a été 
ajouté sur les lignes JD 271 et JD 272 
pour la sortie de 15h30, ainsi que sur 
le service combiné JD 271/272 pour la 
sortie du mercredi midi.

 www.tcl.fr

Périscolaire et 
extrascolaire : 
nouveau prestataire !
Dès cette rentrée scolaire, la commune 
vous propose un nouveau délégataire 
pour assurer la gestion des prestations 
d’accueil de loisirs périscolaires et 
extrascolaires. 
L’ IFAC ( Ins t i tu t  de For mat ion, 
d’Animation et de Conseil) a été retenu 
pour la qualité de ses prestations en 
termes techniques et financiers.
Dorénavant, les parents auront un 
interlocuteur unique, que leur enfant 
soit scolarisé en maternelle ou en 
élémentaire.

Ecole maternelle Edmond Guion : 
prise en charge par l’IFAC (excepté le 
temps de pause méridienne toujours 
assuré par les ATSEM)

 Matin à partir de 7h30
 Soir de 16h30 à 18h30
 Accueil de loisirs (mercredi et 
vacances scolaires)

Ecole élémentaire Edmond Guion : 
prise en charge totale par l’IFAC

 Matin à partir de 7h30
 Soir de 16h30 à 18h30
 Pause méridienne (de 11h30 à 13h30)

 Ateliers + accompagnement au 
restaurant scolaire 

 Accueil de loisirs (mercredi et 
vacances scolaires)

Ecole Notre-Dame des Charmilles
 Accueil de loisirs (mercredi et 
vacances scolaires).

 Contact IFAC : 06 68 52 98 48
 salvagny.animation@utce.ifac.asso.fr

 Renseignements et inscriptions sur 
www.ifac.asso.fr/la-tour-de-salvagny   

Vacances scolaires 
2021/2022
 Toussaint, du 23 octobre au 8 novembre
 Noël, du 18 décembre au 3 janvier 
 Hiver, du 12 au 28 février
 Printemps, du 16 avril au 2 mai
 Eté, le 7 juillet

INFOS DE RENTRÉE Restaurant d’Enfants : 
bienvenue sur le Portail Familles !
Dès cette rentrée, l’association du 
Restaurant d’Enfants facilite la vie 
des familles. Désormais, la facturation 
est mensualisée, les tickets repas 
disparaissent et toutes les démarches 
(inscription, consultation des factures, 
transmission de documents, contacts 
etc.) s’effectuent directement en ligne 
sur cantine-salvagny.portail-defi.net 

Au tout début de ce mois de septembre, 
vous avez la possibilité d’utiliser les 
tickets encore en votre possession. La 
facturation d’octobre tiendra compte 
automatiquement du nombre de 
repas consommés en septembre, 
avec et sans tickets. De même, si vos 
enfants ne sont plus scolarisés dans 
les écoles tourelloises (passage au 
collège, déménagement...), vous 
pouvez contacter l’association pour le 
remboursement des tickets non utilisés.

Plus que jamais, l ’équipe de 
l ’A s soc ia t ion  d u  Re s t aur ant 
d’Enfants, nourrie par sa vision 
d’une cantine associat ive de 
qualité, met tout en œuvre pour 
évoluer dans la bienveillance et 
la convivialité et proposer une 
alimentation variée et équilibrée.
Vous souhaitez rejoindre l’équipe de 
parents bénévoles ? Prenez contact 
au 04 78 48 04 97 ou par mail à 
restaurant.enfant.ltds@gmail.com  

Suivez l’actualité de l’association sur 
sa page Facebook cantine.scolaire.
tour.de.salvagny

Tarifs 2021/2022
 Tarif enfant : 4,40 €
 Tarif adulte : 5,60 €
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Mission Locale : 
un rendez-vous pour 
vos projets !

Service Seniors : vous accompagner 
au quotidien

Réservez vos dates !

Le service taxi vous facilite la ville

Loisirs adaptés : une belle semaine estivale

Rés’in

Un réseau de solidarité près de chez vous

A partir du 9 septembre, Thibaud 
BEL AIR, conseiller en Évolution 
Professionnelle, vous accueillera en 
mairie pour vous aider dans l’élaboration 
de vos projets, votre recherche d’emploi, 
de formation, et l’accès à vos droits. 
Chaque 2e et 4e jeudi du mois, de 9h à 
12h (sans rendez-vous).

Mardi 19 octobre, la Mission Locale des 
Monts d’Or et des Monts du Lyonnais 
vous propose un temps d’échanges au 
cours duquel l’équipe présentera ses 
missions (formation, emploi, mobilité 
etc.) et des familles témoigneront de 
leur propre expérience. 
A 20h à la Maison de La Tour.

Dans le cadre du programme “Ville Amie des Aînés”, la commune 
a souhaité évaluer, au moyen d’un questionnaire, les attentes des 
seniors en termes de communication, de bien-vivre, de sécurité, 
de déplacements ou de cadre de vie. Des résultats de cette 
enquête émergent des craintes souvent liées à l’évolution de notre 
société qui peut parfois tendre à exclure les plus isolés. Se sentir 
accompagné vers le numérique, entretenir le lien social, associatif 
et intergénérationnel, rester mobile... autant d’axes de réflexion que 
le Service Seniors souhaite développer à vos côtés.
Dans cette optique, Betty FIORENZANO, responsable du service, 
tiendra des permanences en mairie (sans rendez-vous) chaque 
mercredi après-midi de 14h à 17h (à partir du 8 septembre) afin 
de recueillir vos besoins et de vous accompagner au mieux dans 
vos démarches quotidiennes.

 Mercredi 22 septembre, les membres du nouveau 
Conseil des Aînés se retrouvent (enfin !) pour tenir la 
première séance du mandat, à 15h en salle du Conseil.

 Jeudi 23 septembre, la filière gérontologique 
Rhône Centre propose une webconférence intitulée 
“Le bien-être à tout âge” : demandes d’informations, 
clés et astuces pour se sentir bien dans son corps et 
dans sa tête. De 18h à 19h. 

 Pour connaître le lien de connexion, prendre contact 
avec Sylviane Maleysson au 06 72 43 28 90.

  Mercredi 6 octobre : chaque année, le Service Seniors 
participe à ”La Semaine Bleue®“, événement national 
qui valorise la place des aînés dans la vie sociale 
depuis déjà 70 ans ! Fabienne Grange, chanteuse et 
comédienne, vous propose d’entonner avec elle les 
grands titres qui ont marqué la chanson française. 

 A 14h30 à la Salle de Spectacle (entrée libre).
 Dimanche 12 décembre, la commune propose 

“Sweet dreams”, spectacle mis en scène par la 
Compagnie Légérie (ouvert à tous). A cette occasion, 
la traditionnelle boîte de chocolats sera offerte aux 
Tourellois de 74 ans et plus. 

 A 14h30 à la Salle des Fêtes du Parc de l’Hippodrome.

Le service taxi permet aux personnes à mobilité réduite de se rendre 
au centre-village pour effectuer leurs courses ou honorer un rendez-
vous médical. Ce service gratuit fonctionne actuellement chaque 
mardi et jeudi, de 9h à 12h (première inscription obligatoire en 
mairie !). Le service du vendredi après-midi reprendra dès que les 
activités associatives redémarreront.

Dans le cadre de la mutualisation des loisirs adaptés pour les jeunes de 8 à 17 
ans atteints de troubles cognitifs et sensoriels, La Tour de Salvagny a pris part au 
programme d’été, aux côtés des communes partenaires (Ecully, Champagne-au-
Mont-d’Or, Charbonnières-les-Bains, Dardilly et Tassin la Demi-Lune). 

La commune est désormais partie prenante du réseau Res’in au travers de son 
initiative “Ecrivain public, une plume à votre service”. Res’in est une plateforme 
numérique qui recense les lieux et services à disposition des usagers pour se faire 
accompagner dans les démarches administratives, suivre une formation pour monter 
en compétences numériques ou encore trouver des endroits avec du wifi ou des 
ordinateurs et imprimantes 
en libre-service. 

  resin.grandlyon.com

Coup de Pouce est un réseau d’entraide et de solidarité entre habitants qui 
souhaite développer des liens de proximité et apporter une aide ponctuelle à toute 
personne en difficulté. Vous souhaitez apporter votre soutien ? Vous avez-vous-même 
besoin d’aide ? N’hésitez pas à prendre contact avec Coup de Pouce à l’adresse 
coupdepouce.cml@gmail.com

Familles, 
Seniors : 
vos élus vous 
informent !

Vous avez besoin d’informations, un souhait  
à exprimer ? Retrouvez-nous au stand Mairie 
à l’occasion du Forum des Associations, 
ce samedi 4 septembre, de 13h30 à 16h30 
à l’entrée de la salle des Fêtes du parc de 
l’Hippodrome ! Un “arbre à suggestions” 
sera même prévu pour recueillir vos idées !

Le guide Famille/Seniors 2021 est joint 
à cette édition de La Tour en Bref ! Vous y 
trouverez toutes les informations (services, 
santé, déplacements etc.) susceptibles 
de faciliter votre vie quotidienne et de 
vous accompagner dans vos différentes 
démarches.

Côté Seniors

A partir du 6 septembre, l’équipe des écrivains 
publics vous accueillera en mairie chaque 1er et 3e 
lundi du mois, de 9h30 à 11h30 (sans rendez-vous).
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Consultations juridiques
Maître Nicolas Larchères tiendra une 
permanence gratuite en mairie, de 
9h à 11h, les samedis 25 septembre 
et 23 octobre (sans rendez-vous).

Signalez directement en 
ligne !  
Vous constatez un problème sur 
l’espace public ? Signalez-le sur le 
portail numérique de la Métropole 
www.toodego.com
1. Sur la page d’accueil, cliquez sur 

l’onglet dédié (en haut de page) 
2. Sélectionnez le thème du signale-

ment (Voie et signalisation, Eclai-
rage public, etc.)

2. Géolocalisez le signalement 
4. Renseignez les rubriques (descrip-

tion, photo, coordonnées, etc.) 
pour le suivi de votre demande.

Opération Tranquillité 
Vacances : partez 
tranquille !  
Depuis le 3 août dernier, conformé-
ment aux préconisations de la CNIL 
et au Règlement général de la pro-
tection des données (RGPD), seules 
les demandes enregistrées directe-
ment à la brigade de Dardilly seront 
prises en compte par la Gendar-
merie. Les demandes déposées en 
mairie seront prises en compte par 
la Police municipale. Formulaire en 
ligne sur www.salvagny.org

Mairie : 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 :
 4 et 18 septembre
 2, 16 et 30 octobre.

Accueil des Nouveaux 
Arrivants
Le samedi 2 octobre, les nouveaux 
Tourellois sont invités à venir faire 
connaissance avec les membres du 
Conseil municipal et à découvrir leur 
nouvelle commune. Au programme : 
café de bienvenue et visite des lieux 
emblématiques du centre-village : 
Mairie, Ecole de Musique, Maison 
de la Tour et Vieux-Bourg. Alors, 
rendez-vous dès 8h45 en mairie ! 
Pour participer, contactez-nous à 
mairie.latour@salvagny.org

Zone bleue :   
on reprend les bonnes 
habitudes !
Depuis le 1er confinement, le dispositif 
de stationnement en “zone bleue” a 
été mis en veille à La Tour de Salvagny, 
afin de ne pas pénaliser les usagers 
impactés par les différentes périodes 
de confinement et l’obligation de 
télétravailler. La surveillance du 
stationnement en zone rouge et du 
stationnement gênant, pour sa part, 
s’est poursuivie durant la crise sanitaire.
Dès cette rentrée, le stationnement 
en zone bleue est à nouveau limité à 
1h30, de 9h à 18h, sauf le dimanche, 
les jours fériés et au mois d’août. 
N’oubliez pas d’apposer correctement 
votre disque de stationnement !
Pour rappel, ce dispositif permet 
d’assurer une meilleure fluidité du 
stationnement au centre-village et 
d’éviter les véhicules ventouses.

TCL : la rentrée en toute liberté ! 
Depuis le 1er janvier 2021, la tarification du réseau TCL a évolué pour devenir plus 
équitable et favoriser l’accès des transports en commun au plus grand nombre. 
De nombreuses réductions à destination des publics jeunes, notamment des 
étudiants, sont appliquées sur les prix des abonnements dès cette rentrée :
 4-10 ans : 9,30 € au lieu de 18,60 €
 11-17 ans : 23,30 € au lieu de 32,50 €
 18-25 ans et étudiants 26-27 ans : à 25 € au lieu de 32,50 €

Les personnes bénéficiaires du Revenu Solidarité Jeunes ou Garantie Jeune 
(actuellement éligibles à l’abonnement solidaire réduit au tarif de 10 € mensuel) 
pourront obtenir un abonnement solidaire gratuit, en téléchargeant le 
formulaire de demande en ligne sur tcl.fr ou en se rendant en agence TCL.
Les étudiants boursiers pourront bénéficier à la rentrée de l’abonnement solidaire 
réduit, au même titre que les collégiens et lycéens, au tarif de 10 € mensuel s’ils 
peuvent fournir un justificatif de bourse sur critères sociaux, sur tcl.fr ou en se 
rendant en agence TCL. 
Les sorties scolaires des écoles de primaires et des collèges, publics ou privés 
sous contrat situés dans une commune desservie par le réseau TCL seront 
gratuites à partir de septembre.

JEP 2021 : Jeunesse et 
Patrimoine
Les samedi 18 et dimanche 19 septembre, l’édition 
2021 des Journées Européennes du Patrimoine 
nous rappellera que la jeunesse est héritière, mais 
aussi actrice et créatrice du patrimoine matériel et 
immatériel de notre société. 
Comment hériter de ce patrimoine ? Comment le 
transmettre ? Comment le construire, le faire évoluer 
ensemble pour les générations futures ? Autant de 
questions auxquelles ces JEP tenteront d’apporter 
une réponse.
Le programme complet est disponible en mairie et 
sur www.grandlyon.com/jep
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Oisillon hors du nid : 
que faire ?  
Chaque année, des milliers d’oisillons 
sont recueillis en centres de soins ou 
chez des particuliers. Désireux de 
bien faire, ces derniers ramassent 
des oisillons qui auraient pu survivre 
seuls dehors, sous la surveillance et 
l’éducation de leurs parents. 
C e s  “s a u v e t a g e s”  i m p rov i s é s 
surchargent les centres de soins et 
sont bien souvent dangereux pour les 
oisillons (imprégnation, privation de 
l’éducation de ses parents, nourriture 
non adaptée qui conduit à des 
carences, maladies, non-respect des 
besoins de l’espèce...).
Est-il blessé ? A-t-il des plumes ? 
Voyez-vous le nid ? La délégation 
territoriale LPO Rhône vous indique les 
étapes à suivre et les coordonnées des 
associations compétentes dans une fiche 
technique synthétique que vous pouvez 
retrouver sur www.salvagny.org

La Métropole vous offre 
un composteur  
Vous habitez dans une maison avec 
jardin ? C’est le moment de passer au 
compost ! La Métropole de Lyon vous 
accompagne dans cette démarche et 
vous offre votre composteur individuel. 
La distribution des composteurs a 
commencé cet été et se poursuivra 
jusqu’en 2022. Les composteurs 
étant fabriqués en fonction du nombre 
d’inscriptions les délais de distribution 
peuvent être un peu longs. 
3 conditions doivent être réunies 
pour être éligible :
1. Habiter dans une commune de la 

Métropole de Lyon.
2. Habiter dans une maison individuelle 

avec un jardin.
3. Cette maison est votre résidence 

principale.
Comment faire sa demande ?
Munissez-vous des documents suivants 
et remplissez le formulaire en ligne sur 
www.salvagny.org ou www.toodego.
com :
 Pièce d’identité (carte d’identité, 

passeport ou permis de conduire)
 Justificatif de domicile indiquant le 

même nom que la pièce d’identité
 Photo de votre jardin.

Cycle Ecoréno’v à l’Ecocentre®

Collecte des déchets verts

Vous avez un projet de rénovation 
écologique mais vous ne savez pas 
par où commencer ni comment 
appréhender votre projet ? 
De septembre à décembre, l’association 
Oïkos vous propose un cycle d’accom-
pagnement à l’éco-rénovation du bâti, 
en partenariat avec la Métropole de Lyon 
dans le cadre du dispositif Ecoréno’v. 
Ce programme dédié à la rénovation 
thermique et à l’amélioration globale 
de la maison vous donnera les premiers 
éléments de réf lexion pour bien 
débuter votre projet. Il comprend : 
 Un suivi personnalisé de votre projet 

et des échanges avec un groupe 
accueillant 10 à 15 personnes

 L’accès à des informations techniques 
délivrées par nos différents intervenants 

et partenaires  : architecture, aides 
financières, matériaux…

 De la mise en pratique en ateliers
 Des visites de chantier

Au programme  : 
 18 septembre : Se lancer dans un 

projet de rénovation
 2 octobre : Votre projet architectural
 16 octobre : Confort thermique et 

isolation (principes et matériaux)
 30 octobre : Rénover le bâti ancien
 13 novembre : Les équipements 

techniques
 4 décembre : Finitions écologiques 

et santé dans l’habitat 

 Infos et inscriptions auprès de 
François Leroux : 

 fl@oikos-ecoconstruction.com 

Chaque samedi, du 11 septembre au 
20 novembre, 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. Fourgon, bennes et véhicules 
à plateau interdits.
Tous les végétaux sont acceptés : tonte 
de pelouse, taille de haies, branchages, 
feuilles mortes.

CADRE DE VIE & ENVIRONNEMENT
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15e Traversée de Lyon 
Cette année, la Traversée de Lyon® 
marquera la fin de l’été, une fois 
n’est pas coutume. Dimanche 12 
septembre, rendez-vous au Parc de 
l’Hippodrome vers 9h pour assister 
au départ des belles anciennes, avec 
un retour prévu vers 12h. L’après-
midi s’animera autour des ”Histoires 
de Lyon“ de Jean-Luc Chavent, un 
concours de beauté, des baptêmes en 
anciennes et autres surprises.*

 www.latraverseedelyon.com 

2e anniversaire du marché 
dominical !
Dimanche 26 septembre, à défaut 
d’avoir pu fêter le 1er anniversaire du 
marché dominical... célébrons ses 
2 ans ! Au programme : déambulation 
musicale proposée par Daniel Dieux 
et son “Orchestrophone Limonaire” 
et panier garni (offert par les forains) à 
gagner ! Et pour remercier les fidèles 
du marché du jeudi, un panier garni 
(offert par les forains) sera également 
en jeu le 23 septembre matin. Place de 
la Halle, de 8h à 13h.*

Naturiales d’Automne
“Auprès de mon arbre”
Dimanche 10 octobre, la Grande Fête 
d’automne met à l’honneur la filière 
bois ! Outre le traditionnel marché ar-
tisanal et la foire aux plantes, décou-
vrez cette année le bois dans toute sa 
splendeur : apprenez à construire une 
cabane, à reconnaître les essences 
d’arbres à travers une multitude de 
sculptures-galets, admirez la maîtrise 
d’un tourneur sur bois et d’un luthier…
Même les gobelets réutilisables pro-
posés par l’association nous rappellent 
qu’auprès de notre arbre, nous vivons 
heureux ! Restauration et buvette.*

 lesnaturiales-salvagny.fr

Ciné plein air    
“L’Appel de la forêt”
Vendredi 3 septembre, la commune, 
en partenariat avec l’association Les 
Amis du Cinéma, vous propose une 
soirée cinéma en plein air ! 
Au programme, “L’Appel de la forêt”, 
d’après l’œuvre de Jack London, avec 
Harrison Ford et Omar Sy. La séance 
gratuite se déroulera devant la Tribune 
du parc de l’Hippodrome. Placement 
libre suivant les consignes sanitaires en 
vigueur. Présentation du pass sanitaire 
et port du masque obligatoire. 
Pensez à apporter votre coussin et 
votre plaid ! Accueil à partir de 19h30, 
pour un début de séance à partir de 
20h30.

5e Trail du Lyon Vert : 
retour à la nature !
Dimanche 19 septembre, le trail 100 % 
nature vous propose deux parcours au 
choix (12 et 20 km) dans les bois de La 
Tour de Salvagny. *

 www.traildulyonvert.fr

Tourelloise Monts du 
Lyonnais 
Dimanche 26 septembre, bonne 
nouvelle, la Tourelloise VTT est de 
retour cette année ! “Découverte”, 
“Rando”, “Sportif” ou “Expert”... 
Venez découvrir les Monts du Lyonnais 
sur le parcours de votre choix : de 16 à 
50 km, de 400 à 1800 mD+ ! 
Départs entre 7h30 et 10h du Parc de 
l’Hippodrome.* 

 www.tacvtt.com

* Respect des normes sanitaires en 
vigueur.

Cirque contemporain  
“Célesta”
Vendredi  5 novembre,  venez 
découvrir “Célesta”, un spectacle de 
cirque contemporain, un grand show 
poétique avec sur scène des clowns, 
des acrobates, des jongleurs, une 
contorsionniste le tout orchestré par 
une maître Loyale et une harpiste 
en live à voir absolument pour les 
amateurs de poésie et féerie. 
A 20h30. Salle des Fêtes du parc de 
l’Hippodrome. Entrée libre.*

Conte musical     
“Le Noël enchanté”
Samedi 30 octobre, suivez les 
péripéties de Quentin qui rêve de 
rejoindre sa grand-mère pour les fêtes 
de Noël. A bord d’un vaisseau magique, 
il va parcourir le monde et rencontrer 
des personnages de Noël. Un conte de 
Noël riche en rebondissements, mêlant 
rire, émerveillement et émotion... à 
partager en famille ! 
A 20h30. Salle des Fêtes du parc de 
l’Hippodrome. Entrée libre.* 

Festivités
Culture

Sport
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