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Édito
La détermination et l’espoir nous auront guidés tout au long de 
cette année. Nous avons patiemment affronté les différentes 
vagues épidémiques, pour aborder les fêtes de fin d’année dans 

une joie retrouvée, comme en témoignent le sapin de Noël qui trône sur la place de 
la Halle et les décorations du centre-village que l’on doit aux bénévoles de Noël’In.

Avec conviction, nous avons maintenu la soirée des lumières proposée par CME, le 
marché artisanal de Noël, le spectacle pour nos aînés et la parade des ByCoeurs. 
L’équipe municipale et de nombreuses associations ont travaillé de concert pour 
faire vivre ces moments forts pour le village.

2021 n’a pas été un bon millésime. Pour autant, nous avons gardé le cap et continué à 
faire bouger les lignes pour que les projets avancent. Notre stratégie foncière nous a 
encore guidés dans l’achat d’un terrain de près de 3 000 m² en plein centre du village, 
car préparer l’avenir est une priorité encore plus forte dans le contexte métropolitain 
actuel. Dans l’intérêt collectif, nous développons avec efficacité l’intercommunalité, 
une vraie richesse pour nos communes. Plusieurs de vos élus se sont particulièrement 
investis dans cette voie : Bernard Poncet, 1er adjoint, a pris la présidence du pôle 
mutualisé des Autorisations Des Sols qui regroupe 8 communes ; Jean-Philippe Jal, 
adjoint à l’intercommunalité, a été élu vice-président du SIGERLY ; je suis moi-même 
président de la Conférence Territoriale des Maires Ouest-Nord.

Nous abordons 2022 en gardant foi en l’avenir, conscients des aléas permanents 
auxquels nous serons confrontés et de la capacité d’adaptation dont nous devrons 
faire preuve. Je tiens à remercier tous celles et tous ceux qui se sont engagés 
avec force et détermination pour que la vie se déroule le mieux possible : les 
enseignants, le personnel municipal, les bénévoles et animateurs des associations, 
les professionnels de santé, les commerçants et tous les acteurs locaux. Grâce à 
eux, tout a été plus facile !
Que 2022 puisse enfin ouvrir de nouveaux horizons à chacune et chacun d’entre nous.

Meilleurs vœux pour une année remplie de bonheur ! 
Le Maire, Gilles Pillon

Déterminés et pleins d’espoir !

Prévention 
au quotidien

Des jeunes 
qui comptent

Une borne 
de recharge 
à La Tour

Nouveau : 
conciliateur 
de justice
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Le Maire 
et le Conseil municipal 
vous souhaitent 
une bonne année !

Lettre périodique d’information de la commune de La Tour de Salvagny
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Prévention au quotidien

Prise de rendez-vous et service conseil/gestion 
au 05 64 10 00 48
souscription@associationactiom.com

 www.associationactiom.org

* Champagne au Mont d’Or, Chasselay, 
Civrieux d’Azergues, La Tour de Salvagny, 
Les Chères, Limonest, Lissieu, Marcilly 
d’Azergues, Morancé, Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or et Saint-Didier-au-Mont-d’Or

Une couverture santé pour tous ! 
Dans le cadre du projet de mutualisation d’une offre santé, les 
élus locaux de 11 communes*, dont Jean-Philippe Jal, adjoint 
à l’intercommunalité de La Tour de Salvagny, ont fait le choix 
de s’unir pour favoriser l’accès aux soins des personnes qui 
résident ou travaillent sur leur territoire. 
Innovante et dynamique, l’offre Actiom “Ma Commune, Ma 
Santé” a été retenue. Elle propose sept niveaux de garantie 
pour faire face aux dépenses de santé essentielles, telles que 
les frais d’hospitalisation, d’optique, dentaires ou encore les 
médecines complémentaires… Actiom permet l’accès au 
100% Santé (offres définies et sans reste à charge pour vos 
lunettes, couronnes dentaires, audioprothèses).

Du nouveau à la brigade !
Le 1er août dernier, la Brigade Territoriale Autonome de Dardilly (Dardilly, La Tour de 
Salvagny, Dommartin, Marcy l’Etoile, soit 20 000 habitants) a accueilli le Lieutenant 
Ludovic Stasiaczyk et l’Adjudante Karine Bonnici.
Homme de contact, le Lieutenant a pris le commandement de la BTA, à la tête 
de 23 militaires, avec pour objectif de tisser des liens solides avec la population. 
Auparavant, il a mis en application ses qualités professionnelles en gendarmerie 
mobile à Annecy, puis en brigade territoriale en métropole (Gex) et ultra-marine 
(Martinique), enfin à Bourgoin-Jallieu, tout d’abord à la brigade de recherche durant 
10 ans, puis comme adjudant-chef à la brigade territoriale. 
Dans l’Institution depuis 21 ans, l’Adjudante a œuvré en Brigade Territoriale dans 
le Loiret, en Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile en Eure-et-Loir et, 
pendant les 9 dernières années, au sein du centre d’information et de recrutement de 
la gendarmerie du Rhône. Conviction, passion, rigueur et bienveillance caractérisent 
l’Adjudante qui a fait le choix de revenir sur le terrain, au plus proche de la population.
La commune de La Tour de Salvagny est ravie de compter parmi ses partenaires 
privilégiés le Lieutenant Stasiaczyk et l’Adjudante Bonnici et leur souhaite la bienvenue.

La Gendarmerie et la Police municipale sont partenaires 
au quotidien dans leur mission de prévention. 
Des contrôles réguliers sont effectués sur les différents 
axes de circulation de la commune, pour veiller à la 
sécurité de l’ensemble des usagers qui partagent 
l’espace public.

La Participation citoyenne au service 
de la population
Le 22 novembre dernier, le Lieutenant Stasiaczyk, 
l’Adjudant Condette (en charge du dispositif dans 
notre commune), Jacques Debord (Conseiller 
délégué à la sécurité) et Serge Bommarito 
(responsable de la Police municipale) ont retrouvé 
les référents de quartiers tourellois ! Cette réunion a 
permis de refaire le point sur ce dispositif citoyen qui 
repose essentiellement sur l’engagement volontaire 
des acteurs locaux de la sécurité et de la population. 
Redéfinition des rôles et bilan statistique par 
quartier étaient, entre autres, à l’ordre du jour. Nous 
remercions l’ensemble des participants au dispositif 
pour leur engagement actif au service de notre 
commune.
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Le 11 décembre dernier, le marché artisanal de Noël, organisé par 
la commune avec l’appui des bénévoles de Noël’In, a accueilli près 
de 2200 visiteurs.

Samedi 18 décembre, 
la “Mère-Noël” et le 
“Père-Noël” étaient 
place de la Halle ! 

Une centaine de Harley 
ont pris possession des 
lieux pour le plus grand 
bonheur des enfants. La 
collecte de jouets, au 
profit de l’association 
Bycoeurs Child Safe Rhône, a remporté un vif succès et permettra de redonner 
le sourire aux enfants maltraités et en souffrance.

Ensemble pour le 11 novembre 
Une belle entrée en matière pour 
les jeunes élus du tout nouveau 
Conseil  municipal d’Enfants. 
A l’occasion de la cérémonie 
d e  c o m m é m o r a t i o n  d u  11 
novembre 1918, ils ont reçu une 
cocarde tricolore et le livret ”Ma 
première cérémonie militaire“, 
par t icul ièrement ludique et 
instructif.
L a  c o m m u n e  r e m e r c i e  l e s 
musiciens de l’Ecole de Musique 
Dardilly/La Tour de Salvagny pour 
leur participation à l’événement.

De Gaulle à l’affiche
Vecteur historique de la communi-
cation politique, de l’expression 
hostile ou partisane, l’affiche occupe 
le terrain, encore aujourd’hui, pour 
toucher le plus grand nombre.
Cible ou commanditaire, Charles 
de Gaulle a été à l’affiche de 1940 
à 1970. Ce sont ces grandes heures 
que nous vous proposons de 
retracer à travers l’exposition “De 
Gaulle à l’affiche”, toujours visible 
allée de la Mairie (le long de la 
Maison de La Tour).

Le Maire, Gilles Pillon, entouré d’Augustin Roy, Maire du CME et 
de Raymond-Pierre Negro, Président des Anciens Combattants.

Vernissage de l’exposition
le 11 novembre.

“Pensées vertes” et “Naturiales”, main dans 
la main pour décorer le sapin du hall de la 
Salle des Fêtes, au parc de l’Hippodrome.

Que vive l’esprit de Noël ! 
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Beaujolais Nouveau 
2021
Pour célébrer le millésime 2021 du Beaujolais 
Nouveau, l’association des commerçants et 
artisans Tourellois ACAT, emmenée par son 
président Kévin Sammartano, a proposé 
aux Tourellois une belle soirée conviviale, 
avec en fond musical le groupe pop-rock 
NewCorp.

Remise des prix 
du concours 
“From’in Rhône” 
La 2e édition du concours “From’in 
Rhône” s’est tenue à la salle des Fêtes 
du Parc de l’Hippodrome, le 3 octobre 
dernier, avec pour objectif majeur, la mise 
en lumière de la qualité et de la diversité 
des fromages fermiers du Rhône. 
138 échantillons de fromages et 
yaourts (vache, chèvre et brebis), issus 
de 43 productions locales, avaient alors 
été dégustés, notés et commentés par 
les 86 membres du jury présents.
Ce samedi 4 décembre, les lauréats ont 
été conviés à l’Hôtel du Département 
pour la remise des prix officielle,en 
présence de Christophe Guilloteau, 
Président du Département du Rhône et 
des deux parrains du concours : Colette 
Darphin, 1ère Vice-présidente en charge 
de la stratégie territoriale, l’agriculture, 
la ruralité et le développement durable 
et Gilles Pillon, Maire de La Tour de 
Salvagny.

Parc d’activités des Planchettes 
A la suite de la fermeture du point de vente SAMSE, avenue de la Poterie, la 
société PARKWEST (spécialisée dans la création et l’aménagement de parcs 
d’activités) s’est portée acquéreur de la totalité de la parcelle, d’une surface 
d’environ 16 000 m². L’opération d’aménagement consiste à réhabiliter une partie 
du bâtiment existant et à créer de nouveaux bâtiments, soit une surface de 
plancher totale ne pouvant excéder 7500 m². Les 3 permis de construire ont été 
déposés et sont en cours d’instruction. La vocation de ce projet sera multiple et 
intègrera, pour une bonne partie, des surfaces dédiées à l’accueil de l’artisanat.
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 ALLOIN, CONCEPT BÂTIMENT
 La société Alloin Concept Bâtiment 

met à votre disposition 37 ans 
d’expérience dans le domaine du 
ravalement de façade, de l’isolation 
et de la peinture.
2, avenue des Monts d’Or  
06 49 07 20 05
www.alloin-concept-batiment-
facade.com

Bienvenue à...

 LES JARDINS DE LA GARNIÈRE
 Producteur local, Olivier Jouanin 

propose un service de livraison 
de légumes biologiques dans la 
commune de La Tour de Salvagny. 
Vous souhaitez connaître la production 
du moment, les modalités de 
commande, de livraison et les tarifs ?
07 71 83 82 68 ou
lesjardinsdelagarniere@outlook.fr

 CARRÉ PLAISIR
Kévin Sammartano, chocolatier-confiseur vous accueille désormais au 
6 avenue de la Poterie, dans un bel espace de vente, pour le plus grand 
bonheur des gourmands. Kévin dispose d’un atelier encore plus spacieux 
pour laisser libre cours à sa créativité !

Horaires d’ouverture
Du mardi au vendredi : 
9h - 13h et 15h - 19h
Samedi : 
8h - 13h et 15h - 19h
Dimanche : 8h - 13h

09 83 75 71 43
www.carre-plaisir.com

Ça bouge !

 NONNA ROSA
E tornato ! Rocco Amoroso et Nonna Rosa sont de retour à La Tour de 
Salvagny ! Désormais, vos spécialités italiennes (charcuteries, fromages, vins, 
pâtes, riz, etc.) vous attendent au 11 rue de Paris.

Horaires d’ouverture
Du mardi au samedi :
8h - 19h30
Dimanche : 8h - 13h

06 74 82 23 05
04 78 50 71 04

 LE BOUCHON DE LA TOUR
Après plus de deux mois de fermeture forcée (important dégât des eaux), 
votre bouchon a rouvert ses portes.
Fabrice, Magali et son équipe sont heureux de vous retrouver dans un décor 
élégant et moderne, qui conserve néanmoins l’esprit “bouchon lyonnais” !

Horaires d’ouverture
Midi : 
du lundi au samedi.
Soir : 
du jeudi au samedi. 
Fermé le dimanche.

2, rue de Paris
06 31 09 08 80
04 78 48 85 89

 DESIGN BOIS
La société Design Bois, spécialiste de 
la menuiserie au service de l’agence-
ment d’espaces commerciaux, arrive 
à La Tour de Salvagny, avenue de la 
Poterie, dans les anciens locaux de 
la société Graines Loras. 
D’ores et déjà, découvrez la société, 
l’équipe et ses réalisations sur 
www.design-bois.fr
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Conseil municipal du 16 décembre 2021
Fixation des tarifs communaux 2022
Le Conseil municipal, à l’unanimité, 
adopte le rapport et fixe les tarifs 
communaux 2022.

Convention avec la commune de 
Dardilly et l’Ecole de Musique
Les municipalités de Dardilly et de La 
Tour de Salvagny ont à cœur de soutenir, 
de développer et de démocratiser 
l’éducation musicale. Elles le formalisent 
aujourd’hui au travers d’une convention 
tripartite, fruit d’un long travail de 
prospectives mené aux côtés de la 
Métropole de Lyon et de leurs écoles 
de musique respectives. La solution 
la plus pertinente, pour proposer un 
enseignement musical de qualité, était 
de fusionner leurs activités. Celles-ci 
seront désormais portées par une seule 
association : MUSICALIA !  
L’association prévoit une augmentation 
de 40 élèves supplémentaires par an 
à la Tour de Salvagny (dont 75% de 
Tourellois) sur les 3 ans de la durée de 
la convention. Des projets ponctuels 
seront développés avec les écoles 
publiques maternelle et élémentaire 
Edmond Guion, de même que le projet 
pédagogique “Orchestre à l’école”, 
qui sera progressivement décliné en 
2023 puis en 2024.
A l’unanimité, le Conseil municipal 
approuve la convention qui définit les 
engagements réciproques des parties, 
précise les montants d’attribution des 
subventions de fonctionnement et 
d’investissement à l’association, les 
modalités de mise à disposition des 
locaux et les principes de financement 
des activités dans les cadres scolaires 
et périscolaires.

Convent ion Pack ’ADS avec la 
Métropole de Lyon
Depuis 2015, la Métropole de Lyon et 
les communes disposent d’un outil 
informatique commun (Pack ADS) qui 
facilite l’instruction des dossiers de 
demandes d’autorisations du droit 
des sols. 
Avec la mise en œuvre de la saisine par 
voie électronique de l’administration 
et la dématérialisation de l’instruction 
des ADS, à compter du 1er janvier 2022, 
l’offre logicielle évolue et devient 
“PackADS Demat” (gestion du droit 
des sols, gestion électronique de 
documents, téléprocédure de dépôt 
via le guichet Toodego, module de 
gestion des DIA et des ravalements de 
façades, etc.).
A l’unanimité, le Conseil municipal 
approuve la convention de mise en 
commun du “Pack ADS Demat”et 
autorise le Maire à signer la convention 
avec la Métropole de Lyon.

Acquisition d’une parcelle de terrain 
à l’arrière de l’Eglise
Eu égard à la situation d’un terrain 
situé entre l’église et les bâtiments 
communaux, la commune a engagé 
une négociation avec les propriétaires 
en vue de se porter acquéreur de ce 
tènement immobilier. En effet cette 
parcelle est la dernière libre de 
toute construction en hyper centre 
du village, pouvant constituer une 

réserve foncière pour d’éventuels 
équipements publics notamment. 
Au terme de ces négociations, les 
propriétaires ont accepté de céder 
à la commune cet te parcelle de 
terrain d’une superficie de 2 995 m², 
sur la base d’un prix de 1 800 000 €, 
conforme à l’estimation de France 
Domaines en date du 6 Juillet 2021. 
Le Conseil municipal, à l’unanimité 
accepte l’acquisition de cette parcelle.

Attribution d’une servitude de 
passage – copropriété rue de la 
Mairie
Le 18 juin 2021, la commune a délivré 
à la Société Bouygues Immobilier un 
permis de construire sur un tènement 
situé rue de la Mairie, dont l’objet 
est la démolition des constructions 
existantes, puis la construction de 
26 logements, dont 9 sociaux et 
de 28 places de stationnement en 
sous-sol. Le tènement de la future 
résidence “ARCAE” étant enclavé, 
il a été convenu que la commune 
propriétaire du parking public des 
marronniers, consente une servitude 
de passage et de réseaux souterrains 
au profit de ladite résidence.
Afin de compenser la diminution du 
nombre de places de stationnement 
nécessaire à la réalisation de ce 
programme, la Commune a négocié 
la  ré t roce s s ion  ( pour  un  euro 
symbolique) d’une parcelle de 227 m². 
L’aménagement de ladite parcelle reste 
totalement à la charge de Bouygues 
Immobilier.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, 
autor ise le Maire à réaliser ces 
opérations et à signer tout document 
y afférant. 
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 Retrouvez l'ensemble des délibérations sur www.salvagny.org

Document consultable sur www.salvagny.org/Mairie

La commune demeure l’espace démocratique le mieux 
reconnu et le Maire, le denier relai d’une République où 
grandit le sentiment de défiance à l’égard des élus et 
des institutions. Or, la loi MAPTAM de 2014 a entraîné 
des transferts massifs de compétences des communes 
à la Métropole, sans contreparties équivalentes de 
représentativité au sein de la gouvernance de la 
Métropole de Lyon. 

La Métropole de Lyon a ainsi été instaurée en 2015, 
sans que les Conseils municipaux aient été sollicités 
pour avis sur le changement de forme de collectivité. 
Or, la Métropole de Lyon est le fruit d’une coopération 
intercommunale historique, fondée sur la volonté et la 
libre adhésion des communes membres.

Le nouveau mode de scrutin, appliqué en 2020, a conduit 
à ce que seuls 22 maires sur 59 soient membres du Conseil 
de la Métropole de Lyon. La Conférence métropolitaine, 
qui rassemble l’ensemble des maires, n’est, pour sa part, 
qu’une instance consultative. 
Par ailleurs, cette innovation institutionnelle reste, à ce 
jour, unique en France.

La confiscation progressive des pouvoirs aux maires et 
la dilution des communes au sein d’une entité supra-

communale se ferait ainsi à l’encontre de la volonté des 
citoyens. Le phénomène de métropolisation, dont les 
”vertus“ sont depuis longtemps décriées, génère de 
lourds déséquilibres sur le plan démocratique, territorial, 
social et environnemental. La puissance publique doit 
enfin y répondre de manière adaptée, en associant toutes 
les forces vives des territoires et en s’appuyant sur les 
citoyennes et les citoyens.

Aussi le Conseil municipal, à l’unanimité, formule les 
demandes suivantes : 

 La création d’une mission d’information parlementaire 
pour mener une évaluation rigoureuse et transpartisane 
concernant l’instauration de la Métropole de Lyon, ses 
limites géographiques, son mode de gouvernance 
sur le plan démocratique et territorial, en particulier 
son évolution depuis la 1ère élection des conseillers 
métropolitains au scrutin universel direct en 2020. 

 La révision et la mise en œuvre, avant 2026, des 
dispositions législatives applicables à la Métropole 
de Lyon pour construire une Métropole des 
communes et des citoyens garantissant, notamment, 
la représentation de chacune des communes au sein 
du Conseil métropolitain.

Vœu relatif à la gouvernance métropolitaine (extrait)
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Que fait la Métropole de Lyon ?

A partir du 1er janvier 2015, la Métropole de Lyon rassemble toutes les missions de la Communauté urbaine
de Lyon et du Conseil général du Rhône sur le territoire du Grand Lyon.

  1er janvier 2015    59 communes, 1,3 million d’habitants sur 538 km2

La Métropole
• entretient la voirie, 
les ponts et les tunnels
• gère le périphérique 
Nord et les voies 
rapides

La Métropole
• accueille les usagers 
dans les  Maisons du 
Rhône

L’ENFANCE ET
LA FAMILLE
La Métropole
• délivre les agréments 
pour les assistantes 
maternelles et les crèches
• accueille les familles
et futurs parents au sein 
des PMI
• accompagne les 
personnes qui veulent 
adopter
• agit pour l'enfance
en danger
• gère les centres
de planification et 
d’éducation familiale 
(CPEF)

L’HABITAT ET LE LOGEMENT
La Métropole
• soutient la construction
• renforce l’accès au logement pour tous
• soutient la rénovation thermique et la réhabilitation
• finance le logement social
• facilite l’accès à la propriété

L’ATTRACTIVITÉ ET
LE RAYONNEMENT
La Métropole
• soutient l’innovation et les pôles
de compétitivité
• attire et accueille les touristes
et les grands congrès

La Métropole
• gère les parcs de Parilly
et Lacroix-Laval

LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
La Métropole
• favorise l’insertion et l’entrepreneuriat
• attire les entreprises et accompagne  
leur développement
• développe les réseaux très haut débit

LA PROPRETÉ
La Métropole
• collecte et traite les déchets
• gère les déchetteries
et les recycleries
• nettoie les espaces publics

LES SAVOIRS ET
LA CULTURE
La Métropole
• construit et entretient
les collèges
• gère le Musée des 
Confluence et le Musée 
gallo-romain de Fourvière
• soutient les grands 
événements culturels
et sportifs
• aide les associations et 
les clubs sportifs amateurs
• soutient la lecture 
publique et l'enseignement 
artistique

LES SOLIDARITÉS 
La Métropole
• aide les personnes 
âgées et et les personnes
handicapées
• mène des actions de 
santé publique 
• conduit la politique
de la ville
• attribue le Revenu de 
solidarité active (RSA)

LES DÉPLACEMENTS 
La Métropole
• développe les transports
en commun( via le Sytral)
• favorise la mobilité sur
tout le territoire
• encourage les modes
de déplacements doux

L’ÉNERGIE ET
L’ENVIRONNEMENT
La Métropole
• préserve la qualité de l’air et les espaces naturels
• encourage le tri et la prévention des déchets
• soutient l’agriculture péri-urbaine
• accompagne la transition énergétique LES GRANDS

PROJETS ET

L’AMÉNAGEMENT 

URBAIN
La Métropole
• développe les projets 
urbains
• élabore le Plan local
pour l’urbanisme et l’habitat
• aménage les espaces 
publics et les espaces verts

L’EAU ET
L’ASSAINISSEMENT
La Métropole
• fournit l’eau potable
• gère l’assainissement
• protège les milieux 
aquatiques
• prévient les 
inondations

Prochaine séance du Conseil municipal Jeudi 27 janvier à 20h. Salle du Conseil. Séances publiques.
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Des jeunes qui 
comptent ! Zoom sur 
Agnès Mendy
Agnès Mendy est une jeune femme 
particulièrement polyvalente. Bénévole 
très investie au sein du bureau du TAC 
Basket, elle joue également dans 
l’équipe Féminine du club évoluant au 
niveau Régional.
En outre, Agnès entraîne une équipe 
de jeunes U17 et, chaque samedi, 
enseigne le basket aux plus petits 
licenciés, dans le cadre de l’Ecole de 
BASKET, récemment labellisée !
Sa patience avec les plus petits, son 
assiduité au sein du club, sa ténacité 
et ses résultats avec les U17, et bon 
nombre de qualités dont l’humilité 
et la discrétion, font d’Agnès l’un des 
moteurs de l’Association.

“Les Pensées vertes” : agenda des sorties  
L’association “Les Pensées vertes”, dont l’objectif est l’observation, la 
connaissance et la protection de la nature, propose des sorties adultes et familles, 
de 9h30 à 12h, les samedis 29 janvier, 26 février et 12 mars.
Tarif à la sortie : 
35 € pour 2-5 personnes (même famille) et 25 € pour un adulte seul (adhésion 
comprise).
Carte 3 sorties : 

 70 € pour 2-5 personnes (même famille) + adhésion familiale 25 €
 55 € pour 1 personne + adhésion adulte 12 €

Les sorties sont maintenues à partir de 10 participants adultes ou un peu moins 
s’il y a des familles.
Contact : 06 87 29 36 29

Rejoignez 
le Tac Tennis !
Venez pratiquer le tennis dans le cadre 
exceptionnel du Parc de l’Hippodrome, 
où vous at tendent deux cour ts 
couverts, deux courts extérieurs, un 
mur d’entraînement et un mini-tennis. 
Quel que soit votre niveau il y a une 
activité pour vous ou vos enfants :

 École de tennis débutants ou non, 
stages enfants de 4 à 12 ans durant 
les vacances scolaires 

 Loisir ou compétition, en simple ou 
en double 

 Seniors 

Le Club propose des tarifs préférentiels 
pour les Tourellois et les familles, 
ainsi que de nombreuses animations. 
Permanences d’inscription au club 
house, le 2e samedi du mois de 10h 
à 12h.
Contacts
Jean-Noël Chatain au 06 08 41 26 19
Christian Chevalier au 06 30 50 59 25
TacTennis@yahoo.com
tactennis69.wordpress.com
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Les Classes en 2 renouvellent leur 
bureau
Pour que la tradition se perpétue, l’ancien Président 
de l’association, Jacky Janishon, a “passé la main” à 
Alain Auberthier et lui a confié plus de 30 “classards” ! 
Les traditionnelles manifestations festives sont déjà au 
programme de l’agenda 2022, avec notamment :
 Dimanche 24 avril : vente de brioches
 Jeudi 14 juillet : concours de pétanque suivi d’un barbecue, 
du bal organisé avec l’Amicale des Sapeurs-Pompiers et du 
feu d’artifice offert par la commune.
 Dimanche 2 octobre : journée traditionnelle des classes, 
avec défilé en fanfare suivi du banquet des classards.

D’autres festivités sont à l’étude et vous seront communiquées 
ultérieurement.

Tribulations d’un Tourellois
L’histoire de Claude Balmont, grenadier du 1er Empire et 
maire de la commune de La Tour de Salvagny, a inspiré 
Jacqueline Boumendil, tourelloise et passionnée d’histoire. 
Soutenue par l’association Histoire et Patrimoine Tourellois, 
elle nous emmène dans le sillage de Napoléon 1er, au gré 
des tribulations de ce Tourellois, né avec la Révolution 
française.
Contact : jocelynebenozillo@yahoo.fr

Bibliothèque : appel à bénévoles   
Dès la prochaine rentrée scolaire, la bibliothèque de La 
Tour de Salvagny accueillera des bénévoles pour assurer 
le maintien et le développement de ses services. Une 
bibliothécaire professionnelle les accompagnera dans ce 
nouveau projet personnel.
Vous avez une sensibilité littéraire et un peu de temps à offrir ? 
Pourquoi pas vous ! Toutes les bonnes volontés et toutes 
les compétences sont les bienvenues. Une formation sera 
assurée à chacune et chacun en fonction de ses besoins. Cette 
expérience vous permettra d’être au cœur de la vie culturelle 
de la commune et de lier des contacts enrichissants. 
Pour partager des moments de convivialité, apporter votre 
énergie et un peu de temps disponible, n’hésitez pas à nous 
contacter au 04 78 48 88 00 ou par mail service.associations@
salvagny.org

La Foire à la Trouvaille reportée  
La Foire à la Trouvaille, initialement prévue les 5 et 6 février, 
se déroulera les 1er et 2 octobre. Dans le contexte sanitaire 
actuel, les membres de l’association Accueil et Culture 
Tourelloise ont jugé plus prudent de reporter cet événement 
qui rencontre toujours un vif succès auprès du public. Les 
renseignements complets vous seront communiqués 
ultérieurement.

L’ADMR recrute ! 
L’ADMR de La Tour de Salvagny recherche du personnel 
d’aide à domicile, afin de satisfaire une demande 
croissante dans ses différents domaines d’activités :

 Service et soins aux seniors
 Accompagnement du handicap
 Enfance et parentalité
 Entretien de la maison
 Aide aux aidants

Si vous êtes intéressé ou pour de plus amples informations, 
n’hésitez pas à prendre contact au 04 78 48 40 19 ou par 
mail admr.latourdesalvagny@fede69.admr.org
www.admr.org/associations/admr-la-tour-de-salvagny

Bienvenue à...
 MUSICALIA

Association née de la fusion des écoles de musique 
de Dardilly et de La Tour de Salvagny.

 SERVICE ASSOCIATIONS
A la suite du départ de Marlène Rifaux, qui a étroitement 
collaboré avec les différentes associations tourelloises durant 
près de trois ans, Sofia Baena est la nouvelle responsable 
du service. Vous pouvez la joindre au 04 78 48 88 00 ou 
par mail à service.associations@salvagny.org

Ça bouge !
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Rentrée scolaire 2022
Qui est concerné ? 

 Tous les enfants qui entrent en CP. 
 Tous les enfants qui entrent en 
Petite Section (nés en 2019). 

 Les enfants nouvellement arrivés 
sur la commune, à scolariser en 
élémentaire ou en maternelle (tous 
niveaux). 

Quand et où ? 
Du 28 février au 25 mars 2022 inclus. 
Contact : sofia.baena@salvagny.org 
04 78 48 88 00 ou 04 78 48 06 35 

Pièces à fournir ? 
 Formulaire signé par les deux 

parents, à remplir en mairie ou 
à télécharger sur le site de la 
commune www.salvagny.org 

 Pièce d’identité des parents 
 Livret de famille (pages parents et 

enfants) 
 Justif icatif de domicile récent 

(-3  mois) 
 Vaccinations obligatoires (carnet de 

santé) 
 Certificat de radiation (sauf Petite 

Section) 
 La mair ie val ide le cer t i f icat 

d’inscription et le transmet ensuite 
à la Directrice de l’école concernée. 

Contacts
 École maternelle Edmond Guion :  

Mme Troadec 04 78 48 05 07 
 ce.0692844s@ac-lyon.fr 

 École élémentaire Edmond Guion :  
Mme Ressicaud 04 78 48 03 30 

 ce.0691447y@ac-lyon.fr

La commune a offert aux classes des écoles maternelle 
Edmond Guion et Notre-Dame des Charmilles la représentation 
du spectacle interactif “La folle vadrouille de Noël”.

Les tout-petits ont, pour leur part, goûté à la douceur du théâtre 
de papier, avec les Kamishibaï de Coco, spectacle offert 
par la commune. L’artiste a tout d’abord enchanté les enfants 
de l’EAJE, puis les ceux du Relais Petite Enfance, accompagnés 
de leurs assistantes maternelles.
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Les illuminations de Noël 
prises par drone, à l’occasion du 8 décembre. 

Un clin d’œil sympathique organisé par le Conseil municipal d’Enfants.

EAJE

Relais
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N’hésitez pas à suivre l’équipe de l’IFAC 
sur les réseaux sociaux : 

 IfacLaTourDeSalvagny  
 ifac_latourdesalvagny

Vous y retrouverez les infos, les activités 
(rien qu’en décembre, sortie King 
Aventure, Domino Day avec Ludo 
Coop et grand concours de dessin ! ), 
les menus et plein d’autres choses sur la 
vie de vos enfants à l’accueil de loisirs ! 
L’agenda des activités du mercredi est 
également consultable sur le site de la 
commune www.salvagny.org

 www.ifac.asso.fr/
 la-tour-de-salvagny

Journée des Talents : 
trouvez votre voie !
Après le Forum de l’orientation, qui 
s’est tenu début décembre à la Salle 
des Fêtes du parc de l’Hippodrome, 
le réseau régional des MFR vous 
propose un nouveau rendez-vous : la 
Journée des Talents ! Venez rencontrer 
et échanger avec tous les acteurs du 
réseau, apprentis en formation, parents 
et familles, anciens élèves aujourd’hui 
professionnels, équipes pédagogiques, 
maîtres de stage et d’apprentissage. 
Le 29 janvier de 10h à 17h dans les 74 
établissements de la région.

 www.rhone.mfr.fr

Rentrée scolaire 2022

Depuis 27 ans, l’Association ELA se mobilise, avec les établissements scolaires, 
en faveur de la lutte contre les leucodystrophies à travers sa campagne “Mets 
tes baskets et bats la maladie”.
Au mois d’octobre, toute l’école élémentaire Edmond Guion a pris part à cet 
élan de générosité. Le 18 octobre, ce fut le moment de la dictée du texte rédigé 
par Hervé Le Tellier (prix Goncourt 2021), adaptée au niveau de chaque élève. 
Puis, les 21 et 22 octobre, se sont déroulées les courses longues à l’Hippodrome. 
Chaque élève avait à cœur de “prêter” ses jambes aux malades atteints de 
leucodystrophies et d’accumuler le plus de kilomètres pour “décrocher la lune” : 
ensemble, ils ont effectué 1 595 tours, soit 398,75 km, ce qui correspond à 531 667 
pas vers la Lune ! Dans le même temps, les élèves ont sollicité leurs proches pour 
effectuer des dons à l’association : ce sont 3 767 € qui ont ainsi été versés à ELA.
Cette opération a permis à chacun de vivre pleinement la solidarité.

L’école élémentaire met ses baskets pour la 
bonne cause

IFAC : du loisir pour vos enfants
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Loisirs adaptés : des vacances sportives 
et culturelles !

Rés’in : accompagnement numérique à 
distance 

Durant les vacances d’automne, le centre de loisirs adaptés intercommunal 
(Ecully, Tassin, Dardilly, Charbonnières, Champagne et La Tour de Salvagny) 
a proposé aux jeunes une parenthèse artistique dans notre commune, avec 
le concours d’associations locales : Karine Vaillant, de l’AAEP, a animé un 
atelier danse, tandis que Sabine Méraud a dispensé une séance d’éveil 
musical aux treize jeunes participants.
Du 15 au 17 février, durant les vacances d’hiver, inscrivez votre enfant aux 
activités culturelles et sportives encadrées par les animateurs spécialisés.
Plein tarif : 32 € /jour (déjeuner compris) 
Tarif dégressif en fonction du quotient familial. 

 Renseignements et inscriptions au 04 72 18 07 64

Vous êtes en difficulté avec le numérique ? La Métropole met en place un 
nouveau service d’accompagnement à distance des usagers en difficulté à 
l’aide d’un numéro d’appel unique et évidemment gratuit : 04 83 43 90 40

Comment ça marche ?
Des médiateurs numériques sont disponibles de 15h à 17h du lundi au 
vendredi et le jeudi jusqu’à 19h pour vous accompagner sur l’utilisation de 
votre matériel, pour réaliser une démarche en ligne ou encore sécuriser un 
achat en ligne ! Il s’agit d’un accompagnement ponctuel.

Il est également possible de prendre un rendez-vous dédié avec un 
médiateur pour un accompagnement plus complet (30 à 45 minutes) avec 
possibilité de prise de contrôle de l’ordinateur du bénéficiaire (attention : 
l’équipement en matériel informatique est un prérequis pour bénéficier 
de ce service).

Affirmez votre potentiel 
avec la Mission Locale !
Sorti du système scolaire, un jeune se 
trouve souvent démuni face aux difficultés 
qui se présentent à lui. Quelle formation 
suivre ? Pour quel emploi ? A qui s’adresser 
pour résoudre les problématiques de la vie 
quotidienne (santé, logement déplacement, 
connaissance de ses droits, ac tivités 
sportives, culturelles et de loisirs) ?
Les conseil lers de la Mission Locale 
sont précisément là pour lui proposer 
l’accompagnement personnalisé dont il 
a besoin et lui apporter les solutions qui 
l’aideront à se projeter dans la vie active.

“ J’ai pris contact avec la Mission Locale de 
Tassin, lorsque j’ai quitté la filière classique 
en 3e. Mon conseiller m’a proposé un 
premier contrat “Garantie Jeunes” d’un 
an, qui m’a permis de remettre à niveau 
mes connaissances, d’apprendre les 
techniques d’entretien, de rédaction d’un 
CV et d’effectuer un stage découverte en 
restauration. Après un passage par l’Ecole 
de la deuxième chance (E2C) Rhône Lyon 
Métropole, je me suis engagé dans un service 
civique de 6 mois au sein du mouvement 
citoyen “Les Cités d’Or”. J’ai ensuite retrouvé 
les conseillers de la Mission Locale qui m’ont 
accompagné vers un deuxième contrat 
“Garantie Jeunes”. Actuellement, je prépare 
une formation BPJEPS loisirs tous publics en 
alternance et j’effectue un stage au centre 
social d’Ecully en tant qu’animateur social. 
J’ai trouvé ma voie et c’est vraiment ce que 
j’aimerais faire dans la vie. 
Personnellement, j’aime bien aller à la 
Mission Locale, retrouver les conseillers. Ils 
sont vraiment là pour nous faciliter la vie et 
avec eux, on peut discuter de tout. ”
Enguerrand Pedron, Tourellois de 22 ans

Mission Locale des Monts d’Or et des 
Monts du Lyonnais
3, avenue du Général Brosset
69160 Tassin la Demi-Lune
04 72 59 18 80

Permanence assurée par Thibaud Belair, 
Conseiller, en mairie de La Tour de Salvagny, 
chaque 2e et 4e jeudi du mois, de 9h à 12h.
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Ateliers mémoire : des 
émotions partagées 
Le Service Seniors et le Conseil des 
Aînés reprennent leur programme 
d’activités destinées à favoriser les 
liens sociaux, maintenir le dialogue 
et dynamiser les fonctions cognitives. 
Fanny Four, animatrice sociale, vous 
propose de participer à une série 
d’ateliers mémoire qui s’appuient 
sur des exercices de sollicitation des 
fonctions cognitives, avec pour objectif 
le travail sur soi et la communication 
avec les autres. Les deux premières 
séances se tiendront à la Tisanière 
(Résidence Richert), de 9h30 à 11h, les :
 mardi 18 janvier
 mardi 1er février

Inscr iption préalable auprès de 
Sylviane Maleysson au 06 72 43 28 90

LE SERVICE SENIORS DE LA 
COMMUNE VOUS PRÉSENTE 
SES MEILLEURS VŒUX POUR 
CETTE NOUVELLE ANNÉE !

Les Sages-Gourmets sont de retour !
Les “Sages-Gourmets” ont, enfin, eu 
l’occasion de retrouver le chemin de 
la convivialité. Les retrouvailles étaient 
d’autant plus appréciées qu’il s’agissait 
du premier repas servi depuis le début 
de la crise sanitaire. Mais nos gourmets 
sont avant tout “sages”...  c ’es t 

pourquoi, Sylviane Maleysson (Adjointe 
aux Seniors) et Betty Fiorenzano 
(Responsable du Service Seniors) ont 
préféré accueillir les convives à la 
Tisanière de la Résidence Richert, loin 
du restaurant scolaire où le déjeuner 
se tient depuis déjà 13 ans…

Le Conseil des Aînés 
en place !
Les membres du nouveau Conseil des 
Aînés se sont réunis, le 17 novembre 
dernier, pour élire leurs membres 
exécutifs : Mme Josée Pardo assurera 
la présidence et Mme Chantal Di 
Gaetano, le secrétariat. Le Conseil 
des Aînés commence déjà à réfléchir 
à un programme d’animations, en 
partenariat avec la commune. Deux 
dates ont déjà été retenues pour les 
deux événements phares du printemps :
 Mercredi 16 mars : La Grande 

Collecte au profit de l’association 
Notre-Dame des Sans-Abri.

 Samedi 11 juin : La Cagette aux 
Livres.

Les informations complémentaires vous 
seront communiquées ultérieurement.

Report du Déjeuner 
des Aînés
Compte tenu des conditions sanitaires 
en vigueur, le Déjeuner des Ainés, 
initialement prévu le samedi 22 janvier, 
est reporté à une date ultérieure.
Les invités seront personnellement 
informés de la nouvelle date.

Carte de vœux avec 
l’école maternelle

Spectacle de fin d’année

L’opération “une carte de vœux pour 
les personnes âgées isolées de la 
commune” a, cette année encore, 
mobil isé les c lasses de l ’école 
maternelle Edmond Guion. 90 cartes 
ont ainsi été adressées à des personnes 
de notre commune fragilisées par les 
années qui passent… 
Un élan du cœur qui donne tout son 
sens au lien intergénérationnel.

Plus de 300 personnes ont assisté au 
spectacle cabaret “Sweet Dreams”, 
création de la Compagnie Légérie, 
ponctuée de danses, de chants et 
d’acrobaties, offert par la commune.

Comme à l’accoutumée, cet après-
midi est l’occasion pour les élus de 
distribuer aux convives la traditionnelle 
boîte de chocolat.
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Consultations juridiques
Maître Nicolas Larchères tiendra une 
permanence gratuite en mairie, de 9h 
à 11h, les samedis :
 8 janvier
 5 février
 5 mars

Conciliateur de justice
La conciliation est un mode de 
règlement amiable des litiges entre 
deux personnes privées, une personne 
privée et une entreprise, à l’exception 
des litiges envers des entreprises 
publiques (trésor public, préfecture…) 
et les litiges de familles (divorce, garde 
d’enfant…).
En cas de succès, elle met un terme 
au litige entre les parties, sinon, elle 
autorise le demandeur à porter son 
dossier au Tribunal judiciaire de Lyon, 
sans frais et sans avocat.
Permanences en mairie de La Tour de 
Salvagny, chaque 2e mardi du mois 
(à compter du 11 janvier 2022), sur 
rendez-vous au 04 78 48 06 35 ou par 
mail : accueil@salvagny.org

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 :
 15 et 29 janvier
 12 et 26 février
 12 mars

16 ans = recensement 
citoyen ! 
Le recensement militaire ou citoyen 
doit être effectué en mairie à partir de 
vos 16 ans et dans les trois mois qui 
suivent la date anniversaire. 
N’oubliez pas qu’il vous faudra fournir 
l’attestation de recensement pour 
passer le permis de conduire, pour 
présenter un concours ou un examen 
d’État ! Elle vous permettra également 
d’être inscrit d’office sur les listes 
électorales à vos 18 ans.

Listes électorales : 
êtes-vous bien inscrit(e) ? 
En cette année d’élections présidentielle 
et législative, assurez-vous d’être bien 
inscrit(e) sur les listes électorales ! 
La date limite d’inscription avant 
l’élection présidentielle est fixée au 
4 mars 2022.

 Pour le savoir, consultez le site 
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R16396

Ce lien vous permet :
1. De vérifier si vous êtes déjà inscrit 

sur les listes électorales.
2. De procéder à une nouvel le 

inscription, ou modification, le cas 
échéant.

Rappel !
  Tout jeune de plus de 18 ans 

ayant effectué les démarches de 
recensement citoyen ou militaire au 
moment de ses 16 ans, est inscrit 
d’office. Si l’inscription d’office 
n’a pas pu avoir lieu (recensement 
tardif, déménagement après le 
recensement, ...), il doit demander à 
être inscrit sur les listes électorales 
auprès de sa mairie.

  En cas de déménagement (même si 
vous changez d’adresse au sein de 
la même commune ou bien si vos 
enfants n’habitent plus chez vous) vous 
devez procéder à la modification en 
ligne ou en mairie, muni d’une pièce 
d’identité, d’un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois et au besoin, d’un 
justificatif de changement de nom.

Collecte sapins : 
un geste pour 
l’environnement 
La collecte exceptionnelle des sapins 
aura lieu du mercredi 5 janvier au 
mercredi 19 janvier inclus ! 
Comme d’habitude, votre point de 
collecte se situera place de la Mairie, 
aux abords du parking. 
Sont acceptés :
 Les sapins naturels avec ou sans 
socle en bois (croix, buchette…)
 Les sacs “Handicap International”
 Les sacs brun clair à amidon de maïs
 Les sacs compostables marqués “OK 
COMPOST”

Ne sont pas acceptés :
 Tous les autres sacs (ex : sacs en 
plastique)
 Les sapins en plastique
 Les sapins naturels floqués
 Les guirlandes et autres décorations
 Les pots en plastique ou en terre

Par cette action, vous contribuez à :
 lutter contre les dépôts sauvages 
sur le domaine public, pratique peu 
écologique et illicite,
 éviter un surcoût de traitement à la 
collectivité (en effet, la collecte et le 
traitement d’un dépôt sauvage coûte 
10 fois plus cher à la collectivité qu’un 
dépôt en déchèterie),

 valoriser les sapins collectés dans l’un 
des deux centres de compostage du 
territoire.

Réseau IZIVIA Grand Lyon : 
une borne de recharge à La Tour  
Pour répondre aux enjeux de transition énergétique et d’amélioration de la qualité 
de l’air sur son territoire, la Métropole de Lyon s’est associée au groupement IZIVIA 
pour développer le réseau de bornes de recharge pour voitures électriques : le 
réseau IZIVIA Grand Lyon ! Une borne vient d’être installée à La Tour de Salvagny, 
au parking du Centre (rue de l’Eglise). Ce réseau est accessible 7j/7 et 24h/24 et 
propose 4 puissances de recharge différentes. 

 Pour de plus amples informations, consultez le site grandlyon.izivia.com et 
créez votre compte personnel (accès au réseau, tarifs, Pass Izivia etc.)

Nouveauté !
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Opération compostage   
Le 23 octobre dernier, les composteurs offerts par la Métropole de Lyon 
ont fait l’objet d’une distribution au parc de l’Hippodrome. 
Orchestrée par Carla Patamia, adjointe à l’Environnement, et plusieurs 
élus, cette opération a rencontré un vif succès : plus de 180 composteurs 
ont été remis aux Tourellois inscrits.
Quelle meilleure occasion pour échanger sur les bonnes pratiques, les 
techniques du compostage et la réduction des déchets ! 
Des bénévoles de l’association Les Naturiales ont également pris part 
à l’opération pour rappeler, entre autres, l’existence d’un composteur 
collectif (accessible à tous) au Jardin de l’An Mil. 

Macéo Bonnetain, Gurvan Galland, Roihamane Kamil et Arthur 
Tricaud sont quatre jeunes particulièrement investis dans la protection 
de l’environnement ! Pour preuve, ils ont décidé de suivre un BTS 
Aménagements Paysagers à la MFR de Chessy. Dans le cadre de leur 
module “Initiatives Locales” nos 4 étudiants se sont lancés dans la 
création d’une mare, dans le Vallon de la Beffe. Un beau projet qu’ils 
ont mené de A à Z, comme de vrais pros : recherche d’un partenaire, 
proposition de projets, demande de devis et réalisation du chantier. 
Un grand merci à Noémie Bouvet (assistance et coordination LPO 
financée par la Commune) et à Maéva Renard (Projet Nature) pour le 
financement du matériel !

Les déchets alimentaires représentent près de 24% du contenu 
des poubelles grises. Ils finissent aujourd’hui à l’incinérateur alors 
qu’ils pourraient être valorisés en compost dans les jardins.
Pour information, vous pouvez suivre des ateliers de sensibilisation 
au compostage via la plateforme Toodego.

Les MFR sur le terrain !

Nouvelles plantations rue de 
la Gare
2 charmes communs et 2 cerisiers du Japon 
agrémentent les abords de la rue de la Gare.

Chantier éco-volontaires
Samedi 27 novembre, 8 volontaires sont venus 
assister l’association Ar thropologia pour 
recreuser et nettoyer les mares naturelles et les 
ornières qui abritent le sonneur à ventre jaune 
dans le vallon de la Beffe (en contrebas du parc 
de l’Hippodrome).
Chaussés de bottes, de gants et outils en mains, 
ils ont adouci les pentes des ornières, enlevé 
la végétation qui envahissait les mares et ont 
même trouvé un sonneur juvénile qui n’était pas 
encore parti hiberner !
Ce chantier organisé par le Projet Nature est 
essentiel pour assurer de bonnes conditions de 
reproduction pour cette espèce assez fragile et 
peu représentée au Nord de la Métropole.
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Mardi 4 janvier, Les Amis du Cinéma 
proposent :
 à 18h15 “Encanto” 
Les Madrigal sont une famille 
extraordinaire qui vit cachée dans 
les montagnes de Colombie, dans un 
endroit appelé l’Encanto. La magie 
de l’Encanto a béni chaque enfant de 
la famille avec un cadeau unique… 
sauf Mirabel !

 à 20h30 “Les Tuche 4” 
Après avoir démissionné de son 
poste de président de la République, 
Jeff et sa famille retrouvent leur 
village de Bouzolles. À l’approche 
des fêtes de fin d’année, Cathy 
souhaite renouer les liens avec sa 
sœur Maguy et son mari Jean-Yves 
avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans.

Salle de Spectacle. 
Plein tarif  : 6,50 € - Réduit : 5,50 € - 
Enfant : 4 €

Ciné du mois !

Aimons toujours ! 
Aimons encore !

6e édition
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www.nuitdelalecture.fr#nuitsdelalecture

Durant les vacances d’hiver, les 
associations sportives de la commune 
proposent des stages pour les jeunes, 
les semaines du 14 au 18 février et du 
21 au 25 février.

Musique
Dimanche 30 janvier, Gala des 
ensembles cordes de la nouvelle 
association MUSICALIA. Les ensembles 
cordes et guitares des écoles de 
musique de Dardilly et de La Tour de 
Salvagny se produiront à 17h, à la salle 
des Fêtes du parc de l’Hippodrome. 
Entrée libre (por t du masque et 
présentat ion du pass sani ta i re 
obligatoires).

Stages de sport

Dans le cadre de la 6e Nuit de la 
Lecture organisée par le Ministère de 
la Culture, la bibliothèque de La Tour 
de Salvagny est heureuse d’inviter 
les enfants de 3 à 6 ans à écouter un 
conteur de l’association ”Les conteurs 
de l’Ouest lyonnais“. L’animation, 
gratuite, aura lieu le vendredi 21 
janvier de 18h à 19 h à la bibliothèque. 
Inscription du 3 au 15 janvier aux 
jours et heures d’ouverture de la 
bibliothèque.

 bibliosalvagny.wordpress.com

Le nombre de participants est limité 
à 20 enfants, inscrits ou non à la 
bibliothèque. Étant donnée l’évolution 
de la situation sanitaire, la bibliothèque 
se réserve le droit d’annuler l’animation 
au dernier moment. Les gestes barrière 
sont obligatoires dans les locaux.

Nuit du Conte

Basket
Licenciés ou non du club, le TAC 
Basket vous propose de pratiquer le 
basket et autres jeux sportifs, dans une 
ambiance amicale et conviviale.

  Contact : Nicolas Grimaldi  
nico.grimaldi1@gmail.com

Tennis
Le Tac Tennis propose des stages 
ouverts à tous les enfants, encadrés 
par des moniteurs diplômés d’Etat. 
Au programme : jeux sportifs, tennis 
(travail technique et matchs), le tout 
dans une bonne ambiance assurée !
Journée complète ou ½ journée au 
choix.

  Contact :
Johan Combet au 06 64 86 76 53
Franck Broyer au 06 82 17 82 13
tactennis69.wordpress.com

Football
Le DOMTAC propose aux 6-13 ans des 
séances techniques sur le terrain, des 
exercices et des jeux conjuguant le 
développement personnel et l’esprit 
de compétition.

  Contact :
Mathieu Riolo au 06 03 57 50 22 
ou par mail stage@domtac.fr
domtac.fr

Lettre périodique d’information de La Tour de Salvagny


