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À la une

 Marché artisanal 
 nocturne 

 Octobre Rose 

 La nuit est belle ! 

La période estivale qui touche à sa fin aura été propice au 
démarrage de projets structurants pour notre commune.

Suivant les termes du contrat de délégation de 2018, 
l’agrandissement du casino Le Lyon Vert prend forme. Ces 
travaux permettront à la fois d’embellir l’entrée de la commune et d’augmenter la 
surface de la salle de jeux de 50%, source d’emplois et d’attractivité économique.

Dans le même temps, comme nous nous y étions engagés, les travaux de réhabilitation 
du restaurant scolaire ont également débuté, profitant de la trêve estivale pour réaliser 
les opérations de désamiantage. 

Ce projet s’inscrit dans une démarche plus globale en faveur de la petite enfance et 
marque un engagement fort de l’équipe municipale. En regroupant dans un même 
lieu les différents intervenants du secteur, à l’horizon 2023, nous avons souhaité créer 
une vraie synergie entre eux. 

Mais d’ici-là, grâce au travail de l’équipe du restaurant scolaire, des services de la 
commune et des élus, les enfants ne resteront pas sur leur faim. En effet, tout est prêt 
pour les accueillir et continuer à profiter de la “bonne cuisine” du Chef Pierre. Merci 
encore à chacun pour la réussite de cette opération.

Enfin, je ne peux que vous inciter à venir découvrir ou redécouvrir les différentes 
associations qui font la richesse de notre village, ce samedi 3 septembre à l’occasion 
du Forum des Associations. Que vous ayez l’âme artiste, nature ou plus sportive, je 
ne doute pas que vous trouverez l’activité faite pour vous ! 

Bonne rentrée !
Le Maire, Gilles Pillon

Des projets qui avancent

Samedi 
3 septembre, 
fêtons la rentrée 
ensemble au parc 
de l’Hippodrome ! 

 Faciliter 
 les modes doux 
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Hommage  
à Henri Jandard

La commune rend hommage à Henri 
Jandard qui vient de nous quitter. 
Henri était un homme particulièrement 
apprécié, dont la vie s’est écoulée au 
rythme de ses passions : l’agriculture, 
la v ie munic ipale,  le corps des 
sapeurs-pompiers et le sport. Henri 
Jandard a consacré 24 ans au service 
de la commune (1971-1995), aux 
côtés des maires Edmond Guion et 
Georges Chaine. Il a fait partie des 
décisionnaires qui en 1982 se sont 
élevés contre un projet immobilier de 
296 maisons dans l’enceinte actuelle 
du parc de l’Hippodrome. Leur volonté 
politique : que ce site remarquable 
devienne ce qu’il est aujourd’hui, un 
espace de sport, de loisir et de culture ! 
Merc i  Henr i  pour de s i  nobles 
engagements.

Bienvenue à Clémentine
La commune est ravie d’accueillir 
Clémentine Drevet, responsable de 
la bibliothèque devenue municipale, 
que vous pourrez retrouver à la même 
adresse (Maison de La Tour - 10, rue 
de l’Eglise). Clémentine en assurera la 
gestion, épaulée par une équipe de 
bénévoles.

Les horaires d’ouverture restent 
inchangés, dans un premier temps :
• Lundi de 16h30 à 18h
• Mercredi de 15h à 17h30
• Jeudi de 9h à 11h
• Samedi de 9h30 à 11h30

04 78 48 87 80
bibliotheque@salvagny.org

Faciliter les modes doux
Les communes concernées par l’aménagement de la voie lyonnaise n°8 (La Tour-
de-Salvagny, Dardilly, Charbonnières-les-bains, Tassin-la-Demi-Lune et Ecully) 
travaillent en étroite collaboration avec les services métropolitains pour faire 
émerger le projet le mieux adapté au territoire, à l’horizon 2025-2026.
Les élus de La Tour de Salvagny ont négocié âprement pour modifier le point de 
départ de la ligne, initialement prévu en limite ouest de la commune, au niveau 
de la route de Lozanne. En effet, cette option impliquait, soit la suppression 
du stationnement rue de Paris, soit un passage en sens unique de la rue des 
Bergeonnes au rond-point central. Afin de ne pas entraver davantage la circulation 
au centre-village déjà suffisamment dense aux heures de pointe, les élus s’y sont 
fermement opposés.
Le tracé définitif emprunte donc les voies suivantes : 
• Rue de Lyon (du rond-point de la 

Veyrie) à La Tour de Salvagny
• Ancienne route nationale 7 et RD307 

à Dardilly
• Route de Paris à Charbonnières-les-

bains et à Tassin-la-Demi-Lune
• Boulevard du Valvert à Écully et à 

Tassin-la-Demi-Lune
• Chemin de la Vernique et chemin du 

Vallon à Tassin-la-Demi-Lune.

  sur www.grandlyon.com/actions/les-voies-lyonnaises

La municipalité travaille en parallèle avec le service voirie de la Métropole de Lyon 
pour étudier la possibilité d’aménager divers axes de la commune, en facilitant 
l’accès aux modes doux. Un premier projet débutera dans les mois à venir, chemin 
de Grand Champ.
Sur le territoire de la Commune de Dardilly, en proximité immédiate de La Tour de 
Salvagny, une aire de covoiturage est en train de voir le jour (environ 30 places). 
Cette nouvelle opportunité pour les déplacements (entre autres métropolitains) 
et la desserte des axes A89-A6-M6 et D307 s’accompagnera de l’aménagement 
d’une liaison modes doux qui reliera l’aire à l’avenue des Monts d’Or.

 Jacques Debord, Conseiller délégué à la proximité,   

 en compagnie de l’équipe en charge des travaux.   
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Demain l’agglomération lyonnaise

ONLYLYON : pour un tourisme plus responsable

Quel sera le visage de l’agglomération 
lyonnaise à l’horizon 2040 ? Cadre de 
vie, préservation de l’environnement, 
logements, économie, déplacements… 
quelles sont les priorités à définir, 
les projets à imaginer pour vivre 
mieux demain dans l’agglomération 
lyonnaise ? C’est la question posée à 
tous les habitants, dans un grand débat 
citoyen qui s’ouvre cet automne.

Votre avis, c’est votre avenir !
Le Sepal, qui réunit la Métropole de 
Lyon, le Pays de l’Ozon et l’Est lyonnais, 
pilote la réf lexion sur l’avenir de 
l’agglomération lyonnaise. Il a souhaité 
mettre la parole des habitants au 
cœur du projet. Une grande enquête 
audiovisuelle auprès d’un panel de 
150 habitants a été réalisée et a permis 
d’identifier leurs perceptions et leurs 
attentes pour leur territoire demain. 
A partir de ces éléments, en octobre 
2022, 6 grands débats et ateliers 
de propositions vont être organisés 
dans l’agglomération lyonnaise. Des 
débats qui donneront toute la place 
à la parole citoyenne, pour nourrir les 
réflexions des élus qui seront présents 
pour écouter les points de vue des 
habitants.
Vous avez des idées, des attentes, des 
suggestions, des projets à partager, 
alors contribuez à ces débats ! C’est 
votre avenir et celui de la prochaine 

génération qui se joue. 
Dès septembre,  une 
plateforme participative 
sera ouver te et vous 
p e r m e t t r a  d e  v o u s 
exprimer. 
Et pour rester informé 
des événements et des 
sujets abordés, une page 
Facebook dédiée au projet 
“Demain l’agglomération 
lyonnaise” est ouverte. 
Rejoignez la communauté !

Une vision à 20 ans
L’agglomération lyonnaise, c‘est 
un grand territoire qui regroupe 74 
communes, dont la nôtre. Et c’est à 
cette échelle là que se bâtit le Scot, 
le schéma de cohérence territoriale. 
Un nom un peu technique mais qui 
recouvre un enjeu majeur car le Scot 
définit la manière dont notre espace 
de vie va s’aménager dans les 20 
prochaines années. C’est un projet de 
territoire qui fixe le cadre de l’évolution 
de l’agglomération. Par exemple, 
il détermine là où les logements 
vont se développer, il identifie les 
espaces naturels et agricoles qu’il faut 
préserver, le type d’offre commerciale 
à prioriser, les lieux de développement 
é c o n o m i q u e ,  l e s  m o b i l i t é s  à 
promouvoir... Sur tous ces sujets, votre 
avis est essentiel !

Vous vivez ou travail lez dans la 
Métropole de Lyon et avez à cœur de 
voir votre territoire évoluer dans le bon 
sens ? 
L’O f f ice  de Tour i sme souhai te 
vous associer à sa réflexion sur le 
développement d’un tourisme plus 
responsable à Lyon. 
Par tagez vos bonnes idées, vos 
expér iences et votre v is ion sur 
w w w.tour i sme - d i f fe rent .com 
Vous serez informé des suites de vos 
propositions et verrez peut-être votre 
idée se réaliser ! Découvrez aussi plein 
d’initiatives et d’actions pour vous 
engager !
Construisons ensemble le tourisme à Lyon.

Le plus proche des grands 
débats citoyens : prenez date !
Mardi 18 octobre à 19h - Craponne
Espace Rebuffat 2 Rue des Terres 
Plates
Retrouvez toutes les dates des débats 
sur la plateforme citoyenne

Suivez le projet sur Facebook
@demain.lagglomeration.
lyonnaise

Exprimez-vous sur la plate-
forme citoyenne
www.purpoz.com/demain-
agglolyonnnaise

EXPRIMEZ- VOUS !
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C’était la Fête à l’Hippodrome ! 
Jeux géants, courses en sulky, balades à poney, concours 
d’élégance, spectacle équestre ou encore soirée guinguette 
ont conquis un public familial venu nombreux malgré une météo 
capricieuse en fin de soirée.
Un grand merci à tous les bénévoles qui se sont investis aux côtés 
de la commune pour la réussite de l’événement du 25 juin dernier !

 Revivez la fête à travers la vidéo réalisée par Josselin Pradel 
sur www.salvagny.org

Piscine intercommunale :  
les communes étudient 
l’avenir du site 
Le syndicat intercommunal, regroupant les communes 
de Charbonnières-les-Bains, La Tour de Salvagny et 
Marcy-l’Étoile, a choisi de ne pas ouvrir la piscine pour 
la 3e année consécutive. 
En 2020 et 2021, la décision de ne pas ouvrir était 
liée à la crise sanitaire et à l’absence de visibilité pour 
le recrutement du personnel et l’organisation des 
opérations techniques. 
Cette année, la décision est justifiée par l’obsolescence 
de l’équipement, le coût très important de la remise 
en état et la mise en conformité pour l’accessibilité. Le 
syndicat travaille sur le devenir du site avec, comme 
préoccupation première, le souhait de parvenir à la 
solution la plus adaptée.

Porsche Club Rhône-Alpes,  
rallye des Copilotes 
Fin juillet, le rallye des Copilotes, organisé par le 
Porsche Club Rhône-Alpes, a fait une halte au parc 
de l’Hippodrome pour un café de bienvenue. 
Il permet à un enfant ou un jeune adulte, en 
traitement ou rémission au Centre Léon Bérard ou à 
l’Hôpital Lyon Sud, d’endosser le rôle de copilote sur 
un parcours de 80 km. Une belle expérience pleine 
d’émotions !

Bienvenue  
à La Tour de Salvagny !  
Samedi 1er octobre, les membres du Conseil 
municipal accueillent les Tourellois nouvellement 
installés à La Tour de Salvagny. 
Au programme, un petit tour d’horizon pour mieux 
découvrir votre nouveau cadre de vie, son dynamisme 
économique et associatif, ses ressources naturelles 
ou encore son patrimoine historique. Alors, rendez-
vous dès 8h45 en mairie pour partager un café de 
bienvenue, puis suivez le guide !
Si ce n’est déjà fait, n’oubliez pas de vous inscrire : à 
l’accueil de la mairie, sur mairie.latour@salvagny.org 
ou au stand de la commune à l’occasion du Forum 
des Associations.
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Au printemps, les élèves de la classe 
de CE2 de l’école élémentaire Edmond 
Guion sont partis à Saint Hilaire de Riez 
en Vendée, à la découverte du port de 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, des marais 
salants et du Moulin des Gourmands. 
Emotion garantie avec le char à voile sur 
la plage de Notre-Dame-de-Monts et 
une journée au Puy du Fou ! Les enfants 
tiennent à remercier chaleureusement 
la commune de La Tour de Salvagny 
et l’Association “Ecoles en Fête” pour 
leur soutien financier et bien sûr, leurs 
parents !

Tous les élèves de l’Ecole Notre-Dame 
des Charmilles ont, pour leur part, 
goûté aux joies de la montagne, à 
Chabottones dans les Hautes-Alpes, 
en s’adonnant à la randonnées nature, 
à l’accrobranche ou encore à l’escalade.

Classe découverte : 
océan ou montagne ?

Infos de rentrée

Le Conseil municipal du 2 juin dernier a validé la candidature de l’Association 
Mon Restaurant d’Enfants, en co-gérance avec 1001 Repas, pour assurer le 
service de la restauration scolaire à compter du 1er septembre 2022. En effet, 
l’offre proposée par ce candidat en place depuis de nombreuses années, répond 
en tous points au cahier des charges de la commune, gage de continuité de 
service et de qualité proposées aux enfants.
Le vote des tarifs 2022/2023 montre l’engagement de la commune vis-à-vis des 
familles, en particulier celles qui sont le plus en difficulté. Afin d’harmoniser le 
système de tarification à tous les services destinés aux enfants (restauration 
scolaire et accueil périscolaire), deux leviers ont été actionnés :
• L’intégration du quotient familial
• La maîtrise du prix du repas, en appliquant un taux de +2,3% afin de limiter 

l’impact de l’inflation 2022 (+5%).

 Consultez les tarifs sur www.salvagny.org

Restauration scolaire

Depuis octobre 2021, le CME travaille sur les projets que les candidats ont portés 
lors de leur campagne. Projets 2022/2023 :
• Installation de balançoires au Parc de l’Hippodrome
• Mise en place d’un banc de l’amitié place de la Halle, en collaboration avec 

le Conseil des Ainés
• Animation Halloween le 21 octobre 2022, avec Ecoles en Fête et l’APEL
• Goûter des Lumières le 9 décembre 2022, avec l’association des commerçants
• Carnaval le mardi 21 février 2023, avec Ecoles en Fête et l’APEL
Nous aurons l’occasion de vous en reparler des projets en cours de finalisation.

Plusieurs projets vont débuter cet automne, notamment un partenariat avec 
l’IFAC pour l’accueil des 11-13 ans l’été prochain. Un questionnaire sera élaboré 
pour recueillir les attentes des parents et des jeunes concernés, afin de mettre 
en place un accueil, qui nous l’espérons, conviendra au plus grand nombre.
D’autre part, un contact a été repris avec d’anciens élus du CME pour étudier la 
mise en place d’un accueil destiné aux 13-18 ans (lieu, fréquence, organisation 
etc.). A la rentrée, un appel sera lancé pour agrandir ce groupe. N’hésitez pas à 
mobiliser les plus grands sur ce projet !

Les projets du Conseil municipal des Enfants

Des projets pour les plus grands

Les travaux ont démarré en début d’été et les enfants de l’accueil de loisirs 
ont pris leur repas à la Maison de La Tour. Cette organisation se poursuivra à la 
rentrée et pendant toute la durée des travaux.
Aménagements spécifiques pour fluidifier le stationnement
• Parking de la salle d’activités 

o Zone bleue :  stationnement limité à 1h30, de 7h30 à 18h30, sauf dimanche, 
jours fériés et mois d’août, avec apposition du disque horodateur.

o Dépose minute matérialisé, avec interdiction de descendre du véhicule.
• Allée Passe-Chanin (devant l’école maternelle) : 

Zone rouge pour l’ensemble des places matérialisées : stationnement limité à 
15 mn, de 7h30 à 18h30, du lundi au vendredi.

Pôle Petite Enfance

Quelques repères 
• Surface existante 1550 m² / 

Surface créée 613 m²
Coût 

du projet
4,3 M€Coût net du projet 

2,4 M€

Aides (Etat, Métropole 
de Lyon et CAF)
1,2 M€

Récupération de la TVA 
700 000 €
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Amalfi, épicerie italienne
Emeline Flammia vous entraîne dans l’aventure d’Amalfi et vous 
invite à partager sa passion pour les saveurs de l’Italie ! Suivez 
son actualité sur Facebook et Instagram.
11 rue de Paris 
06 65 49 51 18

Horaires d’ouverture
• Mardi, jeudi, vendredi : 9h30-13h/14h30-19h
• Mercredi :  9h30-13h
• Samedi : 9h30-19h
• Dimanche : 9h30-12h30

Marché artisanal nocturne !  
La commune organise son premier marché artisanal 
nocturne, le vendredi 30 septembre. Une trentaine 
d’exposants, une restauration food-truck et une 
animation pour enfants (sculpture sur ballon) vous 
attendent place de la Halle, entre 17h et 22h. 
Venez nombreux, nous serons heureux de vous y 
retrouver !

Marchés en fête !  
Le tirage au sort des paniers garnis a fait des 
heureux  ! Saluons la générosité des forains 
des marchés du jeudi et du dimanche qui ont 
chaleureusement récompensé la fidélité de leurs 
clients.

Pharmacie des Coquelicots
Clothilde Legeard et son équipe vous accueillent en 
mode “bungalow”, le temps de la construction du 
projet immobilier de la rue de Lyon. 
Votre pharmacie est ouverte aux jours et horaires 
habituels :
• Du lundi au vendredi : 08h30 - 19h30
• Le samedi : 08h30 - 12h30 et 14h30 - 18h30
• Fermée le dimanche
Seule l’adresse a changé : 
9 avenue des Monts d’Or

 pharmaciecoquelicots-latourdesalvagny.fr

Bienvenue à...

Le Ballutin :  
jouez français naturellement
Envie de jouer autrement ? Le Ballutin est le premier magasin 
de vente et location de jouets 100% made in France et 
écoresponsables. Tourellois depuis 2 ans, Arnaud Leguennec 
s’est engagé à soutenir le savoir-faire des artisans et créateurs 
français, qui ont fait le 
choix de travailler avec des 
matériaux respectueux de 
l’environnement.
Retrouvez Le Ballutin sur 
les marchés de la Tour de 
Salvagny !

06 50 54 88 74
www.leballutin.fr

 www.facebook.com/ 
@leballutin

 www.instagram.com/ 
@leballutin

Stéphanie 
Braud, architecte d’intérieur
Spécialisée dans la cuisine depuis près de quinze ans, la 
Tourelloise Stéphanie Braud met son expérience et sa créativité 
au service de votre intérieur.
06 64 74 44 39
sb@volumesetcreation.com
volumesetcreation.fr
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Ça bouge !

Innovation Campus
La SCI Innovation Campus poursuit son développement 
dans le parc d’activités des Monts d’Or. 
Un troisième bâtiment de 3646 m² viendra compléter le 
“Campus” du Groupe Zebra, spécialiste de l’innovation 
(conseil stratégique, marketing, R&D, design, ingénierie 
et communication) qui décline son savoir-faire à travers 
les sociétés Zebrand Communication, Barré et Associés 
et Linghün Studio. 

Les Planchettes : c’est parti !
Le projet du parc d’activités “Les Planchettes” est entré en phase 
de commercialisation, plus rapidement qu’initialement prévu.
Situé au 84 avenue de la Poterie (ex. SAMSE), ce parc de près de 
16 000 m² accueillera 3 bâtiments sur une surface totale de 7209 m² :
• Bâtiment A : livraison prévue pour avril 2023
• Bâtiment B : livraison prévue pour mai 2023
• Bâtiment C : cet îlot, délibérément tourné vers les activités 

numériques et les nouvelles technologies, devrait être lancé 
en fin d’année.
 Société ParkRaise 06 86 28 81 86 

 contact@parkraise.com - parkraise.fr

 L’architecte en charge des travaux d’agrandissement  

 et de rénovation du Casino Le Lyon Vert a accueilli  

 le Maire, Gilles Pillon et l’Adjoint à l’urbanisme,  

 Bernard Poncet pour une visite guidée 

Casino Le Lyon Vert
Le Casino Le Lyon Vert a engagé de gros travaux de 
restructuration qui, dès le second semestre 2023, 
offriront des aménagements plus vastes et des espaces 
de jeux et de loisirs mieux répartis pour préserver la 
convivialité.

Le projet en quelques chiffres
• Surface existante : 6000 m²
• Surface créée : 1500 m²
• Coût du projet : 12 M€ (50% supérieurs aux prévisions)

Ô Salon by Flo
Floriane, Claire et Ludivine vous accueillent dans un salon de 
coiffure entièrement repensé dans un esprit “Mer du Japon“…

Horaires d’ouverture
• Mardi, mercredi, vendredi : 9h-18h30
• Jeudi : 10h30-20h
• Samedi : 8h-16h

10, rue de Paris
04 78 48 03 24

 www.planity.com
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Le dispositif d’entraide lancé par le Conseil des Aînés et le Service 
Seniors de la commune est en place ! Les binômes ont été formés et 
les visites, assurées par l’équipe de bénévoles, se passent très bien. 
Cet accompagnement personnalisé est particulièrement apprécié 
par nos aînés en période estivale. En effet, la canicule ou les départs 
en vacances sont autant de facteurs qui tendent à les fragiliser ou 
à les isoler.

 Si vous souhaitez bénéficier de ce service,  
contactez Betty Fiorenzano au 06 74 10 00 11

• Jeudi 15 septembre
Atelier Mémoire à 14h au centre associatif du Vieux-Bourg.
Participation libre - Ouvert à tous

• Semaine bleue :  
changeons de regard sur nos aînés !

 Mercredi 5 octobre
Conférence “Une tisane César”, animée par le musée 
Lugdunum. Plantes et confection d’un sachet de tisane. 
De 10h à 12h au centre associatif du Vieux-Bourg.
Inscription obligatoire auprès de Sylviane Maleysson  
06 72 43 28 90 jusqu’au 28 septembre (nombre de places 
limité).

 Samedi 8 octobre
“Se sentir libre, mobile et heureux ensemble” : À Vélo 
Sans Âge vous fera découvrir son triporteur Marguerite.
De 9h à 11h30 - Place de la Halle. 
“Les folies fermières” : séance de cinéma à 15h à la salle 
de Spectacle. Entrée libre - Ouvert à tous

• Mardi 15 novembre
Atelier code de la route, proposé par la Prévention routière.
De 14h à 17h - Salle de Spectacle
Participation libre -  Ouvert à tous

Pièce de Théâtre “Tous aidants”, proposée par la compagnie 
Casius Délires. 
A 20h - Pôle Culturel l’Aqueduc à Dardilly
Entrée libre – Ouvert à tous

• Dimanche 11 décembre
“Spectacle & Chocolats” à la salle des Fêtes du parc de 
l’Hippodrome. Entrée libre - Ouvert à tous

Bla Bla Dom Tourellois : c’est parti !

Tennis Seniors

Vos dates de rentrée !

Le TAC Tennis inaugure la saison avec de nouveaux cours pour les 
seniors. 20 séances de 1h30, en journée, garanties quelle que soit 
la météo. L’entrainement est assuré par un moniteur breveté d’Etat, 
l’accès aux courts couverts et extérieurs est illimité et la licence FFT 
avec assurance est incluse.

 Renseignements auprès de Christian Chevalier 
 06 30 50 59 25

Résidence Services Seniors
Le permis de construire de la résidence Services Seniors a 
été validé. En complément de la résidence du Champ de 
courses (EHPAD), ce projet prévoit la construction de 62 
logements collectifs destinés à des personnes âgées non 
dépendantes. Il entend préserver la dominante naturelle 
des espaces, en conjuguant les caractéristiques végétales 
du site et la fonctionnalité de la construction. Les volumes 
et les matériaux ont été choisis pour respecter une 
cohérence avec ceux de l’EHPAD.
Le projet prévoit des parties communes, dont une salle à 
manger, une salle de fitness et un club house. Les résidents 
auront accès aux services proposés par l’EHPAD (soins de 
pédicurie, coiffure, restauration etc.). 
Suivez l’avancée du projet à travers nos différents supports 
de communication.
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Accès au droit et violences intra-familiales 

Repérer et mobiliser 
les jeunes invisibles

Conférence “Souffrances dans la cour de 
l’école : mieux armer les enfants contre le 
harcèlement.” 
Cer tains enfants sont pris dans 
l’horrible cercle vicieux du harcèlement 
et se sentent souvent démunis pour 
en sortir. Devenus adultes, ils risquent 
de rencontrer des problématiques 
similaires, notamment dans le monde 
professionnel. 
Le pragmatisme de la thérapie brève, 
issue de l’Ecole de Palo Alto, peut 
fournir les outils relationnels nécessaires 
pour apaiser leur souffrance. C’est 
ce qu’illustre cette conférence en 
s’appuyant sur des exemples concrets 
de pratique clinique.

Samedi 26 novembre de 10h à 12h
Salle de Spectacle - Entrée libre
Animée par À 180 degrés - Chagrin 
scolaire

En partenariat avec AMELY et VIFFILAILE, 
8 communes de l’Ouest lyonnais* 
mettent en place des permanences 
pour l’accès au droit et la lutte contre les 
violences conjugales et intrafamiliales.
• Vous souhaitez connaître vos droits, 

obligations ou répondre à un courrier 
juridique ?

• Vous êtes victime de violences conju-
gales et intrafamiliales et cherchez un 
accompagnement personnalisé ?

Un juriste d’AMELY répond gratuite-
ment et en toute confidentialité à vos 
questions.

 Permanence en mairie de La Tour 
de Salvagny sur rendez-vous au 

 04 78 48 87 32 ou 06 74 10 00 11

* Ecully, Dardilly, Charbonnières-les-Bains, La Tour 
de Salvagny, Champagne au Mont d’Or, Limonest, 
Saint-Didier au Mont d’Or, Saint-Cyr au Mont d’Or

La Mission Locale des Monts d’Or 
et des Monts du Lyonnais et ses 
partenaires territoriaux poursuivent le 
repérage des jeunes dits “Invisibles”, 
sans aucune prise en charge, en 
amont de leur entrée dans un parcours 
d’insertion professionnelle et sociale.
Tu as entre 16 et 29 ans, tu es motivé(e) 
pour aller de l’avant ? Rends-toi visible 
en un flash via le QR Code ou contact 
Lise Lacourt (Conseillère Hors les Murs) 
au 06 30 21 25 48.

Bilan tourellois 2021
• 1er accueil
 5 tourellois diplômés, entre 18 et 21 ans
• Accompagnement global (orientation, formation, emploi, santé, justice, 

logement, citoyenneté, handicap etc.)
 65 jeunes sont suivis par la Mission Locale, dont 14 accompagnés
• Orientation et découverte des métiers

- 2 Tourellois ont réalisé une immersion professionnelle en entreprise
- 14 jeunes ont bénéficié d’actions d’orientation (atelier, bilan etc.)

• Acquisition de compétences professionnelles
- 1 formation qualifiante dans le domaine de la santé
- 3 contrats en alternance (hôtellerie-restauration, tourisme-loisirs-animation 

et commerce-vente-grande distribution)
• Accès à l’emploi
 5 jeunes sont entrés en emploi (1 CDI et 4 CDD)

Pour détecter et accompagner les jeunes sortis du système scolaire, diplômés 
ou non, Thibaud Belair reçoit sur rendez-vous le 2e et le 4e jeudi en mairie de La 
Tour de Salvagny.

 04 72 59 18 80
 info@missloc.org

Loisirs adaptés : 
vacances d’automne
Des loisirs adaptés sont proposés pour 
les vacances scolaires (sauf Noël) aux 
jeunes de 8 à 17 ans en situation de 
handicap avec troubles cognitifs ou 
sensoriels. Ces activités culturelles 
et spor tives, encadrées par des 
animateurs spécialisés, sont proposées 
en partenariat avec les communes 
d e  Cham pag ne -au - Mont- d ’O r, 
Charbonnières-les-Bains, Dardilly, La 
Tour de Salvagny et Tassin la Demi-
Lune.
Dans le programme des vacances 
d’automne, que vous pourrez consulter 
ultérieurement sur www.salvagny.org, 
deux activités se dérouleront à La Tour 
de Salvagny :
• Mercredi 26 octobre de 14h à 16h
 Atelier “La main à la terre”, animé 

par l’association Oïkos (60, chemin 
du Jacquemet).

• Jeudi 27 octobre matin
 Ate l ie r  C i rque,  an imé par  la 

compagnie Dream Up. Salle des 
Fêtes du Parc de l’Hippodrome.

 Informations et inscriptions au
 04 72 18 07 65 (mairie d’Ecully)

Handicap

Mission Locale
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Bibliothèque pour Tous : merci Mesdames !

Bravo champions ! 

TAC Gym : une belle rentrée en perspective !

L’équipe de “Bibliothèque pour Tous” a passé le flambeau à la commune pour la 
gestion de la bibliothèque. 
Les différentes équipes municipales qui se sont succédé, les adhérents et les 
Tourellois saluent cette belle aventure de 45 ans et l’engagement sans faille d’une 
équipe de bénévoles particulièrement motivées.

Dans la dernière édition de La Tour en Bref, vous avez 
fait la connaissance avec Alice Colas et de Sachka 
Raymond. Tous deux ont été sélectionnés dans les 
équipes du Rhône pour participer à la Coupe de 
France Minimes par équipes de départements.
Les 14 et 15 mai derniers, les 2 équipes rhodaniennes 
ont réalisé une performance historique puisque les 
filles sont devenues championnes de France et les 
garçons, classés 3ème, sont également montés sur le 
podium ! 
Un immense bravo aux deux champions tourellois 
du Judo Club Avenir Sportif Charbonnières-La Tour 
de Salvagny !

Tous les coachs sont prêts pour 
vous dispenser des cours de qualité 
très variés et at tractifs, en toute 
convivialité. L’ensemble des créneaux 
hebdomadaires, en matinée et/ou 
en soirée, vous offre un large choix 
de 12 propositions d’activités toutes 
différentes, allant de “très calmes” à 
“très toniques”.
Attention : chaque cours est limité à 30 
personnes inscrites au maximum.
Informations et inscriptions
• tacgym69.free.fr 
• Forum des Associations, où le TAC 

Gym vous accueillera avec plaisir et 
répondra à toutes vos interrogations.

Soyons- en tous  convaincus ,  la 
gymnastique est source de multiples 
bienfaits !

Concours photos
Jusqu’au 21 septembre, jeu-concours 
de photos de nature : “Rencontres 
fugaces”. 

  Envoyez vos photos  
(2 maxi par personne) à  
contact@lesnaturiales-salvagny.fr.  

La photo préférée des internautes 
recevra un prix d’une valeur de 30 €.

 La présidente, Françoise Morel  

 et sa fidèle équipe  
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Animations et culture tourelloises : 
à la découverte de Luxembourg
Du 2 au 4 juillet dernier, dans le cadre des activités culturelles, 
un groupe de 10 adhérents a découvert la ville de Luxembourg. 
Au programme, balades urbaines, parcours Vauban... Axé sur 
l’histoire et les institutions, le séjour s’est terminé par une 
visite de la Chambre des Députés, lors de l’intervention de 
Monsieur Frans Timmermans, Vice-président exécutif de la 
Commission européenne, chargé du Pacte Vert pour l’Europe.
Prochain séjour : Du 9 au 10 novembre, entre Colombey-les-
Deux-Eglises et Troyes. Commémoration du décès du Général 
de Gaulle (séjour prévu en 2020 pour le cinquantenaire, 
reporté à cause de la crise sanitaire). 

 Informations et inscription auprès de Jean-Philippe JAL, 
Président : jpjalp@yahoo.fr

P
h
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Les subventions aux associations 
ont été votées en consei l 
municipal du 7 juillet 2022. 

  A consulter sur  
www.salvagny.org

Jumelage :  
25 ans d’amitié
Les 4 et 5 juin derniers, répondant à l’invitation de leurs amis 
italiens de Terruggia, une trentaine d’adhérents se sont rendus 
en Italie, pour célébrer les 25 ans du jumelage. L’équipe 
tourelloise a participé au marché “Vivere in campagna” en 
proposant à la vente des produits français et tourellois. 
Ce fut également l’occasion d’échanger des cadeaux : les 
Tourellois ont offert un olivier et un panneau indicateur 
rappelant la distance entre nos 2 villages et en retour, ils ont 
reçu un magnifique tableau en pierre de Monferrato. 
Ce fut un week-end chaleureux apprécié de tous !

Championnats départementaux 
et métropolitains Jeunes 
d’échecs
Du samedi 22 au lundi 24 octobre, l’association Ste Foy 
Echecs organisera les Championnats départementaux 
et métropolitains Jeunes d’Echecs à la salle des Fêtes 
du parc de l’Hippodrome.

  sur saintefoyechecs.com

Tennis en fauteuil
Le club de tennis de La Tour de Salvagny développe ses 
activités suivant un principe fédérateur : du tennis pour tous, 
toute l’année ! Dans cette optique, le TAC Tennis souhaite 
mettre en place une section “Tennis en fauteuil” pour 
rassembler tous les publics autour de la pratique du tennis.

 Les personnes intéressées peuvent directement contacter 
le club au 06 30 50 59 25
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Pollinis’Action !

Aides à l’achat d’un vélo

Début juin et fin juillet, peut-être avez-vous 
remarqué au jardin de l’An Mil, à l’Ecocentre 
ou place de la Halle la présence d’une 
équipe de tournage.
Il s’agissait du tournage d’une websérie 
sur les insectes pollinisateurs, projet 
lancé par l’Association Arthropologia, 
soutenu par Métropole de Lyon et l’Office 
français de la biodiversité et emmené par 
des comédiens emblématiques, Franck 
Pitiot et Jacques Chambon ! Rendez-vous 
bientôt pour découvrir la websérie !

 Et en at tendant, n’hésitez pas à 
consulter le guide pratique sur 
“Les pollinisateurs de mon jardin” sur 
www.salvagny.org

Du 15 août au 31 décembre 2022, les aides nationales à l’achat d’un 
vélo* sont étendues. Cette mesure de financement vise à encourager les 
changements de comportements vers la mobilité propre et renforce :
• Le bonus écologique 
• La prime à la conversion.
Bon à savoir ! Ces aides sont cumulables entre elles et avec d’éventuelles 
aides locales (Métropole de Lyon).

 www.ecologie.gouv.fr  et  www.grandlyon.com

* Vélo classique, vélo à assistance électrique, vélo cargo, allongé, adapté à une 
situation de handicap, pliant (électrique ou non), remorque électrique pour vélo.

Joyeux anniversaires !
3 anniversaires, ça se fête ! 
• 30 ans pour Oïkos Ecoconstruction 
• 20 ans pour Arthropologia 
• 10 ans pour l’Ecocentre du Lyonnais
Un triple anniversaire que les deux 
associations ont célébré le 18 juin dans les 
jardins de l’Ecocentre. 
Animations, ateliers, démonstrations, 
jeux et musique brésilienne ont conquis 
les visiteurs.

Arrosons mieux,  
arrosons moins
Comme nous l’avions évoqué 
dans la dernière édition de 
La Tour en Bref, nos agents 
responsables des espaces verts 
ont installé des Oyas® (poteries 
en céramique micro-poreuse) 
dans les jardinières et bacs 
à fleurs, pour privilégier les 
méthodes d’arrosage autonomes 
et écologiques, à diffusion lente.
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Un territoire, une identité !

La nuit est belle 2022

Collecte saisonnière  
des déchets verts

Le Match du Siècle : construisons 
ensemble le monde de demainSolivert est de retour !

L’Espace Naturel Sensible des vallons de 
Serres, de Planches et de la Beffe, qui réunit 
en un même Projet Nature, la Métropole de Lyon, 
les communes de Dardilly, Ecully, Charbonnières-
les-Bains et La Tour de Salvagny, bénéficiera 
désormais de sa propre identité visuelle.
Conçu par l’agence SYSTEM D, le logo sera 
décliné sur tous les supports de communication 
(signalétique, bureautique, communication 
digitale, réseaux sociaux etc.) des quatre 
communes pilotées par Maéva Renard.
Trois vallons représentés par trois essences 
végétales (chêne sessile, châtaignier commun, 
noyer), parcourus en leur fond par 3 cours d’eau 
(Serre, les Planches et la Beffe), convergeant 
vers une confluence commune... le Rhône. 
Biffie, la mascotte (un mustélidé présent dans 
l’ENS), accompagnera et animera les supports à 
caractère pédagogique.

Chaque samedi, du 10 septembre au 26 
novembre, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. 
649, avenue Bourgelat à Marcy-l’Étoile.
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.

Le Match du siècle a pour ambition de sensibiliser 20 000 personnes 
(tous publics confondus) d’ici 2025, dont 30% de jeunes de 16 à 25 ans. 
C’est une opportunité pour passer à l’action par la découverte de son 
pouvoir d’acteur du changement et la définition de ses premiers pas 
pour l’incarner. 
Le projet s’articule autour d’ateliers immersifs et collaboratifs de 
3h pour reprendre confiance en l’avenir, en partant à la rencontre de 
ses rêves et de ses talents. 
Samedi 15 octobre, relevez, vous aussi, le défi !

 Atelier de 20 participants maximum, sur inscription  
à carla.patamia@salvagny.org (avant le 7 octobre)

De 9h30 à 12h30, Salle verrière du Centre associatif du Vieux-Bourg 
(3, rue du Vingtain)

La traditionnelle collecte de déchets organisée 
par la commune en partenariat avec le Casino Le 
Lyon Vert se déroulera le lundi 12 septembre. 
Rejoignez-nous pour cette matinée conviviale 
d’échange et de partage !
Rendez-vous à partir de 9h30 au parking du 
Casino pour connaître votre itinéraire de collecte 
et vos coéquipiers d’un jour. A 12h, le Casino vous 
propose de vous retrouver autour d’un buffet 
préparé par son Chef.
Nous vous rappelons que l’accès à l’établissement 
est autorisé aux personnes de plus de 18 ans, sur 
présentation d’une pièce d’identité.

Vendredi 23 septembre, la commune 
participera à la 3e édition de l’événement 
“La nuit est belle”, aux côtés du SIGERLY 
et de 32 autres communes de la région 
lyonnaise, afin de sensibiliser sur les fortes 
nuisances de la pollution lumineuse.
Pourquoi éteindre l’éclairage public ?
La pollution du ciel nocturne entraîne 
des répercussions négatives dans de nombreux domaines. Les raisons 
d’éteindre l’éclairage public sont donc multiples :
• Pour (re)voir les étoiles : la pollution lumineuse est devenue tellement 

envahissante qu’elle empêche désormais pour une large majorité 
des humains de voir le ciel et d’observer les étoiles.

• Pour protéger la biodiversité : la disparition de la “vraie” nuit, sans 
lumière parasite, perturbe gravement la faune nocturne et la flore.

• Pour préserver la santé humaine : elle a des impacts négatifs sur 
notre sommeil car trop de lumière la nuit affecte la sécrétion de la 
mélatonine.

• Pour économiser l’énergie : elle correspond à un gaspillage d’énergie, 
impossible à maintenir dans le contexte actuel de changement 
climatique. La pollution lumineuse signifie aussi gaspillage d’argent 
puisqu’une large part de la lumière n’est pas utilisée pour éclairer le 
sol mais part vers le ciel.

A l’occasion de l’équinoxe d’automne (12h de jour et 12h de nuit), la 
nuit sera noire et nous pourrons admirer Jupiter et Saturne car bien 
sûr, il fera beau !

 www.salvagny.org
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Vos services de 
proximité

 Mairie : permanences du samedi
Le service Etat civil vous propose des 
permanences de 9h à 11h30, les samedis :
• 10 et 24 septembre
• 8 et 22 octobre
• 5 et 26 novembre

 Service Seniors
Betty Fiorenzano vous accueille en mairie, 
de 13h30 à 16h (sans rendez-vous) chaque 
mercredi.

 Consultations juridiques
Maître Nicolas Larchères vous accueille en 
mairie, de 9h à 11h (sans rendez-vous), les 
samedis :
• 24 septembre
• 5 novembre

 Mutuelle : Ma commune Ma santé
Madame Isabelle Fermigier vous accueille 
en mairie, de 14h à 17h, les mercredis :
• 7 septembre
• 19 octobre
• 2 novembre
Prise de rendez-vous au 05 64 10 00 48.

 Mission locale des Monts d’Or et 
des Monts du Lyonnais
Thibaud Belair vous accueille en mairie, de 
9h à 12h (sans rendez-vous), les jeudis :
• 8 et 22 septembre
• 13 et 27 octobre
• 10 novembre

 SOS Démarches - Ecrivain public
L’équipe de bénévoles vous accueille en 
mairie, de 9h30 à 11h30 (sans rendez-vous), 
les lundis :
• 5 et 19 septembre
• 3 et 17 octobre
• 7 et 21 novembre

 Accès au droit et violences 
intrafamiliales
Un(e) juriste vous accueille gratuitement et 
en toute confidentialité en mairie.
Prise de rendez-vous au 04 78 48 87 32 ou 
06 74 10 00 11.

Les nouveautés TCL ! TCL Carte bancaire
Le 30 mai dernier, TCL a lancé le nouveau service TCL Carte bancaire, 
service offrant la possibilité de voyager sur le réseau TCL en validant votre 
carte bancaire.
Comment ça marche ?
1. Présentez votre Carte bancaire sans 

contact ou votre objet connecté 
(téléphone ou montre avec la fonction 
NFC activée) sur le valideur rouge

2. Le message “Voyage validé” s’affiche. 
Vous pouvez voyager librement sur le 
réseau TCL pendant 1h en validant à 
chaque correspondance

3. Vous serez débité en fonction de votre 
consommation dès le lendemain

Il est possible de voyager à plusieurs 
(de 2 à 5 personnes) avec la même carte 
bancaire.
Lorsque vous voyagez avec une ou 
plusieurs personnes, il suffit de présenter 
une nouvelle fois votre carte bancaire sur 
le valideur rouge dans les 10 secondes qui 
suivent votre 1ère validation. 
Vous obtenez alors le message suivant : 
”Voyageur 2 ajouté“ et ainsi de suite 
jusqu’à 5.
En cas de contrôle, le système reste inchangé, vous présentez votre carte 
bancaire au contrôleur qui consultera le nombre de tickets en cours de 
validité sur votre carte bancaire. 
Si vous empruntez les parcs relais, une seule validation de votre carte 
bancaire sera à effectuer à la sortie.

 www.tcl.fr/tcl-carte-bancaire

L’impôt s’adapte à votre vie
Trop de naissances, adoptions, 
mariages, pacs, évolutions de 
revenus ne sont pas déclarés 
en temps réel. Ce qui implique 
pour l ’usager un montant 
d’impôts à payer ou à se faire 
rembourser l’année suivante. 
C’est pourquoi, la Direction 
générale des Finances publiques 
a souhaité développer le réflexe 
”changement de situation“ dans 
le quotidien des contribuables.
La nouvelle campagne de com-
munication invite les contri-
buables à signaler sponta-
nément un changement de 
situation en temps réel, sans at-
tendre la prochaine déclaration 
de revenus, l’année suivante.
Vous pourrez ainsi obtenir le 
taux de prélèvement mensuel le 
plus juste en cas de :
• Mariage ou PACS
• Arrivée d’un enfant
• Départ à la retraite
• Changement de situation 

professionnelle
  www.impots.gouv.fr

 Dommages dus à la 
sécheresse
Si des fissures lézardent les murs de votre 
habitation, merci de prendre contact avec les 
services de la mairie, avant le 20 septembre.
Les personnes concernées sont priées de se 
rendre en mairie munies de photos ou d’envoyer 
un mail à mairie.latour@salvagny.org
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www.salvagny.org : c’est votre site !

Téléchargez l’appli de 
votre commune
C o m m e  13 0 0  c o m m u n e s  e t 
intercommunalités françaises, la 
commune de La Tour de Salvagny 
vous propose de la suivre via illiwap, 
application mobile qui conjugue 
communication citoyenne et gestion 
de la relation usagers.
Simple d’utilisation, cet outil permet 
une communication en temps réel :
• Alerte : vigilances météo, arrêtés 

préfectoraux, consignes sanitaires, 
coupures d’électricité ou d’eau etc.

• Information : actualités et agenda 
de la commune

• Lien avec les habitants (outil interactif)
Abonnez-vous !
1. Téléchargez l’appli sur l’App Store 

ou Google Play.
2. Sélectionnez la station “Mairie de 

La Tour de Salvagny”
Abonnez-vous à la sous-s tat ion 
ENFANCE et JEUNESSE !
Pour tous les parents et les jeunes qui 
souhaitent recevoir des notifications 
spécifiques, une info plus ciblée et un 
agenda dédié :
• Projets du Conseil municipal des 

Enfants
• Actions communales ou métropoli-

taines
• Activités scolaires, périscolaires et 

extrascolaires
• Activités associatives
• Etc.

La commune vient de lancer la nouvelle version de son site internet. Conçu sur 
mesure, en adéquation avec les différents supports digitaux et la signature 
de la commune, il présente un design novateur que nous vous invitons à vous 
approprier. L’accès rapide à l’information et la navigation ont été pensés pour 
simplifier vos recherches. Plusieurs “portes d’entrée” vous sont ainsi proposées 
pour trouver votre information :

• Par recherche

• Par sommaire classique : système 
d’onglets

• Par profil utilisateur (famille, nouveaux 
arrivants, seniors, associations etc.)

• Par démarche (état civil, locations de 
salle, propreté etc.)

• A la Une : mise en avant d’une actualité 
spécifique

• Actualités : information régionale, 
métropolitaine ou communale

• Agenda : événements culturels, 
sportifs ou de loisirs organisés par la 
commune, les associations et autres 
partenaires

• Publications : retrouvez les éditions 
de La Tour en Bref et les guides 
pratiques

NOUVEAUTÉ !
Inscrivez-vous à la NEWSLETTER pour recevoir par mail une information 
périodique qui vous rappelle l’actualité et l’événementiel de la commune.

Vous y retrouvez bien évidemment les coordonnées, les horaires et le 
formulaire de contact qui vous permettent de rester en lien avec les services 
de la commune.

Suivez-nous !
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À vos agendas

Ensemble, fêtons la 
rentrée !
Samedi 3 septembre, retrouvez vos 
associations pour faire connaissance, 
vous renseigner et vous inscrire à vos 
activités sportives, culturelles et de 
loisir favorites.
Forum des Associations, de 14h à 
18h à la salle des Fêtes du Parc de 
l’Hippodrome.
A partir de 18h, restez au parc ou 
retrouvez-nous sous l’espace tribune, 
pour une soirée en musique animée 
par le Sweet Mary Cat Jazz Band.
Buvette et restauration sur place (food-
truck).

Les 39es JEP au Jardin !
Dans le cadre des 39es Journées 
Européennes du Patrimoine, les 
Naturiales vous invitent au Jardin de 
l’An Mil pour y découvrir l’exposition 
“Nos légumes d’ici viennent de loin” : 
pourquoi aime-t-on la salade de lentilles, 
les cardons, la gratinée d’oignons et les 
dents de lion... à Lyon ?
Du 16 au 19 septembre : visite libre.
Samedi 17 septembre : à 10h, inau-
guration du nouveau composteur avec 
formation pratique. 
Les participants seront récompensés 
de leur assiduité par une distribution 
de seaux bien utiles pour recueillir les 
épluchures et par un verre de l’amitié.
Dimanche 18 septembre : à 10h30, 
visite guidée gratuite sur inscription 
contact@lesnaturiales-salvagny.fr

Octobre Rose !
Samedi 15 octobre, dans le cadre 
de la campagne Octobre Rose (lutte 
contre le cancer du sein), la commune 
se mobilise aux côtés de l’association 
Courir pour Elles pour vous proposer 
un cours géant de zumba. 
Mesdames ET Messieurs, nous vous 
attendons nombreux, place de la Halle 
à partir de 14h. Les infos pratiques vous 
seront communiquées ultérieurement.

Saison culturelle 2022
Samedi 15 octobre, présentation de 
la saison culturelle à 19h30, suivie du 
ciné-concert “Charlie, Charlot”, animé 
par un pianiste et un beatboxer de la 
compagnie Lézards Dorés.
Salle de Spectacle. Entrée libre.

Cirque contemporain   
“Célesta”
Samedi 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 17h. Salle des Fêtes du parc de 
l’Hippodrome. Entrée libre.

17e Festival Farwest 
Lyonnais
Les 10 et 11 septembre, le Festival 
fera son grand retour au parc de 
l’Hippodrome, avec son lot de concerts, 
de danse country et d’animations (jeux 
pour enfants, marché d’exposants, 
parade motorisée, concours et élection 
de Miss, restauration et buvette).
Les concerts à ne pas manquer !
Samedi 10 septembre
• TSFO (Americana et folk rock) à 

14h30 - Concert gratuit en extérieur
• Sat in Doll  Sis ters (rétro vocal 

féminin) à 20h30 à la salle des Fêtes  
Entrée 20€ - Réser vations sur 
festivalfarwestlyonnais.jimdofree.
com ou 06 68 67 17 25

Dimanche 11 septembre (Concerts 
gratuits en extérieur)
• Identity (pop-rock anglo-saxonne) à 

12h30
• Cover Top (vintage rock music) à 16h30

16e Traversée de Lyon
Dimanche 18 septembre, l’association 
tourelloise TDL vous donne rendez-
vous pour son grand événement 
annuel.  Amateurs de véhicules 
historiques, nostalgiques des belles 
mécaniques, prenez place dans la 
tribune pour admirer, entre autres, le 
concours d’élégance. A partir de 8h30 
au parc de l’Hippodrome.

 www.latraverseedelyon.com

37e Foire à la Trouvaille 
Plus de 40 bénévoles de l’association 
Animations et culture tourelloises 
sont mobilisés autour de La Foire à 
la Trouvaille pour vous proposer près 
de 5000 objets vendus à prix fixe. 
Les bénéfices réalisés permettront à 
l’association de financer des activités 
périscolaires pour les écoliers tourellois.
Vendredi 7 octobre : dépôt des 
articles, de 9h à 18h.
Samedi 8 et dimanche 9 octobre : 
vente au public de 9h à 18h (entrée libre 
sauf samedi de 9h à 13h tarif 1€). Salle 
des Fêtes du parc de l’Hippodrome.


