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 Découvrez 
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 Comme un air 
 de Noël 

 Le Pédibus 
 redémarre 

Notre commune a, depuis très longtemps, mis en œuvre une 
politique volontariste d’économie d’énergie.
La construction d’une école Haute Qualité Environnementale 
dès 2005, l’installation de panneaux photovoltaïques, de 
centrales solaires thermiques ou encore d’une chaufferie bois en sont le témoignage.

Depuis, de nombreux investissements ont généré des économies d’énergie 
conséquentes : la réhabilitation de la quasi-totalité des bâtiments communaux, avec 
l’isolation extérieure, le remplacement de près de 50 % des ampoules de l’éclairage 
public et des équipements sportifs en LED et la mise en œuvre d’une gestion 
centralisée du chauffage et de la climatisation. 

Le contexte international et économique actuel ne peut que nous conforter dans 
nos choix et nous inciter à poursuivre et à accentuer le mouvement. Ainsi, la totalité 
de l’éclairage public sera équipé de LED dès 2026 et le projet de réhabilitation de la 
salle des sports, accéléré.

Nous nous inscrivons donc tout naturellement dans la démarche de sobriété énergétique. 
Toutefois, l’objectif ne sera atteint que si chacune et chacun d’entre nous adopte les 
bons gestes dans sa vie quotidienne, consomme mieux pour consommer moins.

Je compte sur vous pour qu’ensemble, nous abordions cette période avec confiance 
et soyons tous acteurs, chez nous et dans les équipements publics, de cette nouvelle 
approche de vie.

Le Maire, Gilles Pillon

Economie d’énergie... sobriété énergétique

La douceur de 
l’automne précède 
l’effervescence des 
fêtes de fin d’année. 
A découvrir dans 
cette édition !

 ZFE 
 mode d’emploi 
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ZFE : mode d’emploi
Une Zone à Faibles Émissions (ZFE) est un 
périmètre où la circulation et le stationnement 
des véhicules motorisés sont restreints en 
fonction de leur niveau de pollution. 
La loi oblige à créer une ZFE avant le 1er janvier 
2023 dans les agglomérations où les seuils 
de pollution sont régulièrement dépassés, 
comme c’est le cas sur le territoire de la 
Métropole de Lyon.

La ZFE de la Métropole de Lyon
Au-delà de l’obligation légale, la Métropole 
de Lyon s’est fixé l’objectif de retrouver un air 
sain pour protéger la santé de ses habitants. 
Ainsi, la Métropole de Lyon a mis en place une 
ZFE qui s’étend sur 5 communes : 
• Lyon
• Caluire-et-Cuire
• Villeurbanne (secteurs)
• Bron
• Vénissieux (à l’intérieur du boulevard 

périphérique Laurent Bonnevay)

Les règles de la ZFE ne s’appliquent pas 
encore aux grands axes : 
• M6-M7
• Périphérique nord
• Boulevard périphérique Laurent Bonnevay

La Métropole vous accompagne
La Métropole propose de vous accompagner tout au long de la mise en place du 
dispositif. Pour cela, elle vous propose de prendre contact avec un conseiller qui 
vous aidera à : 
• Comprendre le dispositif de la ZFE
• Connaître votre éligibilité aux aides et dérogations
• Établir un diagnostic de vos pratiques de mobilité
• Définir les solutions de mobilité adaptées à vos besoins

Pour bénéficier de cet accompagnement personnalisé, vous pouvez prendre rendez-
vous sur le site toodego.com/zfe ou vous rendre à l’agence dédiée : 
Agence des Mobilités : 120, rue Masséna - 69006 Lyon
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Fermeture au public le mardi matin.

 Centre de contact au 04 78 63 40 00 (9h-12h et 13h30-16h)
 agencedesmobilites@grandlyon.com
 zfe.grandlyon.com
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Voies rapides 
hors ZFE

Limites des communes 
de la Métropole de Lyon

ZFE : 
Zone à Faibles Émissions

LE CALENDRIER À MÉMORISER 

Si la nouvelle réglementation de la ZFE entre en 

vigueur au 1er septembre 2022, la Métropole de Lyon 

a tenu à mettre en place une phase pédagogique 

de quatre mois courant jusqu’au 31 décembre 2022. 

Objectif : permettre à chacun de prendre le temps 

de s’informer et d’adapter ses pratiques de mobilité.

1er janvier  

2023 

Interdiction  

des Crit’Air 5

Du 1er septembre 2022  

au 31 décembre 2022 

Phase pédagogique  

pour les véhicules particuliers  

et les deux-roues motorisés  

Crit’Air 5 et non classés

Ce qui est acté 

1er janvier 

2026 

Interdiction  

des Crit’Air 2

1er janvier  

2025 

Interdiction  

des Crit’Air 3

1er janvier  

2024 

Interdiction  

des Crit’Air 4

Ce qui est annoncé et fera l’objet  

d’une concertation  

La vignette Crit’Air 
est obligatoire pour circuler 
dans la ZFE. Commandez 
votre vignette sur :
www.certificat-air.gouv.fr 
3,70 € par véhicule
Tarif 2022

Le 
saviez-
vous



Vie locale

3

Bienvenue à Blandine Jolibois
La Commandante Blandine Jolibois nous a fait 
l’honneur de choisir le parc de l’Hippodrome pour 
sa prise de commandement de la compagnie de 
L’Arbresle (6 brigades territoriales, une brigade 
de recherches et un peloton de surveillance et 
d’intervention de gendarmerie).
Diplômée d’un Master en droit international 
et droits de l’Homme, spécialité “lutte contre 
le trafic des biens culturels” et d’un Master en 
histoire de l’art, Blandine Jolibois est admise 
à l’école des officiers de gendarmerie par la 
voie universitaire, en 2013. Elle choisit alors 
la dominante police judiciaire et prend le 
commandement d’une brigade de recherches, 
en région toulousaine à Pamiers. En 2018, elle 
intègre le bureau de la lutte antiterroriste à la 
DGGN à Issy Les Moulineaux. L’Arbresle est son 
3e poste.

Une eau potable de qualité
Certains articles de presse ont pointé 
la présence de pesticides dans l’eau 
potable distribuée, notamment dans 
notre commune. Le SIEVA (Syndicat 
Intercommunal des Eaux du Val 
d’Azergues) a souhaité faire le point 
afin de clarifier la situation.

D’où vient l’eau que nous 
consommons ?
Le Syndicat Mixte d’Eau Potable Saône 
Turdine prélève l’eau dans la nappe 
aquifère des communes d’Ambérieux 
d’Azergues et de Quincieux. Le SIEVA 
importe l’eau produite, puis en assure 
la distribution.

Les analyses
Les services de l’État surveillent la 
qualité de l’eau pompée en s’appuyant 
sur des analyses normées propres aux 
captages d’eau brute. Les paramètres 
recherchés incluent les pesticides.

Ainsi les prélèvements effectués par 
l’ARS ont révélé la présence d’une 
substance organique, issue de la 
dégradation de molécules présentes 
dans divers produits de traitements 
utilisés en agriculture et abandonnés 
depuis de nombreuses années.
Si les seuils de conformité sont parfois 
légèrement dépassés, la potabilité 
de l’eau n’est toutefois pas remise en 
cause par les services de l’ARS qui 
écartent donc tout risque sanitaire. 
Pour autant, des mesures sont mises en 
œuvre pour lutter efficacement contre 
la non-conformité afin de revenir à des 
taux satisfaisants.
• Seuil de potabilité de l’eau : 510 μg/l
• Seuil de conformité : 0,10 μg/l
• Moyenne relevée en 2021 : 0,18 μg/l
• Moyenne relevée en 2022 : 0,15 μg/l
μg = microgramme

 Les analyses réalisées par l’ARS 
sont consultables sur www.sieva.fr

Partenaire de la 26e édition du Green 
de l’Espoir, le Lyon Salvagny Golf Club 
a mobilisé ses équipes, le 28 août 
dernier, pour soutenir la lutte contre la 
mucoviscidose.
Cette lutte passant par la sensibilisation, 
l’information et la récolte de fonds, 
la commune a, cette année encore, 
souhaité apporter sa contribution pour 
aider les équipes à “Vaincre la Muco”.

Green de l’Espoir 
pour vaincre la Muco !

 Le Maire, Gilles Pillon et le Conseiller délégué, Jacques Debord 

 remettent un chèque de 2100 € à Marielle Malagutti 

 en soutien à Vaincre la Mucoviscidose

Cérémonie en présence du Colonel Villeminoz, 

Commandant du groupement du Rhône, 

 du Sous-Préfet Jean-Jacques Boyer, 

 du Député Cyrille Isaac-Sibille, 

 du Procureur de la République Nicolas Jacquet 

 et du Maire de La Tour de Salvagny Gilles Pillon 
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2022
2023

Octobre rose

Saison culturelle :  
c’est parti !
Le 15 octobre dernier, la saison 2022-2023 a 
été lancée à la salle de Spectacle, avec pour 
principal objectif d’apporter une dimension 
nouvelle à la culture dans la commune.
La Compagnie Lézards Dorés a donné le LA, 
avec un ciné-concert qui a replongé le public 
dans l’univers burlesque de Charlie Chaplin et 
la poésie du cinéma muet.
Cirque, concert baroque, magie et illusion, 
conte musical de Noël, Gospel, opéra lyrique 
ou théâtre classique… 

 Découvrez les rendez-vous que vous réserve 
la programmation sur www.salvagny.org 
ou dans la plaquette disponible en mairie.

Samedi 15 octobre, vague rose sous 
la Halle ! Belinda (Be Dance Concept) 
a su insuffler son dynamisme à toute 
l’assistance venue soutenir la cause 
d’Octobre Rose, en animant un cours 
de zumba énergisant !
La lutte contre le cancer du sein touche, 
plus ou moins personnellement, 
chacune et chacun d’entre nous. C’est 
pourquoi, la commune, en partenariat 
avec Courir pour elles, a souhaité 
organiser un événement à la fois ludique 
et engageant.   

Les illuminations de Noël à l’heure 
de la sobriété énergétique
Si le contexte économique et environnemental actuel nous incite à 
modifier nos comportements en termes de consommation énergétique, 
la commune n’a pas pour autant souhaité sacrifier la magie de Noël. Le 
choix s’est porté vers des équipements à basse consommation et une 
réduction des périodes d’éclairage.
Du 1er décembre au 9 janvier (soit une semaine de moins que les 
autres années), le programme des illuminations prévoit l’extinction des 
illuminations à 23h, excepté les nuits des 24 et 31 décembre. Le sapin 
de Noël continuera, pour sa part, à briller toute la nuit.
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Tahe Design, agence d’architecture  
et de décoration
Vous avez un projet de construction ou de rénovation ? 
Valérie Taesch, créatrice de l’agence Tahe Design, vous accompagne 
dans vos projets que vous soyez un particulier ou un professionnel.  
Basée à La Tour de Salvagny, l’agence s’attachera à vous proposer 
des agencements fonctionnels, harmonieux et élégants.

 Retrouvez les dernières réalisations de l’agence Tahe sur : 
 www.instagram.com/tahedesign
 www.tahedesign.com
 06 12 79 77 87

Sushi & Kimchi
Mme et M. Nguyen vous proposent une cuisine asiatique 
gastronomique et créative, élaborée à partir d’ingrédients 
soigneusement sélectionnés.
Horaires d’ouverture
Du mardi au dimanche de 10h à 14h et de 17h à 21h.
Fermeture hebdomadaire le lundi.
6A, avenue de l’Hippodrome - 04 87 77 34 12

Ça bouge !
20 ans de la Maison des Agriculteurs
A l’occasion des 20 ans de la Maison des Agriculteurs, Pascal 
Girin, Président de la Chambre d’agriculture du Rhône, accueillait 
l’ensemble de ses partenaires, parmi lesquels Sébastien Windsor, 
Président de Chambres d’agriculture France, Christophe 
Guilloteau, Président du Département du Rhône, Jérémy Camus, 
Vice-président de la Métropole de Lyon (Agriculture, alimentation 
et résilience du territoire) et Gilles Pillon, Maire de La Tour de 
Salvagny.

La boulangerie Bouissou modifie  
ses jours d’ouverture
La boulangerie Bouissou a modifié ses jours d’ouverture pour 
répondre à des besoins d’organisation. Dorénavant, l’équipe vous 
accueillera :
• Du lundi au vendredi de 5h30 à 19h45
• Fermeture le samedi et le dimanche.

Bienvenue à...

Marché nocturne artisanal

 Belle première édition du marché nocturne artisanal 

 qui a accueilli une trentaine d’exposants 

 et de nombreuses familles, dont les enfants 

 ont pu repartir avec un ballon sculpté 
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Contactez-nous ! 
mairie.latour@salvagny.org 

04 78 48 06 35

Depuis la rentrée scolaire, les enfants des écoles de la commune 
ont investi la Maison de la Tour pour prendre leur déjeuner. Le 
personnel de l’association du Restaurant d’Enfants, les agents 
communaux responsables de la surveillance, l’équipe de l’IFAC en 
charge des trajets et les enseignant(e)s de l’école des Charmilles ont 
œuvré ensemble pour optimiser l’organisation et faire en sorte que 
l’intégration des déjeuners scolaires dans cette nouvelle salle soit 
une réussite. Le défi n’était pas des moindres, mais nous pouvons 
dire qu’il a été relevé !

Peut-être avez-vous remarqué, le 
matin sur le chemin de l’école, 
quelques groupes d’enfants munis 
de brassards ? Il s’agit des trois 
lignes de Pédibus qui ont repris du 
service, grâce à une maman d’élève 
très motivée et au support des 
services de la commune :
• la ligne rouge (Pré-Magnin)
• la ligne jaune (Vignes / Chambettes)
• la ligne orange (Vieux-Bourg)
Si vous souhaitez vous informer, 
inscrire votre enfant ou participer à 
l’accompagnement (ouvert à tous, 
même si vous n’avez pas d’enfants 
scolarisés), n’hésitez pas à contacter 
C h a r l o t t e  B i g o t t o - B o u i l l o n 
à charlottebigotto@gmail.com ou 
au 06 32 73 27 09 

Restauration scolaire : défi relevé !

Le Pédibus® ou le bien-être des enfants !

Les communes d’Ecully, Dardilly, Champagne au Mont d’Or et 
La Tour de Salvagny mettent en place une formation BAFA pour 
les stages base et perfectionnement. Le regroupement des 
communes permet en effet de réduire les coûts de formation.
Inscription préalable obligatoire !
Avant de candidater à un stage, il est indispensable d’avoir procédé 
à une inscription préalable sur www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd, 
pour obtenir le numéro de stagiaire et le livret de formation.
Stage base
La Fédération des Œuvres Laïques du Rhône propose un stage 
du 4 au 11 février, qui se tiendra à Ecully. Inscriptions auprès de 
sylviane.maleysson@salvagny.org
Les formalités, les coûts et les aides apportées par la commune 
vous seront communiqués ultérieurement.

Passe ton BAFA !

 Le chef, Pierre Vouillon 

 et son équipe 

 Une soirée d’accueil conviviale 

 a réuni l’équipe de l’association, les parents, les enfants

 et l’équipe municipale

  Du côté de l’allée Passe-Chanin, le chantier du Pôle 

  Petite Enfance et du restaurant scolaire progresse bien 

  et de nouveaux espaces commencent à émerger 

Carte blanche aux jeunes 
de la commune

Vous avez entre 15 et 25 ans et en 

tête, un projet culturel ou festif : 

musique, danse, théâtre, animations 

diverses. Vous souhaitez le monter 

vous-même ou le faire venir à La 

Tour de Salvagny ?

La Mairie est là pour vous aider 

à l’organiser en mettant à votre 

disposition la salle, la logistique et 

la communication.
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Les projets des écoles publiques, maternelle et 
élémentaire, se concrétisent en cette rentrée, 
avec notamment le lancement de L’Orchestre 
à l’école. Inscrit dans le projet d’école, avec 
l’aval de l’inspection académique, ce dispositif 
s’appuie sur un partenariat entre l’école Edmond 
Guion et l’association Musicalia, durant les temps 
scolaires.
L’Orchestre à l’école transforme chaque classe 
en un véritable orchestre, favorisant ainsi la 
pratique musicale collective et individuelle, la 
rencontre avec les œuvres, les artistes et les 
lieux de culture. Ainsi, chaque lundi, les classes 
de CM1 et de CM2 partent à la découverte de la 
flûte traversière, du hautbois, de la clarinette, du 
saxophone, du trombone et du tuba.

Le samedi 19 novembre, la Cité des Congrès de Lyon 
accueillera 3 salons :
• Formations artistiques, communication et numérique
• Santé, social, paramédical et sport
• Grandes écoles
De formidables rendez-vous pour informer et 
accompagner les 15-25 ans qui s’interrogent sur le 
choix complexe et déterminant de leurs études et 
cherchent des réponses concrètes pour construire leur 
avenir professionnel.

  Inscrivez-vous et préparez votre visite sur letudiant.fr 
(inscription gratuite obligatoire)

Tout le monde a joué le jeu, ce 21 octobre ! Parents et enfants 
ont répondu massivement à l’appel des membres du CME et 
des deux associations de parents d’élèves. Les 500 tickets ont 
trouvé preneur !
Nous remercions vivement Ecoles en Fêtes - Edmond Guion 
et APEL - Notre-Dame des Charmilles pour cette belle soirée 
festive, organisée en étroite collaboration !

Le 24 septembre dernier, le traditionnel Triathlon de 
l’école Notre-Dame des Charmilles s’est tenu au parc de 
l’Hippodrome. En présence de tous les acteurs qui évoluent 
au sein de l’établissement scolaire, ce rendez-vous permet 
chaque année de démarrer l’année en toute convivialité, 
autour d’épreuves sportives partagées en famille.
De l’avis de l’équipe enseignante, des associations 
de parents d’élèves, des parents et des enfants, cet 
événement favorise l’intégration des nouveaux venus 
et contribue au bon esprit de cohésion qui règne au 
sein de l’école.

L’Orchestre à l’école : c’est parti !

3 salons pour l’étudiant

Soirée Halloween

Triathlon des Charmilles
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Belle réussite pour cet atelier ludique et culturel qui a permis aux 
participants de travailler à partir des expressions courantes de la 
langue française. 
Pour exercer la mémoire, la régularité s’impose ! 
Alors rejoignez-nous, dès le premier semestre 2023, pour un rendez-
vous mensuel ! A 14h, au centre associatif du Vieux-Bourg, les jeudis :
• 23 février  • 23 mars  • 27 avril  • 25 mai  • 22 juin

Mardi 15 novembre, la Prévention routière vous propose de réviser 
ensemble les grands principes de conduite, en toute convivialité.
De 14h à 17h - Salle de Spectacle
Participation libre - Ouvert à tous

Dimanche 11 décembre, la commune vous invite au spectacle 
”L’illusionniste“, magie, illusion et mentalisme. 
Une invitation personnelle vous sera envoyée et vous permettra de 
retirer votre boîte de chocolats.
Les personnes ne pouvant assister au spectacle pourront la retirer 
en mairie, le mercredi 14 ou le jeudi 15 décembre, de 9h à 11h.

Vous êtes aidant ou vous accompagnez un 
aidant ? Venez assister au spectacle “Tous 
aidants”, proposé par la compagnie Casus 
Délires !
Cette pièce de théâtre aborde de manière 
ludique, le sujet sensible et crucial du répit et 
de l’aide aux proches aidants.

Marie-Claire s’occupe de Georges, son mari 
en perte d’autonomie. C’est un travail à plein-
temps. 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Comme 
beaucoup de proches aidants, Marie-Claire est 
happée par le tourbillon infernal du quotidien. 
Sa vie est désormais exclusivement consacrée 
à Georges. Un spectacle humoristique, 
informatif et interactif.

Mardi 15 novembre, de 20h à 22h
Salle Barbara - Pôle culturel l’Aqueduc
59 ch. de la liasse - Dardilly
Entrée libre - Ouvert à tous
Inscription à contact@metropole-aidante.fr ou au 04 72 69 15 28

Atelier mémoire

Code de la route : on révise !

Distribution des chocolats de Noël

Pièce de théâtre “Tous aidants”

L’association “À vélo sans âge” et son triporteur 
Marguerite ont fait des heureux : les uns étaient 
curieux de découvrir ce mode de déplacement à 
travers le village, les autres se sont même engagés 
à pédaler, notamment le samedi matin. 
Lors de la séance du Conseil municipal de décembre, 
la commune délibèrera pour entériner la convention 
avec “À vélo sans âge”.
Un nouveau triporteur, subventionné en totalité par 
APICIL AGIRC ARCCO, sillonnera bientôt les rues 
de la Commune. Son nom sera tiré des propositions 
que vous avez faites le 8 octobre dernier. 
À suivre…

Semaine bleue :  
retour en images
Grâce au Musée Lugdunum, l’histoire de César, de 
la ville de Lyon et de ses jardins n’a plus de secrets 
pour vous ! En bonus, la préparation d’un sachet de 
tisane pour faciliter le sommeil ou la digestion.

La projection du film ”Les folies fermières“ a réuni 
une cinquantaine de spectateurs. 
Les Amis du Cinéma vous donnent d’ores et déjà 
rendez-vous : 
• Dimanche 15 janvier pour un cinéma galette 
• Dimanche 19 mars pour un cinéma chocolat
Les t i t res des f i lms seront communiqués 
ultérieurement.
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Conférence “Mieux armer son enfant contre  
le harcèlement“ 

Nos jeunes :  
les comprendre et vivre 
ensemble

Accès au droit et Violences intrafamiliales : 
des permanences gratuites et 
confidentielles 
Les 8 communes par tenaires de l ’association AMELY - Accès 
au droit et Médiation ont of ficiellement signé la convention qui 
fixe les engagements et les modalités du dispositif d’accueil et 
d’accompagnement personnalisé.
Des permanences pour l’accès au droit et la lutte contre les violences 
conjugales et intrafamiliales sont assurées dans chaque commune par 
un juriste d’AMELY, en lien avec VIFFIL.
Si vous souhaitez prendre rendez-vous, contactez directement l’une 
des communes suivantes :
• Champagne au Mont d’Or : 04 72 52 06 06

• Charbonnières-les-Bains : 04 78 19 80 00

• Ecully : 04 78 64 17 00

• Dardilly : 04 78 66 31 47

• La Tour de Salvagny : 04 78 48 87 32 ou 06 74 10 00 11 (Service famille)
• Limonest : 04 72 52 57 15

• Saint-Cyr au Mont d’Or : 04 72 20 51 02

• Saint-Didier au Mont d’Or : 04 78 35 85 25

À 180 degrés - Chagrin scolaire est un 
centre de consultation et de formation à 
la thérapie brève et stratégique de l’École 
Palo Alto, qui réunit psychopraticiens, 
pédagogues, formateurs et auteurs.
Parmi le cycle de conférences proposé, 
le choix s’est porté sur le sujet du 
harcèlement afin d’accompagner les 
familles, dont l’enfant est pris dans cet 
horrible cercle vicieux. 
Démuni durant l’enfance, l’adulte qu’il 
deviendra ne pourra pas mettre en 

place de réponses efficaces et risque 
de rencontrer des problématiques 
similaires, notamment dans le monde 
professionnel.
A partir d’exemples concrets, cette 
conférence s’ar t icule autour du 
harcèlement sous toutes ses formes. 
Nous vous attendons nombreux pour 
échanger sur ce sujet sensible.
Samedi 26 novembre de 10h à 12h
Accueil café dès 9h30
Salle de Spectacle - Entrée libre 

Les communes de La Tour de Salvagny, 
Lissieu, Saint-Didier au Mont d’Or et Limonest 
vous proposent une visioconférence le 
mercredi 16 novembre, à 20h30.
Comment accompagner parents et ados dans 
leur relation familiale ? Quelle importance 
l’ado accorde-t-il à son environnement social, 
amical et familial ? Quels sont les risques 
de dérives ? Comment l’accompagner avec 
justesse et bienveillance ?
La psychologue Marie-Aude Viallon répondra 
à tous ces questionnements avant d’entamer 
un échange interactif avec les participants.
Pour suivre la visioconférence, retrouvez le 
lien sur www.salvagny.org
• ID de réunion : 317 562 776 973
• Code secret : vXb3vx
Participation gratuite. 



Vie associative

10

Forum des Associations Du nouveau au TAC Tennis
Pour cet te nouvelle saison 
tennis t ique,  ret rouvez les 
activités habituelles que vous 
propose le TAC Tennis : 
• Ecole de tennis avec sa nou-

velle option galaxie tennis
• Tennis à l’école - Edmond Guion
• Cours pour adultes en soirée
• Matchs par équipe
• Doubles loisirs hommes et 

femmes en journée ou en soirée
• Stages de tennis durant les 

vacances scolaires
• Tournoi interne
• Tournoi Open

Nouveautés 2022-2023
• Cours pour adultes, en journée, 

dispensé par un moniteur 
Diplômé d’Etat

• Formule Famille : très écono-
mique, elle permet aux parents 
d’enfants inscrits à l’école de 
tennis de jouer avec leur enfant 
sans payer l’adhésion de base.

Vous souhaitez tester et découvrir 
le club avant de prendre votre 
adhésion ? Contactez le club au 
06 30 50 59 25.
Permanence chaque deuxième 
samedi du mois, de 10h à 12h 
(hors vacances scolaires).

 www.tactennis69.word  
    press.com

 Une édition 2022 qui a confirmé la convivialité 

 de ce rendez-vous de rentrée et qui a accueilli 

 de nouveaux venus : l’équipe de la bibliothèque 

 municipale et l’association “A vélo sans âge” 

Les Gentlemen parmi 16 grandes 
villes de France

Championnats Jeunes Echecs

Le Gentlemen Pétanque Club a porté haut les couleurs de la 
commune à l’occasion du championnat de France par équipe, 
les 14, 15 et 16 octobre derniers.
L’équipe qualifiée parmi les plus grands clubs français, alignait 
des joueurs au palmarès particulièrement impressionnant :
• Sébastien Belay, champion du monde de tir de précision
• Sébastien Leiva-Marcon et Fabien Amar, champions d’Europe
• Bruno Perras, champion du monde tête à tête
• Jean Marc Jolivet, plusieurs fois champions de France
• Nicolas Bousch, Jérémy Garcia, Thierry Bonnet et Jérôme 

Pipon, champions du Rhône.
Si les parties, très serrées, n’ont pas tourné à l’avantage de 
l’équipe, les joueurs peuvent être très fiers de leur performance. 
Messieurs, à l’année prochaine ! 

Le parc de l’Hippodrome a accueilli les Championnats 
Jeunes du Comité Rhône et Métropole de Lyon Echecs, 
du 22 au 24 octobre. 
De l’avis du Ste-Foy Echecs Club, organisateur de 
l’événement, la recette de cette belle réussite : de très 
bons résultats, une ambiance festive et des bénévoles 
super actifs !
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Concours photo
Les Naturiales vous lancent un nouveau 
défi photo sur le thème : Avec ou sans 

eau !

• Photos à envoyer par mail à : 
contact@lesnaturiales-salvagny.fr

• Date limite : 21 décembre

• En raison du succès des concours 
photos, seules les photos prises dans 
un rayon d’une dizaine de kilomètres 
autour de La Tour de Salvagny seront 
admises. 

• Jeu ouvert à tous, dans la limite de 2 
photos par personne.

A vous de jouer !

Société de chasse : des missions nécessaires
Au-delà de la passion, les missions 
de la société de chasse de La Tour 
de Salvagny s’articulent autour de 
la surveillance et du maintien des 
équilibres de la biodiversité.
En collaboration avec le monde 
agricole, elle assure :
• La sécurisation des cultures par la mise 

en place de dispositifs électriques 
• La plantation d’espaces en couvert 

végétal pour maintenir des lieux de 
production de nourriture, de refuge 
et de reproduction pour la faune 
animale, les insectes, les rongeurs 
et les oiseaux.

La veille des espèces 
a d’ailleurs permis de 
confirmer la présence 
d’une genette, d’un raton 
laveur et d’une loutre sur 
notre territoire.
Aujourd’hui, la société 
de chasse fait face à la 
prolifération de grands 
gibiers (chevreuils et 
sangliers), parfaitement 
adaptés aux espaces 
périurbains et aux terrains 
non-construits proches 
des lotissements.

Des actions sont indispensables pour 
éviter la surpopulation de ces espèces 
et ainsi, limiter les accidents et les 
dégradations de cultures ou jardins.
La chasse reste encadrée par la loi 
qui impose certaines obligations, en 
particulier lors de l’organisation de 
battue (panneaux de signalétique et 
équipements fluo orange).
Le par tage du ter r i to i re  étant 
essentiellement composé d’espaces 
privés autorisés à la chasse, il est 
important de respecter les panneaux 
signalant les actions de chasse et 
favoriser ainsi une bonne cohabitation.

DOMTAC : 1 victoire = 1 arbre planté
Le 15 octobre dernier, les joueurs du 
Domtac FC, leur famille, le Président 
du club et les élus des communes de 
Dommartin et de La Tour de Salvagny se 
sont retrouvés au parc de l’Hippodrome 
pour planter le premier arbre de 
la saison, offert par la commune à 
l’occasion de la cérémonie 1 victoire = 
1 arbre planté.
Parce que les paroles ne suffisent 
pas et qu’il n’y a pas de meilleure 
sensibilisation que l’action, le DOMTAC 
s’est engagé ! À chaque vic toire 
d’une de ses équipes c’est un arbre 
qui sera planté par Rofest’Action, 
dont la mission première est d’agir 
pour les forêts. Bénévoles, parents et 
entraineurs se mobilisent pour soutenir 
les joueurs. Que la victoire soit au 
rendez-vous !
Par cet te ac tion, le club entend 
s’engager dans la durée et jouer 
pleinement son rôle social. Cette 
démarche donne du sens et rappelle à 
l’ensemble des membres du club qu’il 
est possible d’agir à tous les niveaux. 
Tous les gestes ont un impact et le 
DOMTAC fera en sorte qu’ils soient 
bénéfiques pour l’environnement.

À la fin de la saison, ce seront plus de 
400 arbres qui seront plantés, ce qui 
équivaudra à :
• 400 000 km de voiture compensés
• 3 600 abris pour animaux créés
• 400 heures de travail générées
• 1600 personnes alimentées en 

oxygène.

Le DOMTAC a l’ambition de former des 
sportifs accomplis mais également des 
citoyens respectueux des autres, en les 
sensibilisant aux enjeux actuels. Au-
delà du sport, le club est soucieux de 
l’environnement et des sujets de société 
et prône des valeurs humaines dans 
lesquelles nous nous retrouvons tous. 

 www.reforestaction.com
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Un nouveau composteur 
à votre service !

Chantier participatif : 
objectif, 200 m de haies !

Halte aux déchets sauvages !

A l’occasion des Journées européennes 
du Patrimoine, les Naturiales accueillaient 
au Jardin de l’An Mil et ont profité de la 
thématique de leur exposition (Nos légumes 
d’ici viennent de loin) pour inaugurer le 
nouveau composteur, en présence de 
nombreux visiteurs et des élus.
Financé par la Métropole de Lyon et conçu par 
les Brigades Nature, le composteur collectif 
est destiné à recevoir vos déchets organiques 
pour les transformer en un engrais naturel de 
qualité.
Pour tout connaître des bienfaits et des 
techniques de compostage, consultez les 
infos pratiques des services métropolitains.

 www.grandlyon.com/serv ices/ je -
composte-mes-dechets

Arthropologia organise une grande journée 
de plantation de haies dans le cadre du 
Marathon de la biodiversité de la Métropole 
de Lyon et du programme “J’agis, je plante” 
de la Fondation pour la Nature et l’Homme.
Jardinier débutant ou confirmé, venez vous 
initier aux techniques de plantation des 
haies et aux aménagements favorables à la 
biodiversité. 
Samedi 26 novembre de 9h30 à 12h ou 
de 14h à 16h30, à l’Ecocentre du Lyonnais, 
60 rue du Jacquemet. Ambiance conviviale 
garantie !

 Toutes les infos pratiques  
sur www.arthropologia.org 
/agenda# 

Solivert, toujours d’actualité !
L’opération de nettoyage, organisée par le Casino Le Lyon Vert en partenariat 
avec la commune, est de retour, pour un constat toujours aussi désolant.  
6 m3 de déchets sauvages ont été collectés le long des rues de la commune 
et dans les bois : pneus, roues, malle en métal, poste de télévision etc.
Nous remercions vivement les 68 participants qui, par leur présence, ont 
une fois de plus démontré leur engagement dans la préservation de leur 
cadre de vie. 

Des solutions à 
portée de main

E n c o m b r a n t s  e t 
déchets verts sont hélas 
fréquemment déposés 
dans les espaces naturels 
de la  commune.  Les 
services métropolitains, 
notre service technique 
et notre police municipale 
s o n t  r é g u l i è r e m e n t 
sollicités pour y remédier. 

2 déchèteries sont à la disposition des usagers dans un rayon de 10 km :

Champagne au Mont d’Or Saint-Genis-Les-Ollières
Impasse des Anciennes Vignes 2 Rue Louis Pradel
04 78 47 56 51 04 78 57 16 59

Horaires d’hiver : du 1er novembre au 31 mars
• Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h
• Le samedi : 9h-17h
• Le dimanche : 9h-12h
• Fermeture jours fériés

La collecte saisonnière des déchets verts
• Chaque samedi, jusqu’au 26 novembre 
• De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
• 649, avenue Bourgelat - 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.
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Voltatis : des économies d’énergie solidaires et responsables

La Nuit fut belle !

Travaux d’aménagement

Dans le cadre de sa politique en faveur 
de la maîtrise de l’énergie et de la 
transition écologique, la Métropole 
de Lyon et son partenaire Voltatis 
proposent à tous les habitants de son 
territoire chauffés électriquement une 
solution pour consommer moins et 
mieux.
Totalement gratuit et sans abonnement, 
ce dispositif se matérialise par des 
petits boîtiers connectés, alliés à 
une application mobile et raccordés 
aux appareils les plus énergivores 
(ex. radiateurs) afin d’en maîtriser la 
consommation.

Chaque particulier équipé bénéficie 
d ’un espace personnel gratui t , 
disponible sur PC, smartphones et 
tablettes, qui permet de suivre sa 
consommation d’électricité en temps 
réel, de piloter son chauffage et même 
de le programmer en toute simplicité 
selon ses habitudes de vie. 
Il est accessible par l’adhérent dès 
finalisation de l’installation du dispositif 
dans son logement. 

 sur www.voltalis.com
 Contact 04 56 60 87 47 
 ou grandlyon@voltalis.com

Le 23 septembre dernier, la commune a pris part à la 3e édition de l’événement 
“La nuit est belle”, aux côtés du SIGERLY et de 24 autres communes de la région 
lyonnaise.
Cette opération vise avant tout à 
sensibiliser le grand public sur les fortes 
nuisances de la pollution lumineuse.
La Nuit est belle est pour nous tous 
l’occasion de voir les étoiles, de protéger 
la biodiversité, de préserver notre santé 
et d’économiser l’énergie.

Quelques repères
• 31 000 points lumineux non allumés
• 970 armoires d’éclairage coupées

Chemin du Grand Champ
Un enrobé à froid a été appliqué pour rénover le revêtement de voirie chemin du Grand Champ, 
dans sa partie basse. Plus respectueuse de l’environnement, cette technique ne dégage pas 
de CO2 ni de gaz à effet de serre et n’émet aucune fumée lors de sa mise en œuvre. 
Plus fragile que l’enrobé à chaud, elle convient davantage aux axes routiers 
qui n’accueillent pas de gros véhicules (camions etc.). Dès la mi-novembre, débutera le projet 
de sécurisation des piétons et des vélos sur l’ensemble du chemin du Grand Champ, 
assurant ainsi une continuité d’aménagement de la voie. 

Sécurisation des voies de circulation
Une nouvelle glissière de sécurité a été installée en montant à Place Paty. 
Cet équipement mixte, allie le bois, pour l’intégration dans le paysage 
et le métal, pour la performance en termes de sécurité.

 Après  

 Place de la Mairie 

 Avant 
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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 :
• 26 novembre
• 10 décembre
• 7 janvier

 Service Seniors
Accueil 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), le samedi 10 décembre.

 Mutuelle : Ma commune  
Ma santé
Madame Isabelle Fermigier vous 
accueille en mairie, de 14h à 17h, 
le mercredi 7 décembre. Prise de 
rendez-vous au 05 64 10 00 48

 Mission locale des Monts d’Or 
et des Monts du Lyonnais
Monsieur Thibaud Belair vous accueille 
en mairie, de 9h à 12h (sans rendez-
vous), les jeudis :
• 10 et 24 novembre
• 8 et 22 décembre

 Accès au droit et violences 
intrafamiliales
Un juriste de l’association AMELY vous 
accueille gratuitement et en toute 
confidentialité dans les 8 communes 
partenaires.
Permanence en mairie de La Tour de 
Salvagny, le mercredi 23 novembre.
Prise de rendez-vous au 04 78 48 87 32 
ou au 06 74 10 00 11.
Si vous souhaitez prendre rendez-
vous dans une autre mairie, retrouvez 
l’ensemble des coordonnées sur 
www.salvagny.org/mavil le/vos 
permanences

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

TER Auvergne Rhône-Alpes : vous informer 
en temps réel !
Bon nombre d’usagers 
de la ligne 22 (Sain Bel – 
Saint-Paul) ont interpellé la 
commune au sujet du non-
respect des fiches horaires 
communiquées par  la 
SNCF/TER. Interrogés sur 
ces dysfonctionnements, 
les responsables locaux 
ont conf irmé que des 
m o u v e m e n t s  s o c ia u x 
reconductibles perturbaient 
de manière récurrente 
le plan de transport de 
certaines lignes TER en 
Auvergne-Rhône-Alpes.
Avant chaque déplacement, nous vous invitons donc à vérifier le programme 
des circulations (trains et cars) mises en place pour le lendemain sur www.ter.
sncf.com/auvergne-rhone-alpes/se-deplacer. Actualisé chaque jour à 17h, 
l’onglet INFO TRAFIC vous renseigne sur les Info grève et Info travaux.

Solid’elles : un accompagnement 
bienveillant pour elles

Calendrier des Sapeurs-Pompiers

Compteurs d’eau

Vous êtes désemparée, ne savez plus par où commencer ou à qui vous adresser 
pour être aidée ? SOLID’ELLES propose une attention bienveillante et un 
discernement par des professionnelles de l’écoute pour aider les femmes qui 
vivent une période compliquée comme le deuil, la perte d’emploi, la détresse 
psychologique etc. 
Pour les accompagner dans leur problématique, SOLID’ELLES identifie les 
partenaires vers lesquels les orienter.

 pour une prise de rendez-vous : solidelleslyon@hotmail.com, France Hirtz 
au 06 33 49 76 72 ou Aude Cramer au 06 12 35 24 41

A par t i r  du mois 
de novembre,  les 
Sapeurs-Pompiers de 
La Tour de Salvagny 
/  Dommar t in  vont 
c o m m e n c e r  l e u r 
traditionnelle tournée 
pour vous proposer 
leur calendrier.

Le SIEVA vous informe que la relève piétonne aura lieu du 17 novembre au 
7 décembre. Merci de bien vouloir prendre toute disposition utile pouvant 
faciliter l’accès aux compteurs d’eau :
• Rendre le compteur accessible
• Vidanger les eaux stagnantes dans le tabouret

LA TOUR DE SALVAGNY - DOMMARTIN

20232023
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À vos agendas

Sonates et musique 
baroque
Les professeurs de l’école de musique 
Musicalia, de Dardilly et de La Tour 
de Salvagny, vous présenteront leur 
instrument de prédilection, à travers 
l’interprétation d’une œuvre classique.
En seconde partie, un quatuor (violons, 
alto et violoncelle) interprètera un 
programme de pièces extraites du 
répertoire baroque.
Vendredi 25 novembre à 20h
Salle de Spectacle - Entrée 12€

Loisirs créatifs
L’association Loisirs Accueil Tourellois 
– LAT, présente les créations réalisées 
par ses différents ateliers.
Samedi 19 novembre de 10h à 18h
Salle des Fêtes du parc de l’Hippodrome
Entrée libre

Beaujolais nouveau 
L’associations des Commerçants et 
Artisans Tourellois vous donne rendez-
vous pour l’arrivée du Beaujolais 
Nouveau !
Paniers garnis à gagner ! Les tickets 
seront en vente chez vos commerçants 
par ticipants ou sur place le soir 
de l’événement. La présence des 
participants est obligatoire lors du 
tirage au sort.
Jeudi 17 novembre à 19h30
Place de la Halle

Commémoration du 
11 novembre 1918 
Vendredi 11 novembre à 10h30 au 
Monument aux Morts.

Musique à l’est du 
Danube 
Sous la direction d’Isabelle Deproit, le 
Chœur des Amis du Conservatoire de 
Lyon interprètera Dvorak, Handl, Liszt 
et Krest.
Catherine Bernardini Soprano, Cloé 
Elasmar piano, Juliette Boirayon violon 
et Thomas Guyot violoncelle.
Samedi 12 novembre à 20h30
Eglise Saint-Ennemond
Entrée 17€  
Prévente et tarif réduit 14€ 
Gratuit pour les -12 ans

 Réservations au 06 77 29 57 30 ou 
helloasso.com

Vœux aux Tourellois 
Le Maire et l ’équipe municipale 
vous invitent pour la traditionnelle 
cérémonie des vœux. Une soirée 
conviviale pour échanger sur l’actualité 
de la commune et les projets à venir.
Vendredi 13 janvier à 19h30
Salle des Fêtes du parc de l’Hippodrome 
Entrée libre

L’illusionniste, 
magie et 
mentalisme
Anthony James, magicien illusionniste 
et hypno-mentaliste, vous entraîne 
dans l’univers de l’illusion, à travers 
un enchaînement de numéros visuels 
et interactifs qui vous réserve plein de 
surprises...
Dimanche 11 décembre à 14h30
Salle des Fêtes du parc de l’Hippodrome 
Entrée libre

Le Coffre à Jouets
Préparez Noël dans un esprit éco-
solidaire grâce à l’association Amitié 
Animation Tourelloise.
AAT reverse la totalité des bénéfices 
réalisés lors du Vide grenier du 1er mai 
et du Coffre à Jouets à une association 
caritative pour enfants.
Dimanche 27 novembre de 10h à 18h
Salle des Fêtes du parc de l’Hippodrome
Entrée libre

 Bulletin d’inscription à demander par 
mail à aat.videgrenier@gmail.com 
ou à retirer en mairie

Collecte pour les 
Restos du Cœur
L’association APEL de l’école Notre-
Dame des Charmilles organise une 
collecte de jouets et de denrées 
alimentaires au profit des Restos du 
Cœur.
Les dimanches 27 novembre et 11 
décembre de 8h à 13h
Place de la Halle

Goûter des lumières
A l’occasion de la Fête des Lumières, le 
CME et l’association des Commerçants 
et Artisans Tourellois vous invitent à 
célébrer l’événement.
Ils vous préparent un grand goûter, un 
défilé dans les rues du Vieux-Bourg 
et vous réservent une surprise… en 
lumière bien-sûr !
Vendredi 9 décembre de 18h à 20h
Place de la Halle
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Magazine de la commune de La Tour de Salvagny

25e Marché de Noël
Le Père Noël est enfin de retour à La Tour 
de Salvagny ! Venez le retrouver les samedi 
3 et dimanche 4 décembre, de 9h à 19h au 
centre-village.

Laissez-vous aller à la flânerie parmi le 
village de 80 exposants, que vous soyez à 
la recherche de vos cadeaux ou que vous 
souhaitiez simplement succomber à la magie 
des animations. 

Au programme de cette édition :
• Animations de rue
• Parade du Père et de la Mère Noël à 15h 

(samedi et dimanche)
• Concours de dessins réalisés par les élèves 

des écoles de la commune
• Vente de bûche au profit de l’association 

caritative “Le Trèfle“ (soutien aux enfants et 
parents touchés par La Fente Labio Palatine)

• Restauration rapide
• Vin chaud
• Retrouvez les Amis du Jumelage sur leur 

stand de produits italiens : panettone, huile 
d’olive, riz, limoncello et autres spécialités du 
Piémont.

 www.jumelagelatour.fr

Nous vous attendons nombreux !

Comme un air de Noël
Vente à emporter !
L’association Ecoles en Fête - Edmond Guion propose une vente de 
sapins, de fromages en provenance de la Fromagerie du Plateau 
d’Hauteville et de bières locales. Les bénéfices réalisés permettront de 
financer les projets scolaires.
• Pré-commande jusqu’au mardi 22 novembre. Demandez votre bon de 

commande à ecolesenfete69890@gmail.com ou retirez-le en mairie. 
Déposez-le, accompagné du chèque de règlement, dans la boîte aux 
lettres du Point de Rencontre (7 rue de l’Eglise).
  • Retrait des commandes : samedi 10 décembre de 9h30 à 12h devant 

l’école maternelle E. Guion (9, allée de Passe-Chanin).

Patinoire éphémère 
Chaussez les patins, enfiler vos gants et devenez les rois et les reines 
de la glisse ! Un espace de 150 m² vous permettra de patiner en 
plein air, place de la Halle, du 10 au 31 décembre.

 Pas de glace, mais des dalles en téflon pour cet espace synthétique que 
nous avons préféré à une patinoire classique énergivore.

Billetterie : Entrée 3€. Règlement par carte bancaire uniquement. 
Les enfants de -10 ans doivent être accompagnés. Les patins 

sont fournis. 
Réservations possibles en ligne sur www.salvagny.org/agenda

Conte musical “Le trésor de Noël”
Dream Up Evénements vous propose un conte moderne en 

musique : chants, ballets, danses... pour toute la famille !
Le Père Noël a stocké ses cadeaux sur une île secrète, afin de les 

distribuer aux enfants du monde. A quelques jours de sa grande tournée, 
la Reine des pirates veut s’emparer des cadeaux !
Lundi 19 décembre à 17h - Salle des Fêtes du parc de l’Hippodrome. 
Entrée libre.


