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À la une

 Nouveaux ateliers 
 parents/ados 

 Saison culturelle 
 Gospel Joy 
 à ne pas manquer ! 

 Sobriété énergétique 
 l’Energitour 
 vous répond 

Le contexte international n’est pas sans conséquences sur 
notre vie quotidienne. Pour autant, nous avons toujours su nous 
mobiliser pour faire face aux défis qui s’imposaient à nous.

Malgré une situation sanitaire toujours incertaine, la vie a 
repris ses droits en 2022. La richesse de notre vie associative et 
l’engagement des bénévoles ont amplement contribué à nous proposer une diversité 
d’événements de qualité. Continuons, tous ensemble, à nous mobiliser pour que cette 
spécificité tourelloise, qui enrichit nos relations, reste un atout pour notre commune.

En cette nouvelle année, nous poursuivrons nos efforts pour mieux répondre à vos 
attentes et continuer à préparer l’avenir. La rénovation du restaurant scolaire, la 
création du pôle petite enfance et la future intégration de la bibliothèque dans le 
réseau ReBond sont des marqueurs forts.

Notre village est estimé pour son environnement, sa qualité de vie, son dynamisme 
associatif et commerçant et pour ses écoles. Sans chacune et chacun d’entre vous, il 
ne serait pas ce qu’il est : un village apprécié et recherché.

Sachons poursuivre ensemble le chemin et faire de 2023 une année positive. A 
chacune et chacun d’entre vous, je souhaite, en mon nom et celui de toute l’équipe 
municipale, une très belle année.

Le Maire, Gilles Pillon

 Bibliothèque 
 nouveaux horaires 
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Hommage à  
Henry Anglade
Figure historique du Tour de France, 
l’ancien coureur cycliste Henry Anglade 
nous a quittés à l’âge de 89 ans. 
Tourellois depuis 15 ans, Henr y 
par ticipait avec bonheur à la vie 
locale de la commune et af fichait 
une personnalité particulièrement 
attachante. Père-Noël pour Noël’In, 
il répondait toujours présent aux 
invitations du Service Seniors. Petite 
anecdote, Henry avait également des 
dons de vitrailliste (ND des Cyclistes à 
Labastide-d’Armagnac) ! 
Merci Henry. 

Les joies de la glisse
Vous avez été nombreux à chausser les 
patins et à vous élancer sur la piste ! 
Le projet d’une patinoire éphémère, 
lancé par la commune, a touché son 
public tout au long de ce mois de 
décembre.
L’installation a remporté un franc 
succès auprès d’un public familial et de 
jeunes particulièrement infatigables, 
pour ne citer que leurs parents.

  En 2013, Henry arbore le fameux maillot à pois 

  du meilleur grimpeur qui n’existait pas lorsqu’il courait, 

  mais qu’il aurait amplement mérité ! 

Fête à l’Hippodrome : exprimez vos talents !
Forte du succès de sa première édition, La Fête à l’Hippodrome se prépare d’ores 
et déjà pour vous accueillir le samedi 24 juin 2023. 
La commune et ses partenaires se mobilisent à nouveau pour instituer cet 
événement festif et estival. Cette année, le programme s’articulera autour de la 
culture, de la créativité et de l’art.
Un collectif de bénévoles lance un appel à talents pour monter une grande 
exposition. Peintres, sculpteurs et photographes tourellois, prenez part à cet 
élan culturel et rejoignez la manifestation en exposant vos propres réalisations.

 Prenez contact et renseignez-vous dès à présent auprès de :
 accueil@salvagny.org
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Suivez l’actu de votre commune ! Vos nouveaux rendez-vous 
avec la bibliothèque
Clémentine Drevet et son équipe de bénévoles 
redoublent d’efforts pour préparer l’intégration 
prochaine de la bibliothèque municipale au réseau 
des bibliothèques de l’Ouest-Nord de la Métropole 
de Lyon (ReBond). En attendant le printemps, elles ont 
adapté les horaires d’ouverture au public pour mieux 
vous accueillir et vous proposent deux rendez-vous à 
ne pas manquer.
Nouveaux horaires dès ce mois de janvier :
• Lundi : 16h-18h
• Mercredi : 10h-12h et 15h-18h
• Jeudi : 9h-11h
• Vendredi : 16h-19h
• Samedi : 9h30-12h
La bibliothèque sera exceptionnellement fermée du 
15 février au 1er mars (intégration informatique au 
réseau ReBond).

Agenda
7e Nuits de la Lecture
La 7e édition des Nuits de la Lecture, se déroulera du 
19 au 22 janvier, autour du thème de la peur.

  www.nuitsdelalecture.fr
L’équipe de la bibliothèque vous propose de se 
retrouver, le vendredi 20 janvier, de 18h à 19h30, pour 
une animation gratuite à partager en famille ! 
Inscription obligatoire en bibliothèque (nombre de 
places limité).

Grande braderie
Samedi 28 janvier, de 9h30 à 12h, rendez-vous à la 
bibliothèque pour une vente de livres exceptionnelle !
Les ouvrages adulte et jeunesse vous seront proposés 
au tarif unique de 50 centimes le livre.
Salle de réunion à côté de la bibliothèque – Maison de 
La Tour

• Site internet : www.salvagny.org 

• Page Facebook : www.facebook.com/
communedelatourdesalvagny 

• Page Instagram : www.instagram.com/
la_tour_de_salvagny

• Appli mobile : 
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La Cuisine de Cris
La Cuisine de Cris est un restaurant 
de plats à emporter qui propose une 
cuisine fait-maison, issue de produits frais 
de producteurs locaux. Les plats sont 
servis dans des pots en verre consignés 
pour s’inscrire dans une démarche éco-
responsable et zéro-déchet. Tourelloise 
depuis toujours et ancienne commerçante 
du village, Christel Defforges s’est lancée 
dans cette aventure afin de partager sa 
passion de la cuisine. 

 Pré-commande en ligne disponible  
sur lacuisinedecris.fr

3, rue des Greffières - 06 52 83 12 28
contact@lacuisinedecris.fr

  lacuisinedecris

  la_cuisine_de_cris

Le chalet du bien-être
Nathalie, réflexologue certifiée et praticienne massages bien-être, vous 
accueille dans son chalet dédié à la détente et vous propose une gamme 
de soins :
• Réflexologie plantaire et palmaire
• Massage Hawaïen
• Lifting naturel Japonais visage
• Drainage lymphatique.
Soins à domicile pour les personnes âgées (réflexologie plantaire ou palmaire).

25 bis, allée de Pré-Magnin - 06 30 52 10 00
nathaliekovacic65@gmail.com
reflexologie-et-massages-bien-etre.webnode.fr

Bienvenue à...

Mona Spa
L’Hôtel Admiral Best Western Plus**** vous invite à 
venir découvrir le nouveau service Mona Spa, ouvert 
au public 7j/7.
Dans un premier temps, accédez à l’espace Aquazen 
(sous réserve de disponibilité et sur réservation 
uniquement), composé d’un hammam, d’un sauna et 
d’un bain scandinave. 
Puis, poursuivez l’expérience à l’espace soin, composé 
de deux cabines duo, d’une boutique et d’un espace 
tisanerie.
2, allée du Levant 

 Réservation par mail : monaspa@hoteladmiral.fr  
ou par téléphone au 04 78 87 29 87 
Toutes les infos et les offres du moment à 
découvrir sur hotel-admiral.fr/mona-spa
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Ça bouge !
Pressing de La Tour
Inès Rossignol et son équipe vous invitent 
à découvrir le nouveau site internet de 
la boutique, récemment mis en ligne : 
pressingdelatour.fr
Vous y retrouverez toutes les informations 
concernant le service pressing et le service 
couture.
Inès Rossignol vient d’être consacrée “Grande 
égérie” par l’association Femmes battantes, 
réseau lyonnais de soutien à l’entrepreneuriat, 
pour son modèle de développement 
économique, écologique et humain. 

 www.femmes-battantes.fr

Parc des Planchettes : pose de la 1ère pierre
L’équipe de Park West, les représentants de la Métropole, le Maire de la 
commune accompagné d’élus et les investisseurs étaient tous réunis, le 
8 novembre dernier, pour la pose de la 1ère pierre du parc d’activités des 
Planchettes.
Ce beau projet immobilier, destiné à accueillir des PME PMI du secteur 
tertiaire (négoce, production, numérique, digital etc.), voit progressivement 
le jour au 84, avenue de la Poterie.

Concours international de Lyon : 
la Chèvre’Rit primée
Soutenu par les Toques Blanches Lyonnaises, 
l’Association des Sommeliers Lyonnais ou encore la 
région Auvergne-Rhône-Alpes et la Métropole de Lyon, 
le concours international de Lyon accueille la sélection 
des meilleurs produits mondiaux.
L’édition 2023 a salué la qualité des fromages certifiés 
bio de la Chèvre’Rit de Dardilly, en lui attribuant une 
médaille d’or pour sa tome de chèvre et une médaille 
d’argent pour sa brique de chèvre. 
Non content de promouvoir l ’agriculture bio et 
la production locale, Vincent Perra a également 
commercialisé cette année la farine issue, entre autres, 
du blé qu’il cultive sur un terrain communal mis à sa 
disposition, avenue du Casino. 
Retrouvez la Chèvre’Rit chaque jeudi au marché ou au 
36, chemin de Traîne-Cul (Dardilly-Montcourant).
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Marché de Noël

L’actu du DOMTAC

Le jeune public a enfin retrouvé le Père-Noël et les adultes ont renoué 
avec les emplettes de fin d’année. La commune s’associe aux nombreux 
Tourellois et visiteurs pour remercier les bénévoles de Noël’In qui 
s’affairent tout au long de l’année pour la réussite de l’événement. 
Mention spéciale à l’équipe de Chantal qui a confectionné la déco du 
centre-village à partir de matériaux de récupération et des dons de 
particuliers. Une performance à saluer en cette période de sobriété ! A 
noter que tous les vêtements en surplus ont été offerts à Emmaüs.

Début décembre, le premier coup de pelle a été 
donné au parc de l’Hippodrome ! 
Avec le soutien de la municipalité, le DOMTAC 
FC aura bientôt à disposition un nouvel espace 
convivial dédié aux réunions et aux réceptions qui 
rythment l’activité du club.
Opération “1 victoire = 1 arbre planté” : mi-décembre, 
le DOMTAC comptabilisait 142 arbres plantés par 
Reforest’Action grâce aux victoires remportées par 
ses équipes. Félicitations au club !
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Nouveau cours de 
sophrologie
À partir de janvier, le TAC GYM étend sa palette 
d’activités en vous proposant un nouveau cours 
de sophrologie.
Ouvert aux Tourellois comme aux non Tourellois, 
ce cours se déroulera le lundi à 15h à la salle du 
Pesage au parc de l’Hippodrome. 

 Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à prendre 
contact par mail pour plus de renseignements 
secretariat.tacgym@gmail.com

Les Classes en 8

Les Naturiales :  
objectif nature !

Les Anciens combattants honorent 
Pierre Cordonier

Afin de marquer le “coup du milieu”, l’association des Classes en 8 
organise un week-end festif, à l’occasion de l’événement “Vichy fête 
Napoléon III”. Les 17 et 18 juin prochains, les classards, leurs amis et 
les Tourellois, dans la limite des places disponibles, sont conviés à une 
immersion dans les fastes du Second Empire. La prestation proposée 
comprend le voyage aller-retour et une chambre pour deux personnes 
dans un hôtel*** du centre-ville.
Tarifs : 51 € pour les classards et 90 € pour les extérieurs.
Réservation obligatoire avant le 15 mars 2023.

 Renseignements au 06 21 53 64 14 ou classesen8.69890@free.fr

L’association Les Naturiales a organisé un jeu-
concours-photo autour du thème “Rencontre 
fugace”. Face à un choix cornélien, le jury a 
décidé de récompenser deux gagnants : 
• Christine Schiepan a immortalisé une chenille 

à corne de Sphynx du liseron qui s’apprêtait à 
s’enterrer pour muer à l’abri des intempéries ;

• Eric Ijkeulenstam a surpris un lézard vert qui 
explorait son tas de bois, en quête d’un refuge 
pour l’hiver.

La date du jeu-concours-photo, autour du thème 
“Avec ou sans eau !”, est prolongée jusqu’au 
21 février ! 

Pour rappel, adressez vos clichés (2 photos maxi 
par personne, prises dans un rayon de 10 km) à 
contact@lesnaturiales-salvagny.fr

A l’occasion de la Sainte-Barbe, le 3 décembre dernier à Saint-Laurent 
d’Oingt, le Tourellois Pierre Cordonier a reçu la médaille de la Fédération 
nationale du Génie Militaire de 2ème Classe. 
Raymond-Pierre Negro, Président des Anciens Combattants de La Tour 
de Salvagny et Jacques Debord, Conseiller délégué de la commune 
et correspondant défense, avaient répondu présents pour assister à la 
distinction de cet ancien Sergent-Chef de 94 ans.
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Le Conseil municipal 
d’Enfants vous souhaite 

une belle année

Juniors

8

Goûter des Lumières
Après Halloween, c’est la Fête des Lumières que les membres du Conseil 
municipal d’enfants ont souhaité célébrer avec vous. Soutenus par 
l’Association des Commerçants et Artisans Tourellois, ils ont promené un 
public joyeux à travers les rues du village, avant de se rassembler place de 
la Halle pour le spectacle de Marius le Clown et la pause goûter. 

Le prochain rendez-vous, c’est carnaval !
Mercredi 21 février, le CME, les associations Ecoles en Fête E. Guion et 
APEL-Notre-Dame des Charmille organiseront une soirée CARNAVAL, de 
17h à 20h30, à la salle des Fêtes du parc de l’Hippodrome.
Au programme : goûter, animations et ambiance musicale !
Un concours de dessin sur le thème du “printemps” vous sera également 
proposé. Les modalités de participation vous seront communiquées 
ultérieurement. 

L’actu du CME

Contactez-nous ! 
mairie.latour@salvagny.org 
04 78 48 06 35

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.

Qui est concerné ? 
• Tous les enfants qui entrent en CP. 
• Tous les enfants qui entrent en Petite 

Section (nés en 2020). 
• Les enfants nouvellement arrivés dans la 

commune, à scolariser en élémentaire ou 
en maternelle (tous niveaux). 

Quand et où ? 
Du 20 février au 24 mars 2023 inclus.
Contact : amelie.verriere@salvagny.org 
04 78 48 87 84 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) 
• Justificatif de domicile de -3 mois (sauf 

facture de téléphone portable)
• Vaccinations obligatoires (toutes les pages 

du carnet de santé) 
• Certificat de radiation (sauf Petite Section) 
• La mairie valide le certificat 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

Rentrée scolaire 2023

Durant les vacances scolaires, vos 
clubs proposent aux jeunes de 
participer à des stages sportifs 
et ludiques, encadrés par des 
éducateurs diplômés. Football, 
basket ou tennis... à vous de choisir !

Stages de football
Bâti à partir de valeurs pédagogiques 
et sociales, le programme des 
stages du DOMTAC promet aux 
enfants de 6 à 13 ans du plaisir, 
de l’esprit d’équipe, de l’éveil, du 
développement personnel et bien-
sûr, de la compétition ! Du 6 au 
10 février et du 13 au 17 février 
(stage futsal durant la deuxième 
semaine) au parc de l’Hippodrome.

 Mathieu Riolo 06 03 57 50 22 
 mathieu.riolo@hotmail.fr
 domtac.fr

Stages de basket
Du lundi 6 au vendredi 10 février, 
au parc de l’Hippodrome.
Que vous soyez licencié du club 
ou non, le TAC Basket propose aux 
U9 à U17, une semaine de bonne 
humeur, entre loisirs et compétition.

 nico.grimaldi@gmail.com
 tac-basket.com

Stages de tennis 
Du 6 au 10 février et du 13 au 17 
février, les stages vous permettent 
d ’amél iorer  vot re technique 
tennistique et de vous exercer à la 
compétition au travers de matchs. 
Des jeux sportifs et des moments à 
partager dans la bonne humeur.

 Johan Combet 06 64 86 76 53
 tactennis69.wordpress.com

Vacances d’hiver sportives
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Les Maisons Familiales du Rhône MFR tiendront leur traditionnel 
Forum les 10 et 11 janvier, à La Tour de Salvagny. Cette manifestation 
permet principalement aux élèves de 4ème et de 3ème de découvrir les 
60 formations préparées dans les 12 MFR rhodaniennes et les filières 
professionnelles qui aboutissent à plus de 150 métiers.
Au programme :
• Démonstrations réalisées par les élèves et les apprentis.
• Présentation des formations supérieures, Bac+2 et Bac+3, proposées 

dans les filières suivantes :
-  Agriculture
-  Paysage
-  Sanitaire et social
-  Management et gestion  

des entreprises
-  Tourisme
-  Informatique

Le “Permis Internet pour les enfants” 
es t  un programme nat ional  de 
prévention pour un usage d’Internet 
vigilant, sûr et responsable à l’attention 
des enfants de CM2 et de leurs parents. 
Avant de laisser un jeune utiliser 
Internet seul, il est indispensable de 
s’assurer qu’il a assimilé les règles 
élémentaires de vigilance, de civilité, 
et de responsabilité.
L’Ad jud ante  K a r ine  Bonn ic i  e t 
l’Adjudante Linda Mohellebi de la 
brigade de Gendarmerie de Dardilly 
ont ainsi initié, le 7 novembre dernier, 
une session de sensibilisation auprès de 
quelque 90 élèves de CM2 scolarisés 
dans la commune (2 classes de l’école 
élémentaire Edmond Guion et 1 classe de l’école Notre-Dame 
des Charmilles).
“ Tous les élèves ont très bien travaillé et tous ont obtenu leur 
permis Internet. 100% de réussite ! Nous sommes très fières 
d’eux ! ”

Forum des MFR

Remise du permis Internet

 Le 23 novembre, le cross Territoire de l’UGSEL a réuni  

 au parc de l’Hippodrome quelque 1300 élèves représentant  

 une cinquantaine de collèges d’enseignement catholique  

 de la région Auvergne-Rhône-Alpes.  

 Le 7 décembre, c’était au tour de l’UNSS de tenir 

 son championnat d’académie de cross-country, 

 accueillant 1068 élèves issus de 166 collèges, lycées et 

 lycées professionnels de l’académie de Lyon. 

Mardi : 13h30/18h30
Mercredi : 9h/17h
Salle des Fêtes du parc 
de l’Hippodrome
Entrée libre

 www.mfr.fr

Cross-country : jeunesse et 
sportivité au parc !
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Affirmez votre potentiel 
avec la Mission Locale !

Nos jeunes : les comprendre  
et vivre ensemble

Gendarme, une vie au service des autres !
Dans le Cadre d’un partenariat avec la commune 
et la Mission Locale, l’Adjudante Karine Bonnici 
propose un temps d’échange pour présenter les 
métiers de la Gendarmerie Nationale.
Rendez-vous le jeudi 12 janvier, à 9h en salle 
du Conseil municipal de La Tour de Salvagny, 
pour les missions et les postes disponibles que 
la Gendarmerie Nationale propose aux jeunes, 
diplômés ou non.

Besoin d’aide pour rentrer dans la vie 
active ? La commune vous accompagne !
De quoi s’agit-il ? 
En partenariat avec La Mission Locale des Monts 
d’Or et des Monts du Lyonnais, la commune met 
en place une nouvelle action pour permettre aux 
16-29 ans de La Tour de Salvagny, sans emploi, sans 
formation et sans études, d’accéder à leurs droits et 
à un accompagnement.
Concrètement ?
Une conseillère se déplace pour aller au-devant des 
jeunes concernés, afin de leur proposer les services 
suivants : orientation, appui à la recherche d’emploi, 
formation, accès au sport, à la culture et aux loisirs, 
permis de conduire, aides financières etc.

Depuis la mise en place du dispositif dans 
le secteur Ouest-Nord, 88 jeunes ont été 
repérés, parmi lesquels 22 ont accepté un 
accompagnement complet.

 Contact : Lise Lacourt  
au 06 30 21 25 48 

 ou flashez le QR code

L’analyse des besoins sociaux (ABS), menée en 2021, comportait 
un volet visant à développer le soutien à apporter aux parents 
d’adolescents. 
La visioconférence intercommunale du 16 novembre dernier avait 
pour objectif de répondre à leurs questionnements à travers un 
échange interactif. 
La relation à l’ado, la compréhension de son environnement social, 
amical et familial, l’accompagnement juste et bienveillant sont autant 
de thèmes que la psychologue Marie-Aude Viallon a abordés avec 
les familles.
En 2023, les communes de La Tour de Salvagny, Lissieu, Saint-Didier 
au Mont d’Or et Limonest poursuivront leur action en ce sens, en 
proposant 5 nouveaux ateliers. Les informations pratiques et les 
modalités d’inscription seront communiquées sur le site Internet 
des communes et sur les réseaux sociaux un mois avant la date de 
l’atelier. Notez d’ores et déjà les thèmes abordés.

4 ateliers destinés aux parents : 
• Mardi 31 janvier : 
 Mon ado, ses souffrances ; comment l’aider au mieux ?  

 À 19h30 à la Maison Meunier (41, avenue de la République)  
 Saint-Didier au Mont d’Or

• Mardi 28 février : 
 Comment bien communiquer avec mon ado pour un dialogue 

plus serein ?  

 À 19h30 à La Tisanière (Résidence Richert - 6, rue du Vieux-Bourg) 
La Tour de Salvagny

• Mardi 21 mars : 
 Les écrans, Internet ; comment se repérer et se protéger ? 
 À 19h30 à Lissieu 

• Mardi 25 avril : 
 Les relations amoureuses de mon ado ; comment lui en parler ?
 À 19h30 à Limonest

Un atelier destiné aux ados uniquement se déroulera le mercredi 
16 mai. Les informations vous seront communiquées ultérieurement.

Encadrez les loisirs adaptés
Par manque de personnel d’encadrement, les ateliers 
de loisirs adaptés ne pourront se dérouler durant les 
vacances d’hiver. Vous êtes éducateur ou animateur 
spécialisé “troubles cognitifs” ? Prenez contact 
directement avec le service de la ville d’Ecully.

 Brigitte Ramond au 04 72 18 10 08
 b.ramond@ville-ecully.fr
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Harcèlement : des 
publications pour 
vous accompagner
La conférence animée par À 180 degrés 
- Chagrin scolaire a permis d’aborder 
le sujet sensible des souf frances 
des enfants et des adolescents qui 
déterminent souvent les souffrances 
des adultes.
Afin de poursuivre la réflexion sur les 
dif férentes thématiques abordées 
durant la conférence, Muriel Martin-
Chabert a invité les participants à 
consulter la liste des publications et 
articles sur le site a180degres.com : 
“Je n’ai plus peur de mes peurs”,  
“Je me défends du harcèlement”,  
“Te laisse pas faire”, etc. 

En période hivernale, le CCAS vous alerte !

Accès au droit et violences intrafamiliales
A la rentrée scolaire, le dispositif 
d’accueil et d’accompagnement 
personnalisé a été lancé par 8 
communes de l’Ouest lyonnais et 
leur partenaire, l’association AMELY – 
Accès au droit et Médiation. Un bilan 
intermédiaire, dressé après deux mois 
de fonctionnement, fait déjà ressortir 
quelques chiffres clés :
• 15 permanences 
• 50 personnes accueillies

• 78% de femmes et 22% d’hommes

• 84% de demandes relatives à des 
litiges civils

• Dans le cadre des litiges pénaux, 
6 victimes de violences conjugales 
et 1 auteur de violences conjugales.

L’accès au droit consiste à minima 
en une information sur ses droits 
et obligations. Mais il peut s’avérer 
nécessaire dans certaines situations 
d’accompagner plus en profondeur 
la personne pour l’aider à rendre ses 
droits plus effectifs. 
Les permanences peuvent également 
orienter la personne vers le professionnel 
compétent pour la suite de sa demande. 

En fonction des cas (dépôt de plainte 
ou non), les victimes de violences 
conjugales ont été mises en relation 
avec VIFFIL et l’association d’aide aux 
victimes du territoire.
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

 Toutes les dates des permanences  
sur www.salvagny.org

Quel que soit votre âge et quelle que soit votre situation familiale, la flambée des 
prix de l’énergie, mais aussi celle des denrées alimentaires ont pu impacter votre 
budget et entraîner des difficultés financières.
Le CCAS est présent et peut vous accueillir, vous écouter et vous aider si besoin.
De même, si des problèmes de santé venaient à survenir sans pouvoir assumer le 
règlement des factures, le CCAS examinera votre situation avec la possibilité de 
vous apporter un soutien et vous venir en aide ponctuellement.

N’hésitez pas à joindre le CCAS et à prendre rendez-vous :
Par mail à ccas.latour@salvagny.org
Par téléphone : Mme Pagani au 04 78 48 88 01
Permanence assurée en mairie, chaque jeudi de 10h à 12h.



L’équipe de l’EHPAD et la commune 
de La Tour de Salvagny se mobilisent 
pour proposer aux aidants un nouveau 
rendez-vous. 
Le lundi 20 février, 
e n  p r é s e n c e  d u 
personnel  médical 
de l ’ établ is sement 
(médecin et psycho-
logue), les échanges 
s’articuleront autour du 
thème de la culpabilité 
souvent ressentie par 
les aidants dans leur 
délicate mission.
A 16h30, à la résidence 
médicalisée du Champ 
de courses (80, avenue 
du Casino).

Les personnes intéressées sont invitées 
à confirmer leur par ticipation en 
appelant le 04 72 53 60 00.

Vous avez probablement vu un 
triporteur sillonner les rues de la 
commune, faire une halte au Vieux-
Bourg ou au parc de l’Hippodrome ? 
Il s’agit du dispositif mis en place par 
À vélo sans âge, piloté par une équipe 
de bénévoles.
Redonner aux aînés le 
droit de vivre la ville et 
la nature, créer un pont 
entre les générations et 
favoriser la rencontre sont 
les principaux objectifs de 
l’association.
Alors partez en balade 
l’espace de 60 minutes, 
voire 90 et découvrez 
les cur ios i tés locales 
ou par tagez de bons 
moments dans la nature 
tourelloise.

  Vous souhaitez bénéfic ier de 
ce service gratuit ? Contactez 
directement l’association :

 06 43 96 17 76
 philippe.marchal@avelosansage.fr

Déjeuner des Aînés

Café des Aidants : votre nouveau  
rendez-vous

Ateliers mémoire : la 
régularité s’impose ! 

L’ensemble du Conseil municipal 
vous accueillera le samedi 28 
janvier, à l’occasion du Déjeuner 
des Ainés.
Ce rendez-vous traditionnel, auquel 
sont conviés les Tourellois de 74 
ans et plus, se tiendra à la salle des 
Fêtes du Parc de l’Hippodrome, à 
partir de 12h.
Une invitation personnelle a été 
adressée à chaque convive.

Le Service Seniors vous propose des 
temps d’échange réguliers, ludiques 
et culturels, qui vous permettent 
d’exercer votre mémoire.
Fanny Four, animatrice sociale, dirige 
des ateliers mémoire qui favorisent 
le travail sur soi et la communication 
avec les autres et s’appuient sur des 
exercices de sollicitation des fonctions 
cognitives.
Alors rejoignez-nous pour ce rendez-
vous mensuel, qui se tiendra à 14h, à la 
Tisanière de la résidence Richert (6, rue 
du Vieux-Bourg) : 
• 23 février • 23 mars • 27 avril  
• 25 mai • 22 juin

À vélo sans âge : mode d’emploi

Des vœux 
intergénérationnels
Cette année encore, les enfants 
de l’école maternelle E. Guion ont 
créé de jolies cartes de vœux, avec 
l’aide précieuse des maîtresses et 
des ATSEM. Le Service Seniors les a 
remises aux résidents de l’EHPAD et 
aux personnes âgées les plus isolées 
de la commune.

Le Service Seniors 
de la commune 

et le Conseil des Aînés 
vous présentent 

leurs meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année !

Seniors
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Vos services de 
proximité

 Mairie
 Le service Etat civil vous propose des 

permanences de 9h à 11h30, les samedis :
• 7 et 21 janvier
• 4 et 18 février
• 4 mars

 Service Seniors
Le Service Senior vous accueille en mairie, 
chaque mercredi, de 13h30 à 16h, sans 
rendez-vous.

 Conciliateur de justice
Monsieur Joël Gaude vous accueille en 
mairie, de 9h à 13h, les mardis :
• 10 janvier
• 14 février
• 14 mars

 Consultations juridiques
Maître Nicolas Larchères vous accueille en 
mairie, de 9h à 11h, sans rendez-vous les 
samedis :
• 7 janvier
• 4 février
• 4 mars

 Mutuelle : Ma commune Ma santé
Madame Isabelle Fermigier vous accueille 
en mairie, de 14h à 17h, les :
• Mercredi 18 janvier
• Vendredi 10 février
• Mercredi 8 mars
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 :
• 12 et 26 janvier
• 9 et 23 février
• 9 mars

 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 25 janvier.
Prise de rendez-vous au 04 78 48 87 32 
ou au 06 74 10 00 11.

 SOS Démarches - Ecrivain public
L’équipe de bénévoles vous accueille en 
mairie, de 9h30 à 11h30, sans rendez-vous, 
les lundis :
• 16 janvier
• 6 et 20 février
• 6 et 20 mars

Carte nationale d’identité : mode d’emploi
Nous vous rappelons que la 
commune de La Tour de Salvagny 
n’est pas équipée d’un dispositif 
de recueil pour le dépôt des 
demandes de car te nationale 
d’identité et de passeport. 
Le site de la préfecture www.
rhone.gouv.fr recense toutes les 
mairies équipées du Rhône et de 
la Métropole de Lyon, les plus 
proches de la commune étant :
• L’Arbresle
• Ecully
• Limonest
• Tassin la Demi-Lune
Le service gratuit de pré-demande 
en ligne est obligatoire avant la 
prise de rendez-vous sur le site 
officiel moncompte.ants.gouv.fr

CNI : les documents à fournir
• N° de pré-demande et/ou le 

QR Code obtenus à la fin de 
votre démarche (il est conseillé 
d’imprimer le récapitulatif de 
pré-demande)

• Photo d’identité de moins de 6 
mois

• Justificatif de domicile de moins 
d’un an

• Carte d’identité actuelle
• En cas de vol : la déclaration de 

vol (réalisée en gendarmerie ou 
en commissariat)

• En cas de perte : la déclaration 
de perte (peut être réalisée lors 
du dépôt de votre dossier)

• Un timbre fiscal d’un montant de 
25 € (uniquement en cas de perte 
ou de vol)

• Si la carte d’identité est périmée 
depuis plus de 5 ans, perdue ou 
volée : un passeport valide ou 
périmé depuis moins de 5 ans

• Si la carte d’identité est périmée 
depuis plus de 5 ans, perdue ou 
volée et que vous ne disposez 
pas de passeport valide (périmé 
depuis plus de 5 ans) : acte de 
naissance de moins de 3 mois 
sauf si le lieu de naissance est 
une ville dont l’état civil est 
dématérialisé.

Pour un mineur, il faudra fournir :
• Un justificatif de domicile des 

parents de moins d’un an (original 
+ photocopie)

• Une pièce d’identité du parent 
qui fait la demande (original + 
photocopie).

Déneigement qui fait quoi ?  
Le plan d’action
La Métropole de Lyon assure le déneigement des voies de circulation 
automobile, des trottoirs devant les espaces publics, des ponts, des 
espaces qui bordent les immeubles appartenant à la collectivité et les 
lieux publics (postes, écoles, mairies, lieux de culte…).
Attention : le déneigement des trottoirs, voies privées, voies de lotissement 
ne sont pas sous la responsabilité de la Métropole de Lyon, il appartient aux 
riverains (habitants, propriétaires, commerçants) de les déneiger. 
Le plan de déneigement se déroule en trois étapes, selon le niveau de 
priorité de la voie. A consulter sur www.grandlyon.com
Pour connaître les conditions de circulation en temps réel et recevoir les 
alertes neige de la Métropole de Lyon rendez-vous sur www.onlymoov.com
Comment effectuer un signalement ?
Le déneigement étant une compétence métropolitaine, vous pouvez 
directement effectuer un signalement sur demarches.toodego.com/
signalements/deneigement
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Collecte de sapins : un geste pour l’environnement

Arthropologia lance  
le Marathon de la biodiversité

La collecte exceptionnelle de sapins 
aura lieu du mercredi 4 janvier au 
mercredi 18 janvier 2023 !
Comme d’habitude, votre point de 
collecte se situera place de la Mairie/
rue de l’Eglise.

Sont acceptés :
• Les sapins naturels avec ou sans socle 

en bois (croix, buchette…)
• Les sacs “Handicap International”
• Les sacs brun clair en 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.

Le 26 novembre dernier, le Marathon 
de la biodiversité de la Métropole 
de Lyon a été lancé à l’Ecocentre du 
Lyonnais. Soutenu par l’Agence de 
l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, 
ce dispositif vise la création et la 
restauration de 42 km de haies, de 
ripisylves et de 42 mares d’ici 2026 
sur le territoire métropolitain. 

Organisée par Artropologia, cette 
journée avait vocation à rassembler 
un large public autour d’activités et 
d’ateliers sur la thématique “Arbre”. 
Quelque 120 participants ont ainsi 
pris part aux 5 ateliers :

• 2 sessions de chantier participatif 
ont permis de planter plus de 500 
arbres et arbustes (une trentaine 
d’espèces végétales locales) 

sur 200 mètres linéaires, avec le 
soutien financier de la commune 
(convent ion dél ibérée le 29 
septembre dernier).

• 2 ateliers pédagogiques pour 
apprendre à récolter de jeunes 
plants et à les replanter chez 
soi. Une technique économique 
et écologique pour installer la 
biodiversité dans son jardin. 

• 1 atelier d’initiation à la formation 
de taille en “trognes” et aux 
techniques de bouturage et de 
plessage.  

Une exposition sur les haies et 
les insectes, des échanges entre 
les par ticipants et les équipes 
d’Arthropologia ont également 
enrichi cette journée.  

 Inauguration du Marathon de la biodiversité de la Métropole de Lyon 

 en présence de Pierre Athanaze, Vice-président de la Métropole, 

 Jean-Philippe Jal, Adjoint au Maire 

 et Hugues Mouret, Directeur scientifique d’Arthropologia. 
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Soirée débat : À la rencontre de nos 
agriculteurs !

Ouverture de l’aire de 
covoiturage

À la rencontre des habitants avec l’ÉNERGITOUR

L’association “Semons l’avenir” vous propose une soirée projection/
débat pour créer du lien entre la ruralité et le monde urbain.
Votre alimentation et votre environnement comptent pour vous ? 
Alors, rendez-vous le jeudi 19 janvier, à 20h, à la Maison des Agriculteurs, 
18 avenue des Monts d’Or.
Entrée libre. Dégustation de produits locaux.

L’aire de covoiturage, située sur le territoire de la commune 
de Dardilly, en proximité immédiate de La Tour de Salvagny, 
est ouverte au public. Elle permet de desservir les axes 
routiers A89, A6, M6, D307 et l’avenue des Monts d’Or par 
une liaison modes doux sécurisée (vélo et piéton).

Tout au long de l’hiver, la Métropole de Lyon 
accompagne les populations de son territoire 
pour mieux comprendre les enjeux de la sobriété 
énergétique. Pour mener à bien cette mission, 
elle a souhaité associer des partenaires déjà 
engagés en matière de sensibilisation et/ou 
d’accompagnement des ménages.
L’objectif étant, au cœur des quartiers, des 
villes et des villages, de pouvoir apporter des 
conseils pour maîtriser les dépenses liées aux 
consommations énergétiques.
Cette initiative, lancée avec l’ALEC Lyon, SOLIHA 
Rhône et Grand Lyon et The Greener Good, 
porte également l’ambition de pouvoir inscrire 
un appui à des modes de vie plus respectueux 
et de mieux faire connaître les dispositifs de 
soutien aux ménages.

A La Tour de Salvagny
Retrouvez les conseillers de l’ALEC Lyon pour échanger et obtenir des 
réponses à vos questions !
Samedi 21 janvier, de 9h à 12h, place de la Halle.
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À vos agendas

Concert Gospel
Le chœur Gospel Joy déploie une 
énergie débordante pour vous 
interpréter un répertoire de chants 
traditionnels et contemporains, enrichi 
d’une partie africaine (en zoulou ou en 
swahili).
Dirigés par Pascal Horecka, les 40 
choristes en toge bleu et or vous 
donnent rendez-vous en l’église Saint-
Ennemond, le dimanche 22 janvier, 
à 17h.
Adulte : 12 € - 12-18 ans : 6 € - Gratuit 
pour les moins de 12 ans.
Billetterie en mairie ou sur place, le 
soir du spectacle. Placement libre. 
Règlement : espèces, chèque ou carte 
bancaire.

38e Foire  
à la Trouvaille
Retrouvez la Foire à la Trouvaille, 
l’événement phare de l’association 
“Animations et Culture Tourelloises”.
La Foire à La Trouvaille, ce sont près 
de 5000 objets vendus à prix fixe, 
que les 40 bénévoles de l’association 
sélectionnent soigneusement pour 
vous proposer une offre qualitative.
Les bénéfices réalisés permettront 
de financer des activités périscolaires 
pour les enfants scolarisés au village.
Vendredi 3 février : dépôts des articles, 
de 9h à 18h.
Samedi 4 et dimanche 5 février : vente 
au public, de 9h à 18h.
Salle des Fêtes du parc de l’Hippodrome
Entrée libre, sauf le samedi de 9h à 13h 
(tarif : 1 €).

Vœux aux Tourellois 
Pour démarrer la nouvelle année, le 
Maire et son équipe municipale vous 
présenteront leurs vœux au cours 
d’une cérémonie conviviale, ponctuée 
de pièces musicales qu’interprèteront 
des instrumentistes et le chœur de 
femmes de l’association Musicalia.
Vendredi 13 janvier à 19h, à la salle 
des Fêtes du parc de l’Hippodrome.

Ciné Dimanche 
Quoi de mieux qu’un Ciné Galette pour 
démarrer l’année cinématographique ! 
C’est ce que vous proposent les Amis 
du Cinéma, le dimanche 15 janvier. 
Venez découvrir le film “Tempête”, 
réalisé par Christian Duguay, avec 
Mélanie Laurent et Pio Marmaï.
Née dans le haras de ses parents, 
Zoé a grandi au milieu des chevaux 
et n’a qu’un rêve : devenir jockey ! 
Tempête, une pouliche qu’elle voit 
naître, va devenir son alter ego. Mais 
un soir d’orage, Tempête, affolée, 
renverse Zoé et vient briser son rêve. 
Elle va pourtant s’accrocher et tenter 
l’ impossible pour renouer avec son 
destin.
À 15h à la salle de Spectacle.
Plein tarif : 6,50 € - Tarif réduit : 5,50 € 
Tarif enfant : 4 €

Economie circulaire : 
à vos armoires !
Mardi 7 mars, la commune et le 
Conseil des Aînés organisent la 
Grande collecte au profit du Foyer 
Notre-Dame des Sans-Abri.
Les vêtements, chaussures, couvertures, 
vaisselle, jouets, petits objets décoratifs 
qui ont fait votre bonheur, feront 
le bonheur d’une personne dans le 
besoin ou revendus dans l’un des 6 Bric 
à Brac du Foyer.
De 8h30 à 11h. Place de la Halle.


