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À la une

 Le point sur l’urbanisme 

 Modes doux : 
 de nouveaux projets 

 Pôle santé : 
 un projet qui monte 

Chaque jour nous permet de construire le monde auquel 
nous aspirons. En dépit d’un contexte international complexe 
et d’une situation économique fragile, nous restons moteurs pour développer la 
commune de la manière la plus harmonieuse possible.

Comme vous pouvez le constater, l’émergence de nouveaux programmes immobiliers 
redessine progressivement le centre de notre village et témoigne de l’attrait qu’il 
exerce sur les Tourellois, les Grands Lyonnais et les acteurs économiques. 
Par nos différents arbitrages, nous veillons à conjuguer une offre de logements 
qualitative, encadrée par la loi Alur, la loi Macron et le PLU-H. De même, nous 
restons vigilants pour que les programmes d’habitat puissent accueillir des espaces 
commerciaux ou de services qui contribuent au dynamisme économique de la 
commune. 

Dans cette même optique, nous poursuivons nos efforts pour proposer aux familles 
de nouvelles prestations, susceptibles de mieux les accompagner dans leur vie 
quotidienne. Le projet d’un pôle santé illustre, entre autres, cette volonté politique.
Notre feuille de route est ainsi tracée, à la hauteur des ambitions que nous avons 
tous pour notre village, à savoir “Bien vivre à la Tour de Salvagny” et dans le respect 
de nos engagements.
Nous continuerons donc à travailler avec vous dans cet esprit volontaire et 
pragmatique.

Le Maire, Gilles Pillon

Bien vivre à la Tour de Salvagny

Urbanisme : pour 
un développement 
dynamique et 
harmonieux

 Bibliothèque : bienvenue 
 dans 
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Le médecin colonel Jean Michel Righi a reçu 
des mains d’Ivan Bouchier, préfet délégué pour 
la défense et la sécurité du Rhône, la médaille 
d’honneur des Sapeurs-Pompiers pour service 
exceptionnel, accompagnée de la rosette d’argent 
pour ses 37 années d’engagement au Service de 
Santé et de Secours Médical et à la caserne de La 
Tour de Salvagny / Dommartin.

  Le 13 janvier dernier, 

  la cérémonie des vœux du Maire et du Conseil municipal 

  a permis de mettre en lumière l’action de la commune 

  et l’association Musicalia, à travers la prestation très appréciée 

  d’instrumentistes et du chœur des femmes. 

 Célébrer Sainte-Barbe, c’est rendre hommage  

 aux corps de sapeurs-pompiers volontaires  

 de La Tour de Salvagny / Dommartin et remercier  

 l’engagement quotidien de femmes et d’hommes formidables !  

  Dans le cadre de la saison culturelle, 

  le Gospel Joy, 40 choristes dirigés par un chef de chœur endiablé, 

  a fait vibrer l’église Saint-Ennemond et un public nombreux. 
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Carte blanche aux jeunes : dépose ton projet !
Vous avez entre 15 et 25 ans et un projet culturel ou festif (musique, danse, théâtre, 
animations) qui vous tient à cœur ? La commune peut vous aider à le mettre en 
œuvre, à l’organiser ou à le faire venir à La Tour de Salvagny. La salle, la logistique 
et la communication seront mises à votre disposition.

 Soyez créatifs et contactez-nous !  mairie.latour@salvagny.org    
04 78 48 06 35

Fête à l’Hippodrome : exprimez vos talents !
Cette année, La Fête à l’Hippodrome se déroulera le samedi 24 juin. 
Cette deuxième édition déclinera son programme autour de la culture, de 
la créativité et de l’art. Une grande exposition marquera le point d’orgue de 
l’événement ! Le programme complet vous sera communiqué dans la prochaine 
édition de La Tour en Bref. Dans cette optique, le collectif de bénévoles lance 
un appel aux artistes tourellois : peintres, sculpteurs, photographes et autres 
créateurs (couture, broderie, tricot, perles etc.). Vous avez du talent, alors faites-le 
savoir ! Prenez part à cet élan culturel et rejoignez la manifestation en exposant 
vos propres réalisations.

 Prenez contact et renseignez-vous dès à présent en écrivant à :  
accueil@salvagny.org    Clôture des inscriptions le vendredi 31 mars.

Depuis le 1er mars, la bibliothèque 
munic ipale a intégré le réseau 
de lecture publ ique ReBONd, 
dont la vocation est de créer une 
dynamique de territoire, de faciliter 
l’accès aux ouvrages, d’enrichir l’offre 
documentaire et de faciliter la mise en 
place d’animations.
Elle sera la dixième bibliothèque du 
réseau ReBONd, rejoignant ainsi les 
communes de Champagne au Mont 
d’Or, Collonges au Mont d’Or, Ecully, 
Dardilly, Limonest, Lissieu, St-Cyr au 
Mont d’Or et St-Didier au Mont d’Or.

 reseau-rebond.fr

La commune remercie l’équipe des 
bénévoles pour sa par ticipation 
au projet, l ’ investissement et le 
temps consacré à l’organisation de 
la bibliothèque. L’ intégration au 
réseau ReBONd nécessite l’accueil 
de nouveaux bénévoles pour étoffer 
l’équipe actuelle. Les personnes 
intéressées sont invitées à prendre 
directement contact avec Clémentine 
Drevet au 04 78 48 87 80.
Le samedi 1er avril, rejoignez-nous 
pour inaugurer, en toute convivialité, 
l’entrée de la bibliothèque dans le 
réseau ReBONd !
• A 10h : échange et dédicace en 

présence d’Henry Carey, auteur de 
romans policiers

• Exposition de photos
• Exposition d’énigmes ludiques 

destinées aux enfants, et aux parents, 
à résoudre en autonomie ou en 
groupe. 

Kiddy Class
Maureen, dans le cadre de son 
bénévolat à la bibliothèque, propose 
aux enfants d’apprendre l’anglais 
en s’amusant. Pas de support écrit ! 
L’accent est mis sur l’oral et l’écoute.

Deux ateliers pour vos enfants :
• Enfants de 7 à 9 ans à 10h30
• Enfants de 9 à 11 ans à 11h.

Les premières dates :
Les ateliers se dérouleront le mercredi, 
du 8 mars au 5 avril.
Les nouvelles dates vous seront 
communiquées à la suite de ces 
premières sessions.

Inscription après le 1er cours :
Le nombre de places étant limité, 
une inscription préalable doit être 
effectuée :

 bibliotheque@salvagny.org
 04 78 48 87 80

Afin que tous les enfants puissent 
progresser ensemble, un engagement à 
assister à la Kiddy Class sera nécessaire 
jusqu’à fin juin (hors vacances scolaires).

L’actualité de la bibliothèque
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 Bernard Poncet, adjoint à l’urbanisme, 

 anime sa commission. 

Pour un développement dynamique et 
harmonieux 
Composée de 9 membres (Claire Autréau- Françoise Lescure- Agnès Rouvillain- 
Isabelle Van Der Schot- Jean Philippe Jal- Alain Morel- Damien Pontet- Jean 
Traynard- Bernard Poncet), la commission urbanisme se réunit en moyenne 6 
à 7 fois/an, avec les objectifs suivants :
• Etudier la pertinence des projets à venir
• Définir les axes de développement de l’habitat et de l’activité économique
• Elaborer les modifications du PLU-H en lien avec les services de la Métropole 

de Lyon
• Réfléchir au devenir de la commune en se portant acquéreur de parcelles à fort 

enjeux et en définissant les axes d’aménagement pour les prochaines années
Il règne au sein de cette commission une ambiance sereine et sérieuse lors 
des débats, et Bernard Poncet remercie l’ensemble des membres pour leur 
participation assidue.

Les projets à venir
Logement individuel ou collectif, local commercial et parc d’activité... chaque 
projet nécessite un travail approfondi d’anticipation et de concertation pour offrir 
à la commune et à ses habitants un développement dynamique et harmonieux. 
Après le lancement du parc d’activité tertiaire des Planchettes et l’annonce de 
la signature du permis de construire de la résidence seniors, certains projets 
immobiliers sont en cours de construction, alors que d’autres vont débuter 
prochainement : ARCAE et Cosy West, rue de la Mairie, l’immeuble de la 
pharmacie Les Coquelicots rue de Lyon, ou encore Cœur Salvagny, rue de Paris.

Parc d’activité de la Poterie
En 2022, le principe de création d’une nouvelle zone, accueillant des activités 
économiques, agricoles et des espaces paysagers avenue de la Poterie, a été 
validé. En 2023, différents scenarii seront entérinés afin de pouvoir lancer les 
études nécessaires à la réalisation de cet aménagement au prochain mandat.

L’aménagement 
en quelques 

chiffres

Nombre d’hectares d’aménagements 
agricoles, comprenant la création d’une 
régie de production agricole.

Nombre d’hectares accueillant l’activité 
économique, dont une recyclerie/donnerie 
et 33 000 m² de bureaux, en accès direct 
avec l’autoroute A89. 

7,8
8,7

Piscine 
intercommunale : 
appel à manifestation 
d’intérêt
Pour pérenniser l’avenir du site magnifique 
de la piscine intercommunale de Marcy-
l’Etoile, Charbonnières-les-Bains et La 
Tour de Salvagny, un appel à manifestation 
d’intérêt (AMI) est lancé. Si vous avez 
envie d’investir pour imaginer et recréer 
un lieu ouvert au public dans cet espace 
exceptionnel de 2 hectares, en pleine 
nature, prenez connaissance de l’ensemble 
des éléments du dossier et contactez-nous.

 www.salvagny.org/actualites

Déploiement de la 
fibre optique 
Le déploiement de la fibre optique sur 
le territoire de la commune se poursuit 
et enregistre actuellement un taux de 
couverture de 97%. Vérifiez l’éligibilité 
de votre logement vous permettant de 
souscrire à une offre fibre avec l’opérateur de 
votre choix : reseaux.orange.fr/couverture-
reseaux/carte-de-couverture-fibre

Adressage du parc de 
l’Hippodrome 
Le parc de l’Hippodrome accueille de 
nombreux événements sportifs, culturels et 
de loisirs. Pour améliorer la géolocalisation 
des dif férents parkings, por tails et 
bâtiments communaux, un adressage 
spécifique a été validé pour les accès de 
l’avenue du Casino :
• N°25 : accès au complexe culturel et sportif
• N°27 : accès principal vers la tribune
• N°29 : accès au parking de Sutin 

PLU-H : bientôt une 
nouvelle modification !
Après l’adoption de la modification 
n° 3 du plan local d’urbanisme et 
de l’habitat, votée en novembre 
dernier, la Métropole de Lyon 
vise, dans les prochains mois, une 
modification n° 4 du PLU-H. 
En 2023, la commission urbanisme 
devra définir les orientations 
d’aménagement et de program-
mation (OAP) à l’occasion de cette 
modification mineure. 
Nous ne manquerons pas de vous 
tenir informé(e)s du lancement de 
la procédure.
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La tabatière de Nath
Le Tabac - Pres se - Loto - PMU,  et 
désormais librairie, n’a pas changé 
d’adresse, mais affiche une nouvelle 
enseigne “La tabatière de Nath”. 
Les nouveaux propriétaires, Nathalie et 
Nathan Tabrizian, ont le plaisir de vous 
accueillir :
• Du lundi au vendredi de 7h à 13h et 

de 15h à 19h
• Le samedi et le dimanche de 7h30 à 

12h30
• Fermé les jours fériés

14, rue de Paris - 04 78 48 06 85

Géraldine Lanier,  
coach et thérapeute
Professionnelle de l’accompagnement 
des émotions depuis 20 ans, Géraldine 
Lanier aide les adultes, les adolescents et 
les enfants à mieux vivre leurs émotions. 
Elle utilise l’EFT (Emotional Freedom 
Technique), thérapie psychocorporelle, 
all iant la stimulation des points 
énergétiques de la médecine chinoise 
et la Thérapie Comportementale et 
Cognitive (TCC). Les bénéfices de cette 
thérapie sont nombreux :
• Diminution du stress et de l’anxiété
• Plus de confiance en soi
• Amélioration des douleurs chroniques
• Réduction des compulsions alimentaires

 Contact : 06 33 84 86 02
 geraldine.lanier@sfr.fr
 www.geraldinelanier.fr

Trip and Truck, Burgers - Traiteur
Prenez un food-truck et deux 
cousins passionnés de voyages 
et de gastronomie. 
Mélangez des produits frais et du 
fait maison. 
Ajoutez une touche d’originalité 
et une dose de bonne humeur. 
Vous obtiendrez des burgers et 
des plats cuisinés à la sauce Trip 
and Truck.
Dès le 19 mars, retrouvez Trip and 
Truck chaque dimanche, de 18h 
à 22h, à l’entrée du parking du 
centre (rue de l’Eglise).

 Contact : 06 16 14 74 42 
 contact@tripandtruck.com
 www.tripandtruck.com

Après le succès du mois de septembre, la commune vous donne rendez-vous 
le vendredi 12 mai pour l’édition printanière du marché artisanal nocturne.  
43 exposants seront installés place de la Halle, de 16h30 à 21h30 et proposeront 
un vaste choix de créations.

La commune de la Tour de Salvagny porte un projet de structure de soins, 
dont le permis vient d’être déposé. Le futur bâtiment, situé allée du Levant (zone 
d’activité des Monts d’Or), à proximité de l’entrée du village et de la sortie de 
l’autoroute A89, sera livré en 2024.
Ce projet est soutenu par des professionnels de santé déjà positionnés et l’équipe 
pourra être complétée par d’autres médecins et paramédicaux. stane, société 
à mission experte en ingénierie de santé, coordonne la communication et le 
montage préalable du projet pour le compte de la commune.

 Contact : 09 75 62 12 26
 valentine.hamm@stane-groupe.fr

Côté alimentaire, à noter la 
présence d’un créateur de rhum 
arrangé, d’un brasseur de bière 
local, de la Chèvre’Rit de Dardilly 
et d’un producteur de miel et 
condiments. 
Deux food-trucks et un crêpier 
(pâtisserie Fèbre) vous permet-
tront de prendre place et de 
partager en famille cette soirée 
conviviale.
Animation sculpture sur ballon de 
17h à 20h.

• Tableaux en bois de 
palettes recyclées

• Jouets en bois
• Bijoux
• Céramiques
• Sculptures métal
• Tableaux en éléments 

naturels (bois galets etc.)
• Tourneur sur bois
• Peintures

• Créations en tissu 
japonais

• Carterie
• Vêtements adultes et 

enfants
• Chapeaux
• Dessins à l’encre sur 

papier chinois
• Sculptures et lampes 

décoratives 

• Produits cosmétiques
• Fauteuils
• Bougies
• Livres pour enfants
• Sculptures sur vieux livres
• Romancier
• Passeuse d’histoires et 

créations sonores
• Association tourelloise 

Les Naturiales

Bienvenue à... Marché nocturne !

Un nouveau pôle santé dans la commune

 trip and truck

  @trip.and.truck
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Les infos des Amis 
du Jumelage
Le tableau en pierre, offert par les amis 
de Terruggia pour marquer les 25 ans 
du jumelage avec La Tour de Salvagny, 
a trouvé sa place. Venez le découvrir 
au Vieux-Bourg... place de Terruggia 
bien-sûr !

Dimanche 2 et jeudi 6 avril, les Amis 
du Jumelage vous proposent une vente 
de Colombes, pâtisserie traditionnelle 
de Pâques. Retrouvez-les, place de la 
Halle, à l’occasion de la tenue des deux 
marchés.

Le 18 janvier dernier, une soirée 
conviviale a réuni élus et présidents 
d’associations pour exprimer les 
besoins, échanger sur l’amélioration 
des équipements communaux et les 
règles d’organisation de la logistique 
événementielle. Les supports de 
communication, l’action en faveur 
des “invisibles” et l’accompagnement 
au BAFA ont également été évoqués 
par les adjoints référents. Enfin, 
les étudiants de Sup’Écolidaire, 
invités dans le cadre de leur mission 
de sensibilisation aux économies 
d’énergie, ont fait le point sur la 
sobriété énergétique, notamment 
dans les locaux à disposition des 
associations.

Vie associative : on fait le point !

L’amicale des Pêcheurs de La Tour de 
Salvagny vient de créer son site internet. 
Retrouvez son actu, l’achat du permis 
de pêche ou encore la règlementation 
sur amicaledespecheurs.fr

La pêche en ligne !

Stage de théâtre
L’association La Tour en scène organise 
un stage de théâtre, les 15 et 16 avril 
prochains. Orientée vers l’improvisation, 
cette session est ouverte à tous, à partir 
de 16 ans.
De 9h30 à 17h30 à la salle du Pesage du 
parc de l’Hippodrome.

 Informations et inscriptions sur 
contact.latourenscene@gmail.com

Dimanche 30 avril, retrouvez les 
Classes en 3 pour une vente de 
brioches, le matin place de la Halle, à 
l’occasion du marché dominical.

Vente de brioches

L’association Hollisime propose une 
journée bien-être pour découvrir des 
pratiques accessibles à tous, visant à 
prendre conscience de son corps pour 
relâcher les tensions, les blocages, les 
nœuds et ainsi (re)trouver un équilibre, 
un alignement, une harmonie intérieure 
et extérieure.
Dimanche 19 mars, à la salle 1 du parc 
de l’Hippodrome.

 Renseignements et inscriptions sur 
www.holissime.com

Stage bien-être
Tennis en fauteuil
Disposant d’une struc ture PMR, 
l’équipe du TAC Tennis peut et serait 
ravie d’accueillir des joueurs en fauteuil 
roulant.
Si vous êtes concerné(e) ou connaissez 
des personnes susceptibles d’être 
intéressées, n’hésitez pas à partager 
l’info !

Formule “été”
A l’approche des beaux jours, le club 
renouvelle sa “formule été”. 
Cet abonnement donne accès aux 
courts de juin à août, à des tarifs 
exceptionnels pour les non licenciés 
FFT : 45 € pour les adultes et 25 € pour 
les enfants.

Je découvre le club
Vous souhaitez tester/découvrir le club 
avant de vous décider à prendre une 
adhésion ? Le deuxième samedi de 
chaque mois (hors vacances scolaires) le 
TAC Tennis vous accueille au club house 
de 9h à 12h. Vous pouvez également 
contacter le club au 06 30 50 59 25.

Brèves de tennis 

  Le Maire Gilles Pillon et ses adjoints 

  Anne-Marie Chaffringeon (associations), Carla Patamia (communication), 

  Sylviane Maleysson (famille, seniors) et Bernard Poncet (1er adjoint) 

  rappellent la politique associative de la commune.
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Nos jeunes : les comprendre  
et vivre ensemble
Les communes de La Tour de Salvagny, Lissieu, Saint-Didier au Mont 
d’Or et Limonest poursuivent leur action de soutien à la parentalité en 
proposant des ateliers thématiques. 
Le 31 janvier, Marie-Aude Viallon et les parents ont échangé sur une 
question primordiale “Mon ado, ses souffrances ; comment l’aider 
au mieux ? ” 
A travers un échange constructif, la psychologue a conseillé aux parents 
d’identifier leurs inquiétudes dans un premier temps, d’exprimer leurs 
ressentis pour libérer la confiance en soi et encourager le dialogue 
avec leur ado. 
Marie-Aude Viallon a conclu l’atelier en recommandant les structures 
professionnelles susceptibles de leur apporter un appui concret.

Les prochains rendez-vous : 
• Mardi 21 mars : Les écrans, Internet ; comment se repérer et se 

protéger ? À 19h30 à Lissieu - Lissiaco (3 chemin de Marcilly) 
• Mardi 25 avril : Les relations amoureuses de mon ado ; comment lui 

en parler ? À 19h30 à Limonest - Ferme des Arts - Agora (213 chemin 
de la Sablière)

• Un atelier destiné aux ados uniquement se tiendra le 16 mai. 

 Les modalités d’inscriptions aux dif férents ateliers seront 
communiquées sur le site www.salvagny.org/agenda

Envie de bénévolat ? Je veux aider !
La commune a décidé de rejoindre JeVeuxAider.gouv.fr, plateforme 
nationale qui permet de relier les besoins des associations et les 
personnes qui souhaitent prendre part à des missions de bénévolat. 
Lors de la préparation d’événements, ce site permet d’offrir aux 
citoyens une forme souple et réactive de mobilisation.
A l’heure actuelle, les besoins du service Famille communal s’oriente 
vers deux missions :
• Bénévolat pour l’association À vélo sans âge (conduite des triporteurs)
• Petit bricolage pour venir en aide aux seniors isolés.

Si vous souhaitez devenir bénévole, inscrivez-vous en ligne sur www.
jeveuxaider.gouv.fr/missions-benevolat, puis sélectionnez La Tour 
de Salvagny.

Formation BAFA :
deux Tourellois témoignent 
Deux jeunes Tourellois viennent de valider leur 
stage de formation base BAFA, dispensé par la 
Fédération des Œuvres Laïques du Rhône. Thaïs 
Routault, actuellement en Terminale, souhaitait 
depuis longtemps passer son BAFA. Nassim 
Zenati, élève de 1ère et éducateur de football, 
envisageait cette expérience comme un bon 
moyen de vaincre sa timidité.
Ce stage de 8 jours accueillait 24 jeunes de 16 à 
32 ans et s’articulait autour de temps théoriques 
(rôle de l’animateur, connaissance de l’enfant, 
vie quotidienne, pédagogie de l’activité et 
réglementation) et de temps pratiques (grands 
jeux, activités manuelles, mises en situation et 
temps d’échange).
« Nous nous sommes sentis à l’aise dès le premier 
jour et mis en confiance. Comme tout le monde a 
bien joué le jeu, chacun a pu faire preuve d’esprit 
critique, démontrer ses talents. Les plus âgés nous 
ont apporté leur expérience et nous, la nouveauté, 
ce qui a renforcé la cohésion de groupe.
Nous avons particulièrement apprécié le fait 
de présenter la théorie de manière ludique. On 
retient mieux la réglementation quand elle est 
expliquée sous forme d’affiches, de jeux (le jeu 
de loi !) ou de discussions. Côté pratique, nous 
avons préparé de grands jeux, puis nous avons 
beaucoup discuté et confronté nos expériences. 
Nous avons appris à gérer le quotidien, à mettre la 
table, à servir et à nettoyer, une mise en situation 
que nous aurons à reproduire par la suite.
Les formateurs étaient vraiment super ! Ils ont su 
nous mettre en confiance et assurer un vrai suivi. 
Ils nous ont appris à rédiger un CV et une lettre 
de motivation et nous accompagnent encore, 
même après le stage ».
En janvier, le Conseil municipal a validé la 
convention de partenariat pour l’organisation 
de stages BAFA et la participation financière 
de 20 € par jour et par stagiaire. Les modalités 
d’inscriptions au stage perfectionnement, qui 
se déroulera en octobre, seront communiquées 
dans l’édition de la Tour en Bref de septembre.



Juniors

8

Pour la deuxième année consécutive, 
l’école élémentaire Edmond Guion a 
chaussé ses “baskets pour vaincre la 
maladie” !
Les élèves ont été sensibilisés aux 
maladies génétiques telles que les 
leucodystrophies qui concernent 160 
naissances par an ; ainsi 3 bébés par 
semaine naissent en France, atteints 
de cette maladie.
Le 17 octobre, chacun a, selon son 
niveau, écrit la dictée rédigée 
par Mohamed Mbougar Sarr 
(prix Goncourt 2021).
Le 10 novembre, tous les 
élèves, du CP au CM2, se 
sont retrouvés au parc de 
l’Hippodrome pour partager 
et vivre ensemble la solidarité 
et la fraternité. 

Chaque élève avait à cœur de “prêter 
ses jambes” aux petits malades sous 
les encouragements de tous. Ils ont 
accumulé 350 km, soit 467 000 pas vers 
la lune.
De leur côté, les parents et leurs 
proches ont ef fectué des dons à 
l’association  : cette année, plus de 
2800 € ont été versés.
Un grand merci à tous !

L’école Edmond Guion se mobilise pour ELA

Carnaval

Une nouvelle boîte  
à lire pour les jeunes
Littérature jeunesse, BD, magazines 
pour enfants... votre boîte à lire vous 
attend place de la Mairie. N’hésitez pas 
à déposer, consulter et à emporter !

Forum de l’orientation des MFR du Rhône
La 18e édition du Forum de l’orientation des Maisons Familiales du Rhône s’est 
tenue à la salle des Fêtes, début janvier. Ces deux journées, entièrement dédiées 
aux formations dispensées dans les 12 MFR et à l’avenir professionnel, remportent 
toujours un franc succès auprès des jeunes et de leurs parents.

  Edith Bernard, Adjointe à la Jeunesse, 

  a présenté les services municipaux 

  aux membres du Conseil 

  municipal d’Enfant pour comprendre 

  le fonctionnement d’une mairie. 

  Un grand merci adressé au CME, 

 à l’APEL Notre-Dame des Charmilles, 

 à Ecoles en fêtes Edmond Guion 

 et à l’IFAC pour l’organisation 

 du carnaval à la salle des Fêtes.   Encore un bel événement 

  qui a su émerveiller les enfants, 

  sans oublier leurs parents ! 
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La commune 
partenaire d’À vélo 
sans âge
Le 2 février dernier, la commune et 
À vélo sans âge ont officialisé leur 
partenariat en signant la convention 
qui accompagnera le fonctionnement 
de l’association. 
L’association propose des balades aux 
seniors de la commune pour créer du 
lien et leur apporter du bien-être dans 
leur quotidien.
N’hésitez pas à contacter l’association 
pour renforcer l’équipe de bénévoles 
ou simplement profiter d’une balade.

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

Ateliers mémoire 
Les ateliers mémoire se poursuivent 
grâce à l’action conjuguée du Service 
Seniors et de Fanny Four, animatrice 
sociale. 
Vous êtes nombreux à participer à 
ces temps d’échange qui favorisent le 
travail sur soi et la communication avec 

les autres, en sollicitant les fonctions 
cognitives. Nous vous invitons à 
participer aux prochains rendez-vous, 
qui se tiendront à 14h, à la Tisanière de 
la résidence Richert (6 rue du Vieux-
Bourg) : 
• 23 mars • 27 avril • 25 mai • 22 juin

Soutien aux aidants 
• Café des Aidants
Le lundi 24 avril, le personnel médical de l’établissement (médecin et psychologue) 
propose un nouveau temps d’échange pour accompagner les aidants dans leur 
délicate mission, en abordant le thème des troubles de la déglutition. 
A 16h30, à la résidence médicalisée du Champ de courses (80 avenue du Casino). 
Les personnes intéressées sont invitées à confirmer leur participation en appelant 
le 04 72 53 60 00.

• Métropole aidante : des solutions pour accompagner les aidants
La commune vient d’adhérer à Métropole Aidante, association métropolitaine 
dont l’objectif est d’apporter les solutions aux aidants du territoire. Métropole 
aidante vous oriente vers des solutions adaptées à vos besoins et facilite l’accès 
à une information sur les offres de répit et de soutien.

 www.metropole-aidante.fr

J’ai un animal à la 
maison ! 
Le Conseil des Ainés lance un dispositif 
à dest inat ion des propriétaires 
d’animaux isolés, intitulé “Merci de 
prendre soin de mon(es) animal(aux)”. 
En cas d’accident ou d’hospitalisation 
vous empêchant de rentrer chez vous, 
il signalera à tous les intervenants 
(pompiers, ambulanciers, forces de 
l’ordre, particuliers etc.), la présence 
d’un animal de compagnie à votre 
domicile et permettra de faciliter sa 
prise en charge durant votre absence.
C’est pourquoi, le Conseil des Ainés 
met à votre disposition une carte à 
conserver dans votre portefeuille et 
un sticker à apposer sur votre porte 
d’entrée, indiquant :
• vos nom et adresse
• l’espèce et le nom de l’animal
• les coordonnées d’une personne qui 
en prendra soin
Ces documents gratuits sont à votre 
disposition en mairie.

 Sylviane Maleysson et Jean Traynard, élus, 

 M. Jean-Laurent Chamaly, Directeur d’Apicil Agirc-Arrco 

 (financeur du nouveau triporteur “Aurore”) 

 entourent le Maire, Gilles Pillon 

 et le Président d’AVSA, Philippe Marchal.  

 A l’initiative du Conseil des Aînés, 

 une seconde boîte à lire a été installée et inaugurée, place de la Mairie. 

 Destiné aux jeunes lecteurs, cet ouvrage a été conçu par la société 

 Design Bois, ici représentée par Lucie Dechavanne. 
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Vos services de 
proximité

 Mairie
 Le service Etat civil vous propose des 

permanences de 9h à 11h30, les samedis :
• 18 mars
• 1er, 15 et 29 avril
• 13 mai

 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 :

• 14 mars
• 11 avril
• 9 mai

Prise de rendez-vous au 04 78 48 06 35 
ou accueil@salvagny.org

 Consultations juridiques
Maître Nicolas Larchères vous accueille en 
mairie, de 9h à 11h, sans rendez-vous les 
samedis :

• 1er avril
• 13 mai

 Mutuelle : Ma commune Ma santé
Madame Isabelle Fermigier vous accueille 
en mairie, de 14h à 17h, les mercredis :

• 8 mars
• 5 avril
• 10 mai

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 :

• 9 et 23 mars
• 13 et 27 avril
• 11 mai

 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, les mercredis :

• 22 mars
• 24 mai

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 :

• 20 mars
• 3 et 17 avril
• 15 mai

Liste électorale : êtes-vous bien inscrit(e) ? 
Pour le savoir, consultez le site www.service-public.fr/ particuliers/
vosdroits/R16396
Ce lien vous permet :
1. de vérifier si vous êtes déjà inscrit(e) sur la liste électorale ;
2. de procéder à une nouvelle inscription, ou modification, le cas échéant.

Rappel !
• Tout jeune de plus de 18 ans ayant effectué les démarches de 

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

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

Nouvelle obligation de déclaration pour 
les propriétaires

Chats errants : la commune partenaire 
de la Fondation 30 Millions d’Amis

Jusqu’au 30 juin 2023 inclus, tous les propriétaires de biens immobiliers 
doivent déclarer l’occupation de leurs logements.

Qui est concerné ?
Cette obligation déclarative concerne tous les propriétaires, particuliers 
et entreprises, de biens immobiliers à usage d’habitation :
• propriétaire indivis ;
• usufruitiers ;
• sociétés civiles immobilières. 

Comment procéder à la déclaration ?
1. Se connecter à son espace personnel ou professionnel sur le site 

impots.gouv, avec le numéro fiscal et le mot de passe.
2. Dans l’onglet “Biens immobiliers”, effectuer ou valider, pour chacun 

des biens, une déclaration d’occupation (résidence principale, résidence 
secondaire, local loué, local occupé à titre gratuit, local vacant) et de 
loyer mensuel (facultatif).

À savoir !
En cas de non-déclaration, d’erreur, d’omission ou de déclaration 
incomplète, une amende d’un montant forfaitaire de 150 € par local pourra 
être appliquée.

En cas de question ou de difficulté pour effectuer la déclaration, 
contacter :
• le numéro d’assistance des usagers particuliers au 0 809 401 401 

(numéro non surtaxé) ;
• le service des impôts, via la messagerie sécurisée, (choisir le formulaire J’ai 

une question sur le service Biens immobiliers) ou via les coordonnées 
figurant dans la rubrique ”Contact et RDV“. 

La commune et la Fondation 30 Millions d’Amis viennent de signer une 
convention qui encadre la maîtrise des populations de chats errants 
sans propriétaire, par le contrôle de leur reproduction, en accord avec la 
législation en vigueur.
Pour signaler un chat errant, contacter Mme Fayolle qui prendra les 
mesures nécessaires pour la capture du chat et sa stérilisation par un 
vétérinaire. 06 46 30 13 91 par SMS uniquement



Vie quotidienne

11

Aménagement des forêts communales de La Tour de Salvagny, 
Dardilly et Charbonnières-les-Bains
Etabli à l’issue d’une concertation 
menée par les représentants des 
communes et de l’Office National des 
Forêts (ONF) et préparé par l’ONF, 
le projet d’aménagement forestier 
intègrera les objectifs de protection de 
la biodiversité, pour la période 2023-
2042.

Le contexte historique
Nouvellement soumise au régime 
forestier, cette forêt de 75 hectares, 
répartie sur les trois communes, était 
historiquement privée. Elle hérite 
donc de décennies de vie sans gestion 
forestière, uniquement marquée par 
des coupes de bois de chauffage. Sa 
situation privilégiée en a fait un espace 
particulièrement fréquenté par le 
public.

Les objectifs de l’aménagement 
forestier
• Assurer la sécurisation du public sur 

les sentiers et aires d’accueil ;
• Maintenir le maximum d’espaces 

sans intervention ;
• Implanter des essences nouvelles, 

adaptées au changement climatique 
pour maintenir le couvert arboré à 
long terme.

Les atouts de l ’aménagement 
forestier pour les communes
• Un plan de gestion de la forêt 

communale en tenant compte de la 
biodiversité ;

• Un document unique d’aménagement 
de la forêt communale, intégrant 

une bonne prise en compte des 
préconisations propres au site classé ;

• La garantie de gestion durable de la 
forêt communale ;

• La dispense de nouvelle demande 
d’évaluation des incidences pour les 
actions forestières comprises dans le 
document d’aménagement.

Le programme d’actions
Pour atteindre les objectifs fixés, le 
programme d’actions prévoit :
• Une coupe irrégulière à faible 

prélèvement permet de conserver un 
couvert forestier tout en diversifiant 
les âges et les essences. Cette 
démarche, lancée fin février/début 

mars dans le vallon de la Beffe, 
permet de produire du bois de 
qualité chauffage, tout en limitant 
l’impact visuel, l’usage de machines 
imposantes au profit de la technique 
du débardage forestier.

• Les t ravaux sy lv icoles prévus 
consistent uniquement en des 
plantations d’essences nouvelles et 
adaptées au changement climatique. 

 Cependant, des travaux d’élagage 
et d’abattage pourront être exécutés 
sur un certain nombre de sentiers 
pédestres f réquentés, af in de 
sécuriser les usagers. 

Tous pour l’eau : pour une gestion durable de l’eau
12 maî tres d’ouvrage mobilisés, 
19 M€ investis en 2 ans en faveur 
d’une gestion durable de l’eau et 
des milieux aquatiques sur le bassin 
versant de l’Yzeron : le contrat signé 
le 26 janvier 2023 avec l’agence de 
l’eau Rhône Méditerranée Corse, 
témoigne des ambitions du territoire 
pour relever collectivement les enjeux 
de l’eau.

Pour adapter le territoire aux enjeux 
grandissants de la ressource en eau, 
les actions prévues portent sur de 
nombreux sujets. L’enjeu global est 
de travailler à une gestion de l’eau 
transversale liant gestion économe de 
la ressource, préservation des milieux 
aquatiques, gestion des eaux pluviales 
et sensibilisation du grand public. 

Des actions sur notre commune
La Métropole de Lyon, gestionnaire 
des  réseau x d ’as sa in i s sement , 
engage un important programme de 
réhabilitation des réseaux (dans les 
communes métropolitaines du bassin 
versant), afin d’éviter que les réseaux 
anciens, qui ont perdu leur étanchéité, 
ne drainent des eaux souterraines.

Accompagnée par le SAGYRC, la 
commune de La Tour de Salvagny 
engage une réf lexion sur le lac 
communal, afin d’améliorer sa qualité 
et de minimiser ses impacts sur le 
ruisseau de la Beffe. Bernard Poncet, 
membre du SAGYRC, pilotera ce 
projet en lien avec Michel Perillat, 
président de l’amicale des pêcheurs. 
Suivront des activités d’entretien et de 

restauration des milieux aquatiques, 
ainsi que l’accompagnement de projets 
pédagogiques avec les scolaires.
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Un nouvel aménagement pour  
les modes doux
En 2021, la commune s’est portée acquéreur d’un terrain situé à l’arrière 
de l’église Saint-Ennemond, dernière propriété de l’hypercentre, 
disponible pour des projets d’intérêt général. Elle va très prochainement 
engager des travaux permettant de créer une liaison modes doux, 
reliant la rue de l’Eglise à l’avenue de l’Hippodrome. Cet aménagement 
s’accompagnera de 27 nouvelles places de stationnement.

Chemin de Grand Champ : 
partageons l’espace !
En concertation avec les riverains, le chemin de Grand Champ est en 
cours d’aménagement en Chaussée à Voie Centrale Banalisée (CVCB). 
Ce principe vise à améliorer les conditions de circulation des cyclistes, 
notamment lorsque les aménagements cyclables classiques se révèlent 
impossibles à réaliser (étroitesse de la voie).
L’aménagement du chemin de Grand Champ prévoit donc un espace 
partagé sur l’ensemble de la voie et une circulation à sens unique de 
la rue de la Gare à la rue des Alouettes.

Principe de CVCB qui 
s’applique également à 
la rue des Roches, entre 
la rue de la Gare et 
l’allée des Rozières.
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Les animations du projet nature
En partenariat avec la Fédération de la Pêche, le Projet Nature - ENS vous propose 
deux animations à vivre en famille au lac communal. Le nombre de places étant 
limité à 20 personnes pour chaque atelier (enfants à partir de 6 ans), nous vous 
recommandons de vous inscrire au plus vite !

 projetsnature@mairie-dardilly.fr ou 04 78 66 31 44

Mercredi 5 avril, de 14h à 16h, “La pêche des petites bêtes aquatiques de la 
rivière”. Prévoir des bottes pour aller dans l’eau.
Pêche à l’épuisette des petites bêtes aquatiques, observation, comparaison, 
échanges sur les différents êtres vivants.

Mercredi 17 mai, rallye nature, de 14h à 16h.
Partez à l’aventure, aidez-vous d’une carte pour trouver des balises indices, 
décodez le code secret pour ouvrir un coffre et trouver le trésor !

Cette balade familiale, organisée par la Fédération de Pêche, vous permet 
d’observer l’espace naturel de manière ludique, en découvrant les principaux 
habitants aquatiques et les enjeux de protection.

L’actu de l’Ecocentre du Lyonnais
La pause Biodiv’ en ligne
La websérie, tournée l’été dernier dans la 
commune, est en ligne ! Retrouvez les six 
épisodes de La pause Biodiv’, emmenés 
par Franck Pitiot et Jacques Chambon sur la 
page dédiée : pollinisactions.arthropologia.
org/webserie-la-pause-biodiv
Les lieux du tournage n’ont plus de secrets 
pour vous. À vous de les reconnaître !

Journée sur la biodiversité
Samedi 1er avril, l’Ecocentre du Lyonnais de 
La Tour de Salvagny organise une journée sur 
la biodiversité et plus particulièrement, sur le 
changement climatique.
Ludo conférence le matin pour sensibiliser, 
entre autres, les enfants, puis ateliers 
pratiques (fresque de la biodiversité, 
construction d’un four solaire, etc.) l’après-
midi ! Entrée libre.

 www.arthropologia.org

Conférence climat
Samedi 18 mars, Alexis Diakonoff, 
conférencier sur le climat, vous propose 
de découvrir vos pouvoirs et de réfléchir 
à vos contre-pouvoirs !
Pour nous déplacer, nous chauffer, nous 
nourrir, nous informer, consommer, nous 
avons tous des super pouvoirs !
Les 50 dernières années nous ont 
transformés en Ironman et Ironwoman ! 
Or, ces supers pouvoirs ont un coût 
énergétique et donc climatique...
A 14h, à la salle restaurant du centre 
associatif du Vieux-Bourg.
Entrée libre.
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Halte aux déchets sauvages
Le grand ménage de printemps, c’est l’occasion de faire du tri à la maison ! 
N’hésitez pas à déposer vos encombrants dans les containers dédiés de la 
déchèterie ou, le cas échéant, les objets réutilisables dans l’espace donnerie.
Faisons en sorte que les dépôts sauvages ne viennent pas souiller nos 
espaces naturels !

Les déchèteries les plus proches
• Impasse des Anciennes Vignes  

à Champagne-au-Mont-d’Or
 04 78 57 16 59
• 2 rue Louis Pradel  

à Saint-Genis-les-Ollières
 04 78 57 16 59

Horaires (fermeture les jours fériés)
Jusqu’au 31 mars
• Du lundi au vendredi : 9h-12h  

et 14h-17h
• Le samedi : 9h-17h
• Le dimanche : 9h-12h
A partir du 1er avril
• Du lundi au vendredi : 8h30-12h  

et 13h30-18h
• Le samedi : 8h30-18h30
• Le dimanche : 9h-12h

Le printemps, côté pratique !
Usage des engins électriques et à moteurs
Bricolage et jardinage sont à nouveau à l’ordre du jour ! Pour le confort de tous, 
merci de bien vouloir respecter les créneaux horaires réservés à l’usage de votre 
outillage. 
• Semaine : 9h-12h et 14h30-19h 
• Samedi : 9h-12h et 15h-19h 
• Dimanche et jours fériés : 10h-12h

Entretien  
de la végétation
Pour la sécurité des piétons et des 
automobilistes, merci de bien vouloir 
entretenir la végétation en bordure du 
domaine public (voies de circulation 
et trot toirs). Veillez à entretenir 
régulièrement vos haies, à élaguer vos 
arbres et arbustes au droit de votre 
propriété (grillage, mur, muret, etc.) !

Sobriété énergétique : des étudiants engagés !
La mairie de La Tour de Salvagny a eu le 
plaisir d’accueillir, durant 10 mercredis, 
Jack Barneaud, Chloé Rychen et 
Bradley Tchiongo Nzaou, étudiants à 
l’école Sup’Écolidaire de Limonest.
Encadrés par Maéva Renard (chargée 
de mission environnement pour 
l’ENS Serres, Planches, Beffe), ils ont 
mené un projet tutoré au sein des 
bâtiments communaux (mairie, écoles, 
équipements sportifs et culturels), 
avec pour mission de :
• Concevoir des fiches “bonnes 

pratiques” par bâtiment et par salle 
pour sensibiliser les usagers ;

• Dresser un état des l ieux du 
fonc t ionnement courant  des 
éq u ipement s  munic ipau x  e t 
identifier les points d’amélioration ;

• C r é e r  u n e  c a m p a g n e  d e 
sensibilisation des enfants des 
écoles en lien avec les enseignants ;

• C o n c e v o i r  d e s  s u p p o r t s  d e 
communication à destination des 
administrés : guide des écogestes 
enca r té dans cet te éd i t ion 
de La Tour en Bref, affiches de 
sensibilisation aux sac réutilisables 
sur le marché.

Petit clin d’œil : notre sonneur à 
ventre jaune a été stylisé et illustre les 
différents documents de sensibilisation 
à la démarche éco-responsable !
Nous remercions chaleureusement Jack, 
Chloé et Bradley pour leur engagement, 
le travail réalisé et leur gentillesse.

Collecte saisonnière 
des déchets verts
Chaque samedi, du 11 mars au 3 juin. 
De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. 
649, avenue Bourgelat à Marcy-l’Étoile (le 
long du campus VetAgro Sup, parking 
au niveau de l’entrée “Handi’chiens”). 
Accès gratuit, réservé aux particuliers 
rés idant sur  le  ter r i to i re de la 
Métropole de Lyon. Fourgons, bennes 
et véhicules à plateau interdits. Tous 
les déchets végétaux sont acceptés : 
tonte de pelouse, taille de haies, 
branchages, feuilles.

 Le Tourellois Patrice Fanjat a gracieusement procédé à l’extraction  

 périlleuse d’un moteur jeté, il y a une vingtaine d’années,  

 dans le ruisseau de la Grande rivière.  
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À vos agendas

Art et culture
Expo Marché d’art 
Les 11 et 12 mars, le collectif d’artistes 
de La Halle des Ar t s exposera 
peintures, sculptures et photographies 
à la salle des Fêtes du parc de 
l’Hippodrome, avec la participation de 
l’atelier Lozanne Sculpteurs.
Samedi de 10h à 18h et dimanche de 
10h à 17h. Entrée libre.

Soirée pop-rock 
Samedi 8 avril, le Festival 
Farwest Lyonnais propose un 
concert du groupe Cover Club, 
suivi d’une soirée dansante 
animée par Jean-Chr i.  Au 
programme, un kaléidoscope 
musical qui brasse 50 ans de 
culture pop-rock au sens large, 
des Stones à Pharell Williams, en 
passant par Queen, Depeche 
Mode et Oasis !
Entrée : 15 €
Ouverture des portes à 19h et 
concert à 20h30. Salle des Fêtes 
du parc de l’Hippodrome.
Petite restauration sur place.
Réservation au 06 68 67 17 25

Serge Preher s’expose avec l’ATP 
Les 22 et 23 avril, , une grande exposition accueillera les travaux réalisés par 
les élèves de l’Atelier de Tourellois de Peinture, accompagnés par leur nouveau 
professeur, l’illustratrice et peintre Laurence Boitout et une soixantaine d’œuvres 
de Serge Preher.
Artiste peintre tourellois depuis 
plus de 25 ans, reconnu pour 
ses œuvres de tous horizons 
et maintes fois récompensé 
dans des salons nationaux et 
européens, Serge Preher invite 
le public au vernissage qui aura 
lieu le samedi à 17h.
Samedi de 14h à 19h
Dimanche de 10h à 17h
Salle des Fêtes du parc de 
l’Hippodrome
Entrée libre.

Ciné Dimanche 
Dimanche 19 mars, Les Amis du 
Cinéma vous proposent une séance à 
15h à la salle de Spectacle.
Entrée : 6,50 € 
Tarif réduit : 5,50 €
Enfant : 4 €

Concert Opéra 
lyrique
Dimanche 2 avril, Musicalia, les 
Chœurs Prélude et Résonnances 
et l’orchestre symphonique Lunae 
vous proposent un savant mélange 
d’extraits d’opéra bouffe, d’opéra 
classique, tragique et de pièces du 
grand répertoire.
Une scène exceptionnelle accueillera 
60 choristes, 60 musiciens et 8 jeunes 
chanteurs professionnels issus du Pôle 
Lyrique d’Excellence.
Direction : Michela Bertagnoli, Florian 
Caroubi et Cécile de Boever.
À 17h à la Salle des Fêtes du parc de 
l’Hippodrome. 
Billetterie participative.

Théâtre, L’École des femmes 
L’Ecole des femmes, comédie en cinq actes de Molière, posait déjà  
la question de l’accès des femmes au savoir, de leur statut au sein  
de la famille et de la société…
Retrouvez Agnès, Arnolphe et Horace à travers le jeu des acteurs et 
actrices de La Tour en Scène, qui donneront deux représentations  
les 13 et 14 mai.
Samedi à 20h et dimanche à 16h à la salle de Spectacle.
Adulte : 12 € - 12-18 ans : 6 € - Gratuit pour les moins de 12 ans

© Pôle Lyrique d’Excellence
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À vos agendas

Rallye Lyon-
Charbonnières-Rhône 
Le rallye Lyon-Charbonnières-Rhône 
fera, cette année encore, étape à La 
Tour de Salvagny, le samedi 22 avril.
Aux alentours de 17h, venez admirer 
les véhicules des concurrents de la 
75e édition qui feront une halte d’une 
vingtaine de minutes au parc de 
repositionnement, place de la Halle.

17e Traversée de Lyon 
Dimanche 16 avril, c’est le grand 
rendez-vous des amateurs de véhicules 
historiques, et des nostalgiques des 
belles mécaniques. Prenez place dans 
la tribune du parc de l’Hippodrome 
pour admirer, entre autres, le concours 
d’élégance. A partir de 8h30 au parc 
de l’Hippodrome. 

 www.latraverseedelyon.com

Cyclosportive  
Les 3 Cols 
Jeudi 18 mai, dès 7h du matin, 
l’équipe du TAC Cyclo accueillera 
les participants de la cyclosportive 
des 3 Cols.
95 km au programme et 145 pour 
les plus ambitieux ! Rassurez-vous, 
la formule randonnée est toujours 
d’actualité pour que l’événement reste 
un plaisir à partager.

 www.taccyclo.fr

Troc-Truc de printemps 
Le printemps revient avec son lot de 
travaux de jardinage ! Vous disposez de 
graines, boutures enracinées, plantes à 
massif ou d’intérieur, pots et godets, 
bouquins et revues, outils ? Retrouvez 
l’équipe des Naturiales à l’occasion 
du Troc-Truc pour déposer, emporter, 
voire échanger vos anecdotes !
Le samedi 29 avril, de 9h à 13h, place 
de la Halle.
A noter ! Les Naturiales seront également 
présentes au marché nocturne artisanal 
qui se tiendra le vendredi 12 mai, de 
16h30 à 21h30.

Vide grenier 1er mai 
Le v id e  g ren ie r,  o rgan i sé  par 
l ’as soc iat ion Amit ié  Animat ion 
Tourelloise, se tiendra lundi 1er mai au 
parc de l’Hippodrome, de 8h à 18h. 
Toutes les informations pratiques 
seront indiquées dans le bulletin 
d’inscription, disponible en mairie 
(début avril) ou sur demande à aat.
videgrenier@gmail.com
La totalité des bénéfices réalisés est 
reversée à une association caritative 
intervenant dans le domaine de 
l’enfance. 

 Si vous souhaitez vous joindre à 
l’équipe de bénévoles pour l’orga-
nisation de cette journée, merci de 
contacter aat.videgrenier@gmail.
com

37e Tourelloise VTT  
Le dimanche 7 mai, le TAC VTT 
organise la 37e édition de la Tourelloise 
et vous donne rendez-vous au parc de 
l’Hippodrome, à partir de 7h30.
4 parcours de niveaux différents sont 
proposés pour permettre au plus 
grand nombre de participer et de 
découvrir le magnifique cadre que 
nous offrent les Monts du Lyonnais : 
• Rando pour découvrir les plaisirs du 

VTT Loisir
• Sportif, Confirmé et Expert pour 

les amateurs de distances et de 
dénivelés, alliant à la fois une 
approche ludique et technique

Un repas vous est offert à l’arrivée !
Engagé pour la nature, le TAC VTT 
met en place un balisage 100% ECO 
responsable.

 Informations et inscriptions sur www.
tacvtt.com/tourelloise-rando

Sport et loisirs


