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Projet de métro E

Les élus de l’Ouest Lyonnais se fédèrent et se mobilisent
pour le projet de métro E dans la Métropole de Lyon
À l’initiative de Pascal Charmot, maire de Tassin la Demi-Lune, les maires de Sainte-Foy-lès-Lyon, Charbonnières-les-Bains, Francheville, Craponne,
Lyon 2, Saint-Genis-les-Ollières, Grézieu-la-Varenne, Caluire-et-Cuire, Oullins et Chaponost – ainsi que le Sénateur du Rhône Étienne Blanc – se
sont réunis le 20 mai 2021 lors d’une grande conférence de presse commune pour lancer officiellement leur initiative en faveur du Métro E.
Soutenus également par les communes de Marcy-l’Étoile et La Mulatière, leur objectif était d’interpeller la Métropole de Lyon et le SYTRAL sur
la nécessité de ce projet d’infrastructure pour l’Ouest lyonnais, et de remobiliser l’ensemble des habitants et acteurs locaux autour du métro E.
Plus de 7 000 personnes ont déjà répondu au sondage en ligne. Vous aussi, donnez votre avis : https://www.metro-ouest-lyon.fr/donner-son-avis/

© Céline Vautey

Malgré l’engagement massif des habitants, des élus locaux
et des acteurs économiques en faveur du métro E lors de la
consultation publique conduite en 2019 par le Sytral, le nouvel
exécutif de la Métropole de Lyon et son Président, également
Président du Sytral, ont d’abord annoncé vouloir l’abandonner,
à la faveur d’un système de transport aérien par câble dévoilé
dans la presse, avant de rétropédaler et de renvoyer vers une
future consultation qui mettra tous les projets de métros des
territoires en concurrence à l’automne prochain. Cette méthode
étonnante, qui évacue purement et simplement la démarche
de consultation publique des habitants déjà réalisée, ne répond
ni aux attentes en termes de desserte, de tracé, ni au besoin
de capacités de transport qui étaient la force du Métro E.
C’est la raison pour laquelle, j’ai pris l’initiative de rassembler mes collègues Maires et élus de l’Ouest lyonnais pour
dénoncer fermement ce processus qui vise à opposer des territoires et des projets essentiels pour chacun,
au détriment du projet de la ligne de métro E pourtant déjà validé et attendu par nos habitants depuis plus de
deux ans, et seule solution viable et massive de transport en commun pour désengorger l’Ouest lyonnais.
Sur ce sujet primordial pour permettre un développement apaisé de notre ville de Tassin la Demi-Lune et un
désengorgement indispensable de notre centre-ville, comme sur tous les projets d’aménagement, je veux vous dire
qu’avec toute notre équipe municipale, nous resterons intransigeants. Nous refuserons de nous laisser imposer des
aménagements qui ne correspondent ni à vos souhaits – à l’exemple de l’aménagement provisoire avenue de la
République que la Métropole souhaite pérenniser alors que nous avons proposé une version alternative qui concilie
modes doux et voies de circulation – ni à une vision réellement apaisée de notre cadre de vie.
Nous appelons une véritable vision de long terme pour l’aménagement d’infrastructures de transport à l’échelle
de la Métropole qui tienne compte de l’avis et des besoins des populations concernées, et des transformations
démographiques et environnementales des communes de l’Ouest lyonnais.
Notre mobilité, c’est notre liberté ! Plus que jamais, votre avis compte. Mobilisons-nous ensemble pour le Métro E !
Bien à vous,

Maire de Tassin la Demi-Lune,
Conseiller de la Métropole de Lyon
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Peser de toutes nos forces pour le Métro E

1

Le Printemps des chefs

2

Plan Nature en ville

Entre le 6 avril et le 16 mai derniers se
	
tenait « Le Printemps des Chefs ».
Organisé par la Ville, cet événement
gastronomique avait pour but de
faire découvrir aux Tassilunois les
différentes cuisines d’une quinzaine
de chefs. Plus de 5 000 visiteurs
ont pu récupérer leurs commandes
sous forme de « click & collect », en
se présentant auprès de 3 chalets en
bois, installés sur la Place Hippolyte
Péragut. Une initiative, portée par
Ghislaine Bouvier, adjointe déléguée
à l’économie et aux commerces,
visiblement très appréciée !
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Hier en ville

3

2

	
Lancement du Plan Nature en ville en
présence du maire Pascal Charmot
et de Claire Schutz, adjointe déléguée à l’environnement. Composé
de 16 habitants, 3 associations, 7 élus
et un agent de la Ville, le comité travaillera sur la mise en place d’actions
concrètes pour favoriser la biodiversité
en ville et la végétalisation des espaces
publics et adopter une consommation
plus responsable. Objectif : un cadre
de vie qui fait plus de place à la nature
en ville à Tassin la Demi-Lune !
3

	8 mai

 ommémoration de l’armistice du
C
8 mai 1945 en présence du maire,
Pascal Charmot, Isabelle Charrier,
conseillère déléguée aux Cérémonies
et au Protocole, des représentants des
forces de Gendarmerie et de Police,
des représentants des Associations
d’Anciens Combattants, Résistants et
victimes de guerre porte-drapeaux
et des jeunes membres du Comité
Consultatif Jeunesse.

Journées de la Petite Enfance

4

Les journées de la Petite Enfance ont
	
eu lieu les 9 et 10 juin derniers à
la Maison des Familles en présence
de Pascal Charmot, Caroline
Acquaviva et des acteurs de la
petite enfance (PMI, Accueil collectif
ou individuel, micro-crèche privée,
structures d’accompagnement).
À cette occasion, un grand « nounou
dating » a été organisé pour que les
parents échangent avec les assistantes maternelles de la commune.
	Objectif : aider tous les parents à
trouver une solution de garde !
5
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	Espace culturel L’Atrium

 ancement de la réouverture de
L
l’Espace culturel L’Atrium en présence du maire Pascal Charmot et
Christine Boulay, adjointe déléguée
à la Culture. Salle comble pour les
trois derniers spectacles de cette
saison culturelle 2020/2021 avec
le concert de The Glossy Sisters,
le ballet sur échasses Mulïer de la
Compagnie Maduixa et Singulier(s)
de la compagnie en résidence Eolo.
Merci aux artistes et à toute l’équipe
municipale de L’Atrium !
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Hier en ville
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	Résidence Beauséjour

	
Le 26 mai dernier, les résidents
de la Résidence en autonomie Beauséjour ont profité du concert exceptionnel du pianiste-compositeur,
Alexandre Pachabezian autour
d’un goûter convivial en présence
de Katia Péchard, 1re adjointe et
de Yohann Hachani, conseiller
délégué à la politique seniors et à
la solidarité intergénérationnelle.
	
Chaque résident a reçu des fleurs
pour décorer son balcon, un moment
de réconfort et de convivialité !
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Cérémonie de remise de
la Médaille de la Famille

Le 22 mai dernier, Pascal Charmot a remis la Médaille de la Famille
à deux mamans tassilunoises. Pour l’occasion, une cérémonie a été
organisée à la Maison des Familles avec la présence de Caroline
Acquaviva, adjointe déléguée à la politique de la Famille et de la Petite
enfance, Madame Ouvrard, Association des familles de Tassin la
Demi-Lune et Madame Payre, Présidente de l’Union Départementale
des Associations Familiales du Rhône. Les deux mamans étaient
accompagnées de leur conjoint et leurs enfants.

infos en direct

Cette décoration constitue un symbole fort de reconnaissance pour
tous ces parents qui assument leur rôle et transmettent à leurs

enfants des valeurs importantes, y compris dans des contextes
parfois difficiles. La Médaille de la Famille est une distinction
honorifique décernée aux mères ou pères de famille ayant élevé au
moins quatre enfants dont l’aîné a atteint l’âge de seize ans.

Appel à participation pour la promotion 2022
Vous souhaitez obtenir la Médaille de la Famille pour
vous ou l’un de vos proches ? Renseignements auprès du
Service Institution de l’UDAF69 au 04 72 76 12 12 ou par mail :
institution@udaf-rhone.fr

Rejoignez les réseaux sociaux de la Ville !
Afin de se rapprocher au plus près de chez vous, la mairie de Tassin la Demi-Lune a développé sa présence sur le web, et notamment
les réseaux sociaux. Vous pouvez ainsi découvrir les dernières informations de la commune de façon accessible et en continu !
Nos pages Facebook et Instagram offrent des informations pratiques et utiles de façon régulière. Si vous souhaitez être au courant
des infos de dernière minute et/ou recevoir des alertes, nous vous attendons sur Twitter et l’application Panneau Pocket, disponible
en téléchargement gratuit sur smartphone. Si vous préférez découvrir les gros projets de la Ville, apporter votre expertise à la commune
ou découvrir nos offres d’emploi, rendez-vous sur notre page LinkedIn.
Enfin, pour compléter les actualités, connectez-vous sur le site de la Ville tassinlademilune.fr, disponible 7j/7 et 24h/24 !

Toute l’actualité de votre ville sur tassinlademilune.fr
Ville Tassin la Demi-Lune

villetassinlademilune

@TassinDemiLune

Tassin-la-Demi-Lune - 69160

Ville Tassin la Demi-Lune

Retour sur la vaccination

La Ville a souhaité accompagner les Tassilunoises et les Tassilunois dans leur parcours de vaccination.
Un partenariat a été mis en place entre la Ville de Tassin la Demi-Lune et les cliniques du Val d’Ouest et de la Sauvegarde
depuis le 12 avril pour ouvrir des créneaux dédiés aux habitants.
Depuis le 15 juin, la vaccination est accessible à tout le monde sans condition d’âge.
Autre action mise en place durant le mois de juin, celle de la « mesure dérogatoire ». Elle
consiste à avoir une flexibilité pour le second rendez-vous de vaccination. Ce dernier
devra se faire dans le même centre que la première injection mais vous pourrez prendre
votre deuxième rendez-vous entre 6 et 8 semaines. Le but étant de permettre à
tous de partir en vacances et de ne pas être coincés par la seconde injection.
Nous tenons néanmoins à vous rappeler que la prudence reste de mise même si vous
êtes vaccinés.
Continuez d’appliquer les gestes barrières et suivre les règles sanitaires en vigueur.

En chiffres
+ de 1 200	personnes déjà vaccinées par le service

de mise en relation proposé par la Ville
de Tassin la Demi-Lune

+ de 300	appels traités via la cellule téléphonique
dédiée Info COVID, mise en place
par la Ville

Près de 500	transports assurés par une quinzaine

d’agents de la collectivité et les bénévoles
du Lion’s Club durant la semaine,
les week-ends et jours fériés

Succès des navettes vaccination
pour les + de 75 ans
Henri Bourgognon, adjoint au maire délégué
à la santé, a reçu de nombreux retours
encourageants des habitants qui ont pu
bénéficier du service de vaccination et
des navettes de transports. Monsieur
le Maire se joint à lui pour remercier la
mobilisation des agents de la Ville et
des bénévoles du Lion’s Club pour cet
accompagnement remarquable.
Centre de vaccination de l’Ouest Lyonnais
Salle du Cèdre
2 allée des Tullistes – 69130 Écully
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h
Réservation sur www.doctolib.fr
Tél. 04 23 10 10 10

infos en direct

Une collaboration et un investissement efficients

Campagne de dépistage COVID-19
(tests PCR)
Centre Néolab – 112 av. Charles de Gaulle
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 11h45
et de 13h à 16h45, le samedi de 7h30 à 11h15
Avec RDV sur www.doctolib.fr
Hot line 09 70 75 04 01
Cellule info COVID de Tassin la Demi-Lune
04 72 59 22 19
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Du 9 juillet au 21 août 2021
Pour profiter de l’été, cette année, destination Tassin la Demi-Lune !

TASS
éÀ
I

La Ville de Tassin la Demi-Lune se
métamorphose pour faire de cet été
une grande fête destinée à tous les
publics, et éblouir vos après-midis
comme vos soirées d’été !
Spectacles, ateliers, animations, jeux,
pour cette 2e édition, Les Estivales
ont été encore enrichies et se
dérouleront dans différents lieux de
la ville.
Toutes les activités proposées
sont gratuites !
Emplacements, horaires, réservations,
replis/reports ou annulations en cas
de météo capricieuse : on vous dit
tout sur le site internet ou la page
Facebook de la Ville.

3 questions à Christine Boulay
Adjointe de la Ville à la Culture

Quelle est la vocation des Estivales ?
L’idée des Estivales, c’est d’apporter de la joie aux habitants et de la gaieté dans la ville pendant la
période d’été. Les Estivales tassilunoises viennent en complément de la programmation culturelle
annuelle que nous proposons à L’ Atrium (salle municipale). Nous avons voulu, avec le maire Pascal
Charmot, proposer une animation hors les murs, et organiser spectacles, jeux, animations, en libre
accès, tout au long de l’été. L’année dernière, malgré la sortie du 1er confinement, nous avons réussi
à organiser une 1re édition 2020 qui a rencontré un vif succès auprès des Tassilunois. Cela nous
a encouragé à préparer cette 2e édition 2021, riche de nouveautés, encore plus équilibrée entre
spectacles tout public et animations pour les familles et les enfants, répartis dans 7 lieux de la ville.

Reportage
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Les Estivales
tassilunoises

Quels sont les temps forts de cette édition ?
Nous avons imaginé de très belles surprises, des parenthèses hors du temps, avec du rire et de la poésie,
du théâtre et du cirque, et même de l’accordéon sur un monocycle... Nous avons l’ambition de transformer
Tassin la Demi-Lune en un grand terrain de jeux et de culture pour tous les habitants. Au-delà des multiples
animations et ateliers Jeunesse, plusieurs grands rendez-vous jalonnent l’été, tels que le très beau spectacle
féérique en soirée d’ouverture, le jeu « Cluedo géant » proposant une enquête en équipe, le concert de
musiques d’Argentine, ou le spectacle de feu et lasers aux pieds des habitants, parc de l’Étoile.
À titre personnel, quel est « LE » moment que vous ne manquerez pas ?
Pour le caractère inattendu et propice à l’évasion, j’ai hâte de découvrir le spectacle de danse « Happy
Manif » qui permettra aux spectateurs de participer en totale immersion aux côtés des danseurs !
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LE PROGRAMME DE VOTRE ÉTÉ

posez des questions aux suspects, et rendez
votre verdict : qui est le coupable, quel est son
mobile et son mode opératoire ? Retrouvez le pitch
complet de l’enquête sur notre site internet !

u
18H : HAPPY MANIF !
LES PIEDS PARALLÈLES
Compagnie David Roland

Vendredi 9 juillet À 21h30
u LE GRAND SPECTACLE
	NOCTURNE D’OUVERTURE
Compagnie Melle Paillette
Arts de rue / Arts du cirque
Parvis de l’Hôtel de Ville / Capacité 300 pers.
Tout public (enfants accompagnés)
Conçu sur-mesure pour illuminer le parvis de
l’Hôtel de Ville, ce spectacle unique chargé de
poésie, de féérie et d’émotion mettra en scène des
danseurs et acrobates, dans un grand mélange de
sons et de lumières ! Depuis 2006, Mademoiselle
Paillette a donné naissance à plus de 20 beaux
spectacles qui ont voyagé à travers le monde,
dans plus de 25 pays.

Samedi 10 juillet
u 17h : Menez l’enquête
Jeu de rôle collaboratif / Durée 2h
Tout public à partir de 11 ans (enfants accompagnés)
Jardin de l’Hôtel de Ville
Places limitées / Réservation *
Menez l’enquête en petites équipes sur le meurtre
mystérieux d’une nouvelle auteure de romans
policiers : observez la scène de crime, interrogez
le témoin, demandez des indices au Commissaire,

Danse / Spectacle en audio guidance
Parc de l’Orangerie
Places limitées / Réservation *
Tout public (enfants accompagnés)
Un spectacle aussi original qu’inattendu dans
lequel le public, guidé par la bande son diffusée
dans son casque et par deux danseurs, voyagera à
travers l’histoire de la danse : du ballet romantique
aux improvisations de la danse contemporaine, un
spectacle ludique où les spectateurs deviennent
les interprètes du spectacle.

Vendredi 16 juillet À 18h
u
LA FIOLE
Compagnie de la Botte d’Or
Théâtre adulte
Parc Beauséjour
La Fiole est une jolie fable sur le vin. En quête du jus
de raisin de son enfance, une jeune femme fait la
rencontre d’une patronne de bar œnologue. Elles
embarquent dans un périple à travers les vignes,
dans une sorte d’odyssée viticole...

Mercredi 21 juillet À 18h
u
LE PETIT PRINCE
Compagnie Théâtre en Pierre Dorées
Théâtre
Jardins de l’Hôtel de Ville
Tout public (enfants accompagnés)
Venez retrouver le conte philosophique de SaintExupéry dans une version adaptée au théâtre où
deux personnages tombés du ciel doivent rentrer
chez eux.

Samedi 24 JUILLET DE 16h À 19H
u
ATELIERS D’ÉCRITURE
autour de l’OULIPO
Estelle Feuvrier
pour Les Dresseurs d’Oreilles
Jardin de l’Hôtel de Ville / Pour adultes
(ouvert également aux enfants à partir de 10 ans)
Places limitées / Réservation *
Écrire des boules de neige, se priver d’une lettre,
s’obliger à les compter, cela donne des L à la
Liberté. À partir de consignes, vous serez invitez
à développer votre créativité.

Mercredi 28 juillet À 18h
u
DÉSÉQUILIBRE PASSAGER
Compagnie Émergente
Spectacle Humour & Jonglage
Parc de L’Atrium
Tout public (enfants accompagnés)
Que ce soit avec les accessoires traditionnels des
jongleurs ou avec des œufs, des saladiers, une
hache et même une boule de bowling, Lolo jongle,
nous étonne et nous fait rire en même temps.

Vendredi 30 juillet À 18h
u
Dylan par Dylan
Compagnie La Maison Serfouette
Lecture-musicale / Durée 1h / À partir de 15 ans
Jardins de l’Hôtel de Ville
Places limitées / Réservation *
Un portrait en mots et en musique du prix Nobel
de littérature, construit autour des chroniques
de Bob Dylan, de ses chansons, de son discours
à l’académie suédoise lors de la remise du prix
Nobel, ses poèmes, interviews… Poète influencé
par la beat génération, Rimbaud ou Dylan Thomas,
à qui il doit son nom d’artiste, Bob Dylan est à
lui seul, l’encyclopédie vivante de la musique
populaire américaine.

* Pour les spectacles et animations avec une jauge très limitée, merci de réserver au préalable sur : https://atrium-tassin.mapado.com/

Vendredi 6 août À 18h
u
OPUS 8 / Lucie Carbonne

Spectacle Musique & Cirque / Les Tuileries / Durée 20 à 30 min
Lucie Carbonne, triple championne de France de monocycle
freestyle-artistique mais aussi musicienne accomplie, s’est mise au défi
d’interpréter « L’Hiver », la dernière des « Quatre Saisons » de Vivaldi...
à l’accordéon ET sur son monocycle !

Samedi 14 août à 15h
u
Confesiones del Viento
Mandy Lerouge / Concert sous les arbres
Musique du monde / Jardins de l’Hôtel de Ville / Public adulte
(repli en salle Chopin à L’Atrium en cas de pluie)
Pour ce moment de détente musicale, Mandy Lerouge, accompagnée
de son guitariste, nous emmène en Argentine, sur les terres du peuple
Guaraní, des Quechuas et des gauchos, entre terre rouge, fleuves
impétueux, forêt humide et pampa sauvage. Une invitation au voyage,
entre poèmes de grands auteurs argentins et chansons traditionnelles
en espagnol et langue guaraní.

Vendredi 20 août à 21h30
u
SPECTACLE DE FEU / Firelight Production
Jonglage, feu, pyrotechnie et lasers / Parc de l’Étoile / Durée 45 min
Un spectacle unique en son genre, qui associe des performances ultravisuelles telles que la manipulation d’objets enflammés, la pyrotechnie
et le cracher de feu. Émerveillement garanti !

Samedi 21 août à 21h15
u Le sens de la fête / Film de 2017
Éric Tolédano & Olivier Nakache avec J.-P. Bacri, G. Lellouche, E. Haïdara
Cinéma en plein air / À partir de 10 ans / Parvis de l’Hôtel de Ville
Capacité 300 pers. / Durée 1h56 (report le samedi suivant en cas de pluie)
Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisées des
centaines. Aujourd’hui c’est un sublime mariage dans un château
du 17e siècle, celui de Pierre et Héléna, mais la loi des séries va venir
bouleverser un planning sur le fil où chaque moment de bonheur et
d’émotion risque de se transformer en désastre ou en chaos. L’occasion
de revoir Jean-Pierre Bacri qui nous a quittés en 2021.
Tous les spectacles et animations organisés par la Ville de Tassin
la Demi-Lune, dans le cadre des Estivales, sont gratuits et ouverts
à tous. Pour veiller aux contraintes sanitaires, certains sites sont
limités en nombre de places et sont accessibles sur réservation.

Infos et réservations, RDV sur le site : tassinlademilune.fr

Jeune public
ATELIERS CRÉATIFS & SCIENTIFIQUES
Jardins de l’Hôtel de Ville

Samedi 24 JUILLET DE 16h À 19H
u
Ateliers créatifs autour de l’architecture

	
Avec le Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement (CAUE)

u J
eux de dé / Martmelade
u
Magie des réactions chimiques / Les Savants Fous

Samedi 31 JUILLET DE 16H À 19H
u
Ateliers créatifs et ludiques autour de l’architecture
	Rigolades scientifiques physiques / Les Savants Fous
Jeux géants en bois / Alias Animation

mercredis 4 et 11 août DE 16H À 19H
u
Ateliers créatifs et ludiques autour de l’architecture
u
Jeux géants en bois / Alias Animation
u
Jeux créatifs / Élodie Ventura de l’Impulsion créative

mercredi 18 août à 10h30
u
Contes et harpe « Un trésor de pirate » / Lucie Arphant-Frehel
Public familial (3-10 ans) / Durée 45 min / Places limitées / Réservation *
Un spectacle accompagné par les airs marins de la harpe celtique.

Parc de L’Atrium
Samedi 17 JUILLET à 10h
u
Éveil musical / Florian Genilleau, Compagnie du Bazar du Terminus

	
Jusqu’à 6 ans / 2 séances de 40 min / Places limitées / Réservation *
	Musicien et conteur, Florian Genilleau a plus d’une corde à sa harpe et plus
d’une touche à son accordéon : piano, harpe, chant, accordéon, maracas,
il enchantera les enfants avec des histoires qui se racontent en musique.

mercredis 4 et 11 août à 10h30
u Contes sous les arbres / Bibliothécaire jeunesse

	
Des histoires issues de nouveautés ou de coups de cœur à partir de 2 ans
	
Durée 20 min (x 2) / Places limitées / Réservation *

Avec le soutien de la Région Auvergne Rhône-Alpes
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Le Plateau de Méginand,

le poumon vert de Tassin la Demi-Lune
Classé Espace Naturel Sensible, le Plateau de Méginand de plus de 12 000 hectares s’étend sur cinq communes
de l’Ouest lyonnais. Ce plateau agricole de polyculture et d’élevage aux richesses faunistiques et floristiques
est le plus grand espace naturel de la commune. Sa préservation est un des engagements de la Ville.

Cadre de ville

Le sentier « Jeu de regards sur
Méginand » est un très bon moyen
pour découvrir cet espace naturel et
sa biodiversité, seul ou en famille.
Vous avez la possibilité de venir vous
balader près du ruisseau du Ribes,
traverser le vallon du Ratier et découvrir
une prairie située au confluent du Ribes et
du Méginand. Tout au long de votre promenade, vous pourrez aussi
trouver les balises informatives sur la faune et la flore qui composent
le lieu. Vous pourrez ainsi découvrir les paysages du plateau avec
un autre œil ! Les plus intrépides peuvent même emprunter les
chemins à vélo. Retrouvez la carte et le parcours via le QR code.

Des activités « Nature » sur le Plateau de Méginand
La Ville de Tassin la Demi-Lune, qui porte une attention particulière
au développement durable, propose des ateliers à la découverte
de la nature en lien avec la Métropole de Lyon, jusqu’au 22 juillet.
L’objectif : sensibiliser les habitants à la préservation des espaces
naturels et agricoles du territoire. En petits groupes, partez sur le
plateau de Méginand pour découvrir sa faune et sa flore !

+ d’infos : tassinlademilune.fr (rubrique Actualités)
Pour vous inscrire : eventbrite.fr (recherchez « Animations

nature sur le plateau de Méginand »). En cas de difficultés, vous
pouvez écrire à l’adresse meginand@villetassinlademilune.fr

Initiative

Un livret pour encourager
la biodiversité
Avec l’appui de l’association Des Espèces
Parmi’Lyon, la Ville a créé le livret « Biodiversité
à Tassin la Demi-Lune ». Tout au long des
20 pages du carnet qui est encarté dans ce
magazine, nous vous proposons de précieux
conseils et astuces pour vous aider à prendre
soin de votre jardin ou de votre balcon tout
en préservant la biodiversité !

Les travaux d’aménagement de la piste cyclable

Cet aménagement, souhaité par la Ville de Tassin la Demi-Lune
depuis 2018, à l’initiative du maire Pascal Charmot, vient enfin
d’être validé par la Métropole de Lyon, après plusieurs mois
d’échanges et de négociations sur le tracé, notamment afin de
conserver des places de stationnement pour faciliter l’accès
aux commerces et aux riverains.
Une piste cyclable bidirectionnelle de 1,3km environ, sera ainsi
progressivement aménagée depuis l’Horloge et sur toute l’avenue
Victor Hugo, avec une mise en service prévue fin 2021. La Ville a
déjà matérialisé cet itinéraire lors des travaux d’aménagement de
voirie avenue Victor Hugo pour apaiser la circulation aux alentours
de l’école Grange Blanche.

2 phases :

Cadre de ville

de l’avenue Victor Hugo ont commencé !

	Phase 1 : entre l’horloge Place Vauboin et le chemin du Vallon :
travaux de voirie d’une durée de 6-8 mois

	Phase 2 : entre le chemin du Vallon et Lyon 9e mise en place d’un
aménagement transitoire dit « Urbanisme Tactique » qui restera
temporaire en attendant la finalisation de l’étude cyclable de
la rue Marietton et permettra ensuite le raccordement de
2 sections.
Le vélo OUI, mais sans opposer les usagers, c’est la priorité de
la municipalité de Tassin la Demi-Lune.

La disponibilité de la voirie étant évidemment limitée en surface,
pour permettre à tous les usagers de se déplacer – piétons, vélos,
véhicules – et pour désengorger le centre-ville de Tassin la DemiLune, il est plus que jamais urgent que les grandes infrastructures
de transport puissent être lancées, comme le projet de
Métro E, seul projet d’envergure qui permettra de désengorger
significativement et durablement le trafic automobile en cœur
de ville, et faire baisser la pollution.

Vous aussi, faites valoir votre avis sur le Métro E :

https://www.metro-ouest-lyon.fr/

Travaux cet été
Pendant la période estivale, des travaux d’aménagement de
trottoir, de mise en sécurité de site, de renouvellement du
réseau d’assainissement de vérification seront engagés sur
la commune.
Retrouvez la carte et le planning complet des travaux prévus
de juin à août sur tassinlademilune.fr (rubrique Actualités)
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ASVP :

des missions renforcées !
Les ASVP – Agents de Surveillance de la Voie Publique –
s’occupent de la gestion des trois marchés de la commune,
du contrôle du stationnement et des dysfonctionnements de
voirie et de la surveillance des parcs et des abords des écoles.

Vigilance pendant les vacances !
La Gendarmerie nationale vous invite à plus de vigilance à
l’approche de la période estivale. Si vous constatez un signe
anormal ou un acte malveillant, réagissez rapidement !
Ensemble, adoptons les bons réflexes :
	N’ouvrez pas la porte de votre résidence à des visiteurs nonattendus ou si vous n’êtes pas à l’origine de la livraison par exemple.
	Refermez bien les portails piétonniers, ou attendez la fermeture
des portes de garage pour éviter toute intrusion.
	En cas de présence suspecte, de risque d’intrusion ou de
cambriolage, n’attendez pas pour effectuer un signalement
auprès de la Gendarmerie, en faisant le 17.
	Ne laissez pas vos clés, votre téléphone ou autres objets de
valeur dans l’habitacle de votre véhicule.
Lorsque vous partez en vacances :
	Faites suivre votre courrier ou faites-le relever par une personne
de confiance.
	Dites à vos voisins que vous partez.
	Éviter de le mettre en avant sur internet.

Brigade de gendarmerie – Tassin-la-Demi-Lune :

04 78 34 11 11 – En cas d’urgence : composez le 17

Vivre en ville

Tassin la Demi-Lune fête le 14 juillet !
Depuis quelques temps, le service des Agents de Surveillance de
la Voie Publique est en pleine évolution. Lors de sa création en août
2019, il était composé de 2 agents. Désormais, depuis le 1er mai 2021,
l’effectif a doublé. Grâce à cette augmentation du nombre d’agents,
les missions sont renforcées : patrouilles pédestres dans les parcs,
présence le matin au niveau des écoles, patrouilles VTT, présence
terrain étendue jusqu’à 18h30, prise de contact avec les commerçants.

Le traditionnel feu d’artifice sera tiré le 13 juillet à partir de
22h30 depuis le Parvis de l’Hôtel de Ville.
Nous vous invitons à respecter les règles de distanciation sociale et
les gestes barrières. Le parvis de l’Hôtel de Ville sera interdit d’accès
à partir du mardi 13 juillet à 14h. Les Jardins de l’Hôtel de Ville seront
fermés au public à partir de 21h. Le stationnement sera interdit dans
les rues Leclerc et Charles de Gaulle durant la journée du 13 juillet.
Circulation interrompue le temps du feu d’artifice aux abords
de l’Hôtel de Ville. + d’infos sur : tassinlademilune.fr

La mairie de Tassin la Demi-Lune a également engagé des démarches
auprès du Procureur de la République, afin d’octroyer aux ASVP de
la commune des compétences liées aux code de l’environnement
et de la santé publique. Ils pourraient alors se charger du contrôle des
incivilités, telles que les déjections canines et le dépôt d’immondices
sur la voie publique.

Afin de célébrer la Fête nationale, Monsieur le Maire vous
accueillera pour un banquet républicain le mercredi 14 juillet
à 12h dans les Jardins de l’Hôtel de Ville.
Un moment de convivialité et de partage offert à tous les
Tassilunois dans la limite des places disponibles et sur inscription
obligatoirement auprès de cabmaire@villetassinlademilune.fr
Places limitées, accès sécurisé sur demande de la carte d’identité.

des possibilités variées s’offrent à vous
Afin de faciliter la vie des parents, la Ville propose une offre importante
de modes d’accueil pour les enfants âgés de 0 à 4 ans. Accueil collectif
ou individuel, micro-crèche privée, structures d’accompagnement, pour
tous renseignements, contactez le service unique Tassin Info Familles,
par téléphone au 06 88 30 02 36 – le lundi de 14h à 15h30 et le jeudi de
8h30 à 10h – ou par mail petite.enfance@villetassinlademilune.fr.
Des permanences physiques sont également organisées le mardi de
9h à 12h et le vendredi de 14h à 16h, pensez à prendre un rendez-vous.

En chiffres
L’offre Petite enfance à Tassin la Demi-Lune, c’est :

5 crèches municipales et associatives
6 micro-crèches et 1 crèche d’entreprise
2	jardins d’enfants
2	relais d’assistantes maternelles municipaux
98	assistantes maternelles en activité qui accueillent
3 à 4 enfants

1	lieu d’accueil Enfants-Parents
1	lieu dédié aux familles
Nouvelle adresse pour « La Petite Ourse »
Le Relais d’Assistantes Maternelle « La Petite Ourse », qui se situait
au 40 avenue Général Brosset, a emménagé dans le bâtiment de
L’Oméga au 15 avenue de Lauterbourg le 1er juin dernier.
Avec des locaux plus spacieux et adaptés, la Ville a souhaité
augmenter sa capacité d’accueil. 8 assistantes maternelles
et 22 enfants maximum pourront désormais bénéficier de ces
temps collectifs et activités dans des conditions optimales.

Les centres de loisirs ouvrent leurs portes
pour les grandes vacances
Comme chaque été de nombreuses activités et sorties
thématiques figurent au programme du centre de loisirs
municipal d’Alaï élaboré par la Ville de Tassin la Demi-Lune.
Le centre sera ouvert du mercredi 7 au vendredi 30 juillet
puis du lundi 23 au vendredi 27 août avec une capacité
d’accueil de 36 enfants, âgés de 6 à 12 ans. Les inscriptions se
font en ligne et sont ouvertes depuis le 31 mai sur le nouveau
portail tassinlademilune.portailcitoyen.eu.

infos et programme : tassinlademilune.fr
Service Animation – 04 72 86 06 68
animation@villetassinlademilune.fr
En partenariat avec Tassin la Demi-Lune, Dardilly, Charbonnièresles-Bains, Champagne au Mont d’Or, la Tour de Salvagny, la Ville
d’Écully propose une semaine de « Loisirs adaptés » du 19 au
23 juillet pour des jeunes de 8 à 17 ans en situation de handicap
avec troubles cognitifs ou sensoriels. De nombreuses activités
sportives et culturelles sont proposées et encadrées par des
animateurs spécialisés et diplômes d’État. Au programme :
Kinball, pâtisserie à l’Institut Paul Bocuse, golf, …

Renseignements et inscriptions : 04 72 18 07 64

Découvrez le monde du travail
Ouverts aux jeunes Tassilunois âgés de 15 à 17 ans, les Chantiers
jeunes bénévoles donnent l’occasion de découvrir une première
expérience du monde du travail. À travers des travaux d’intérêt
général d’entretien, rénovation ou encore d’embellissement
des espaces verts, les adolescents seront encadrés par des
professionnels du secteur et une animatrice. Ils pourront même
obtenir une gratification pour financer un projet qui leur tient à
cœur. Les sessions d’été des Chantiers jeunes bénévoles auront
lieu du 12 au 16 juillet et du 19 au 23 juillet prochains.

Vivre en ville

Garde d’enfants :

Inscription et renseignements : tassinlademilune.fr

Service Animation : L’Oméga – 13 avenue de Lauterbourg
Permanences : Merc. 9h-12h/14h-17h | Jeudi Ven. 15h-17h
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Repas des aînés
2 octobre 2021

Nouveau service !

Paiement de votre stationnement
via l’application EasyPark

Vous avez 75 ans ou plus ? Inscrivez-vous au repas des aînés,
moment de convivialité offert par la municipalité, qui se
tiendra le samedi 2 octobre à l’Espace culturel L’Atrium.

Vivre en ville

Depuis le 1er juin, la Ville a mis en place un nouveau mode de
paiement numérique pour le stationnement. Vous pouvez
désormais gérer votre stationnement depuis votre téléphone
via l’application EasyPark.

Pour cela, merci de déposer à l’accueil du CCAS, le coupon
d’inscription reçu par courrier nominatif, accompagné d’une copie
de pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

+ d’infos et inscriptions : 04 27 85 18 35
ioribes@villetassinlademilune.fr
Les inscriptions sont prolongées jusqu’au 23 juillet.
Les personnes qui participeront à ce repas devront :
 être vaccinées
 ou présenter un test PCR négatif de moins de 72h.
Si vous souhaitez vous faire vacciner, la Ville de Tassin la
Demi-Lune vous accompagne !
Faites-vous connaître auprès de la cellule téléphonique dédiée au
04 72 59 22 19 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Dites adieu à tous les inconvénients liés au stationnement :
	Plus besoin de monnaie.
	Prolongez, arrêtez : payez seulement la durée réellement
stationnée.
	Évitez le Forfait de Post Stationnement - FPS grâce à nos
rappels de fin de stationnement. Gagnez du temps !
	Rentrez votre plaque d’immatriculation une seule et unique fois
lors de votre inscription.
Comment faire pour l’utiliser ?
	Télécharger l’application sur iPhone ou Android.
	Rentrer votre numéro de téléphone, une (ou plusieurs) plaque
d’immatriculation ainsi qu’un moyen de paiement.
Astuce : en activant la géolocalisation, l’application vous proposera
automatiquement les tarifs de stationnement de la zone dans
laquelle vous vous trouvez.

+ d’infos : joindre le service client EasyPark
au 09 77 55 99 99 ou la Ville au 04 72 59 22 11

né à Tassin la Demi-Lune en 2021 !
C’est un événement peu banal qui est arrivé le 11 mai dernier.
À 4 heures et 10 minutes, la petite Éloïse voit le jour au domicile de
ses parents. Elle est ainsi une « vraie » Tassilunoise de naissance.
Il s’agit d’un fait plutôt rare puisque Tassin la Demi-Lune est une
commune sans maternité. Éloise est le premier enfant à avoir
vu le jour dans la commune cette année ! Depuis 2012, c’est la
8e naissance enregistrée à Tassin la Demi-Lune.

Permanences du maire
Vous avez une question, un projet, vous souhaitez rencontrer
le maire Pascal Charmot pour évoquer un point particulier lors
d’un échange privilégié ?
Prochaines dates :
	le 18 septembre de 9h à 11h30, à la Maison des Familles,
13 avenue Général Leclerc à Tassin la Demi-Lune (quartier
Hôtel de Ville – 3 Renards)
 le 9 octobre de 9h à 11h30 en mairie
	le 30 octobre de 9h à 11h30 au Stade Dubot, 13 avenue
Mathieu Misery à Tassin la-Demi-Lune (quartier Alaï-Croisettes)
Retrouvez les prochaines dates sur tassinlademilune.fr –
actualités-permanence du maire.
Les échanges se déroulent sous forme d’entretien individuel
sans rendez-vous, dans le respect des gestes barrières.

Navette Seniors
Les horaires de la navette Seniors ont évolué depuis le 15 juin
pour passer à l’heure d’été : 8h15-12h15 du lundi au vendredi.
Tarif : 2,50 € le trajet simple soit 5 € l’aller-retour.
Cette organisation sera maintenue durant le reste de
l’année. Pour vos réservations, contactez le 06 80 61 13 94
de 8h30 à 12h du lundi au vendredi.
Compte tenu du succès de la navette et afin de satisfaire à
votre besoin, il est préférable de réserver 3 jours à l’avance.

Lancement du Plan Canicule
Dans le cadre du Plan National Canicule, la Ville de Tassin la
Demi-Lune, en lien avec le Centre Communal d’Action Sociale,
met en œuvre un dispositif de prévention et d’accompagnement
des personnes âgées et vulnérables.
	Recensement des personnes les plus fragiles. Les ainés,
femmes enceintes ou personnes vulnérables ou isolées sont
invitées à s’inscrire sur le registre du CCAS au 04 72 59 22 30
ou accueilccas@villetassinlademilune.fr. Ce recensement
permettra à nos équipes de vous contacter, en cas d’épisode
caniculaire, afin de s’assurer que vous allez bien.
	Du 30 juin jusqu’au 30 août, mise en place de points de
ravitaillement en eau fraîche à destination des personnes
vulnérables uniquement :
	– Mairie de Tassin la Demi-Lune aux horaires d’ouverture.
	– Résidence Beauséjour, 143 avenue Charles de Gaulle.
	– Maison des Familles, 13 avenue Général Leclerc.
		Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h.
		 Samedi de 9h30 à 12h30.
	– Marché quartier d’Alaï, angle Charles de Gaulle / Misery.
Tous les mardis de 15h30 à 19h30.
	– Marché alimentaire, place de Tassin au Bourg.
		 Tous les mercredis de 7h30 à 12h30.
	– Promenade des Tuileries environ 80 commerçants.
		 Tous les vendredis de 7h30 à 12h30.
 Ouverture de points fraîcheur aux publics vulnérables
pour lire et se reposer au frais : Résidence Beauséjour, Maison
des Familles et Médiathèque MédiaLune.
	Durant toute la période de l’été, des animations seront
également organisées : dégustation de fruits et de glace.

Vivre en ville

Éloïse, premier bébé

Afin d’éviter la déshydratation et les insolations : buvez
régulièrement de l’eau, mouillez votre visage et fermez les
volets en journée.

Au moindre problème : contactez le 15.
Numéro national d’information canicule : 0 800 06 66 66
+ d’infos sur : tassinlademilune.fr (rubrique Actualités)
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Les Burgers de Papa

ouvrent leur 41e restaurant à Tassin la Demi-Lune
Créés en 2013, Les Burgers de Papa n’en finissent pas de se développer en métropole et outre-mer.
Il était temps pour leur PDG Yves Hecker, Tassilunois d’adoption, d’ouvrir un point de vente tout près de l’Horloge où il a
également fait le choix d’installer le siège de son entreprise il y a 18 mois, dans des locaux de 270 m² situé avenue Victor Hugo.

Entreprendre en ville

Véritable succès entrepreneurial, Les Burgers de Papa sont devenus
en l’espace de quelques années un modèle de développement
dans le secteur de la restauration rapide : 40 restaurants dont 33
en franchise (60 prévus d’ici fin 2022), 400 salariés, 22,5 M€ dont
50 % réalisés en livraison. Sur un segment plutôt haut-de-gamme
s’agissant de sandwichs de produits frais et de qualité : pain de
boulanger, viande française hachée quotidiennement, légumes et
pommes de terre de producteurs locaux épluchés et taillés chaque
jour, boissons artisanales, …
Pour cette ouverture, Yves Hecker joue donc à domicile, pour le plus
grand plaisir des inconditionnels de « burgers gourmets ». Une
offre qui prend la forme d’un espace de vente limité à la livraison et
aux commandes à emporter, situé face à la gare de la Demi-Lune.
Les locaux ont également permis la création d’une « dark kitchen »,
un laboratoire de cuisine dans lequel sont préparés les produits qui
seront acheminés puis vendus dans les restaurants de la région
lyonnaise directement rattachés à l’enseigne.
Autre spécificité, Yves Hecker n’a embauché pour son restaurant
que des demandeurs d’emplois sélectionnés par Pôle Emploi et
la Mission locale. Une belle manière d’inscrire durablement cette
enseigne sur le territoire tassilunois.
Les Burgers de Papa - 2 place de la Gare - 04 87 64 82 65
lesburgersdepapa.fr - Vente à emporter et livraison uniquement.
Lundi au jeudi : 11h30-14h30/18h30-21h30 – Vendredi et samedi :
11h30-14h/18h-22h – Dimanche : 11h30-14h30/18h30-21h30

Derien,
des tissu-cadeaux 100% Tassin

Une jolie enseigne dorée sur fond blanc vient de voir le jour au
45 avenue de la République. Fino, comme une promesse de
douceurs et de raffinement, donne rapidement le ton avec une
vitrine des plus alléchantes. Il faut dire que Philippine Besacier,
sa gérante, a été à bonne école question aménagement de
points de vente. Issue d’une famille de commerçants, dont
certains exercent à Tassin la Demi-Lune, elle avait à cœur
de proposer une nouvelle offre gourmande, aux parfums de
l’Italie et de la Méditerranée.

Derien, c’est avant tout une collaboration entre deux sœurs
qui débute en octobre 2020. Un duo formé de Lara, décoratrice
d’intérieur à Tassin la Demi-Lune et Julie, plasticienne à Paris.
C’est elle qui réalise les motifs exclusifs des collections Derien.

Installée dans l’ancien local des opticiens
Bourdeau–Poignant, cette chaleureuse
épicerie fine/traiteur aux présentoirs en bois
bien achalandés ne demande qu’à être explorée
dans ses moindres recoins. Et rapidement de
petits trésors gustatifs se dévoilent.
Du gorgonzola à déguster à la cuillère, une
focaccia au romarin accompagnée de tapenade
maison ou d’une crème d’artichaut, une salade
de poivrons grillés, anchois, ail et basilic ou encore des pâtes fraîches
aux œufs, citron bio, ricotta & parmesan, les amateurs de produits
transalpins et plus largement du sud de l’Europe devraient rapidement
trouver chez Fino tout le nécessaire pour agrémenter de bonnes
soirées en famille ou entre amis. Côté épicerie fine, les biscuits salés
et sucrés, gressins, condiments et huiles d’olive de petits producteurs
raviront également les papilles du plus grand nombre. Accompagnées
d’un chianti à consommer avec modération bien sûr, Philippine
propose enfin des box « Fino Apéro » composées de charcuteries
artisanales italiennes, fromage et antipasti. Tout un programme à
l’heure des soirées estivales à venir. « In Fino Veritas », tel pourrait
être désormais le nouvel adage des gourmands Tassilunois !
Fino – 45 avenue de la République – 04 26 28 38 46
fino-epicerie.fr – Ouvert du mardi au samedi : 9h-13h/15h-19h

Entreprendre en ville

Fino,
une Trattoria à l’italienne bien née

Les tissu-cadeaux, en édition limitée, sont en polyester recyclé
(fibres obtenues avec des bouteilles plastiques récupérées) et en
coton biologique. Les encres d’impression sont biodégradables.
Un duo également responsable et engagé qui fait réaliser la
découpe et la couture des tissus par un atelier d’insertion lyonnais.

« Transmettre » est le maître mot de Lara et Julie. Chaque motif
met en lumière un domaine artistique (sculpture, photographie,
art floral, etc.) « Chez Derien, les motifs créés sont le fruit d’une
réflexion plasticienne. Pour chacun d’entre eux, nous avons le plaisir
d’offrir un fragment de notre réflexion. Cette anecdote accompagne
votre découverte de l’emballage cadeau réutilisable. Vous pourrez
la transmettre à votre tour en offrant votre cadeau », explique Lara.
Les deux sœurs proposent aussi des motifs personnalisés aux
professionnels pour leur permettre d’associer les tissu-cadeaux
à l’image de leur entreprise.
Ce printemps, elles sortent déjà leur deuxième collection, la collection
Végétal, à retrouver sur leur site internet : https://derien-derien.fr
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Pour prendre
soin de vous et
de votre entourage
Envie d’échanger sur les
relations parents–préados/
ados ? Un atelier visio « Mon
enfant a bien grandi... Notre
relation évolue » est programmé le jeudi 15 juillet
de 12h30 à 13h30, avec la
présence de Maud Zuddas,
éducatrice spécialisée.

Agenda

Pour aider votre enfant à se
projeter sans appréhension
dans sa future vie de collégien sur différents aspects
(organisation du travail, nouvel
environnement, nouveaux copains...), nous vous donnons
rendez-vous les lundi 30 et
mardi 31 août pour l’atelier
« Bien préparer son entrée
au collège ».
Les rendez-vous individuels
pour vous accorder plus
de temps pour vous et votre
entourage relationnel (enfants,
parents, pro...), sont à retrouver
sur la page Facebook de la
Maison des Familles.

+ d’infos et inscriptions :

Maison des Familles
04 78 73 18 14
maisondesfamilles
@villetassinlademilune.fr

Que faire cet été à Tassin la Demi-Lune ?
La période estivale et les grandes vacances se rapprochent, et vous vous demandez
sûrement ce qu’il est possible de prévoir pour vos loisirs, activités ou sorties
à Tassin la Demi-Lune ou ses alentours. Nous avons compilé ici quelques idées !
u Avec 10 parcs au cœur de la ville et l’Espace
naturel protégé du Plateau de Méginand (cf. p. 12),
Tassin la Demi-Lune vous offre de nombreuses
possibilités pour profiter d’espaces verts, pratiquer
un sport en plein air ou se ré-oxygéner. De quoi
donner à votre été, un air de campagne en ville !
Pour des balades et randonnées seul ou en
famille : connectez-vous sur tassinlademilune.fr,
rubrique cadre-de-ville/developpement-durable/
balades-et-rando.
u Pour faire du sport à Tassin la Demi-Lune et
découvrir les parcs et jardins de la commune :
rendez-vous sur tassinlademilune.fr, page d’accueil
puis téléchargez le magazine 70 ou directement
via le lien ci-après www.tassinlademilune.fr/
images/lemag/n70.pdf
u Si vous préférez vous rafraîchir, le Parc
aquatique Aquavert vous attend ! La Ville finance,
via le syndicat intercommunal SIVU, l’équipement
pour vous permettre, de bénéficier de prix
avantageux pour y accéder. Nous vous invitons
à vous connecter sur le site aquavert.fr pour
connaître les horaires d’ouverture et les dernières
modalités d’actualité, liées à la crise sanitaire.
u Envie de vous mettre au jardinage ? Des
astuces et conseils sont à retrouver dans le guide
de la biodiversité offert par la Ville de Tassin la
Demi-Lune au cœur de votre magazine municipal.
Le livret vous aidera à vous faire plaisir, décorer et
agrémenter votre jardin ou votre balcon, tout en
étant respectueux de la biodiversité.

u Pour trouver une solution de garde et des
occupations pour vos enfants, retrouvez toute
l’information des centres de loisirs et des chantiers
jeunes en page 15 de votre magazine.
u Si vous souhaitez vous divertir, profitez de la
deuxième saison de « Les Estivales » du 9 juillet
au 21 août. Plus d’infos à retrouver dans le dossier
central (p. 8 à 11) de votre magazine municipal.
u Pour vous évader, rendez-vous à la médiathèque
Médialune ! Plus de 60 000 documents sur tous
les sujets sont disponibles, dont 3 500 DVD et plus
de 32 000 livres. La médiathèque est ouverte
tout le mois de juillet, et vous retrouvera
aux horaires habituels dès le 17 août. Venez
découvrir les nouveautés et apprécier les
nombreuses œuvres ! Pendant la période de
congés, la boîte de retours reste accessible.
+ d’infos : mediatheque.tassinlademilune.fr
u Un bain de culture ? La Ville de Tassin la
Demi-Lune met en place le dispositif « Les Vitrines
Éphémères ». Le but : offrir une visibilité aux
artistes tassilunois ou aux adhérents des associations tassilunoises et permettre aux propriétaires
d’œuvres d’art d’exposer dans la vitrine de la
Galerie Forestier de L’Espace culturel L’Atrium.
Le projet est actuellement en période-test jusqu’à
la fin de l’été ! RDV à l’Espace culturel L’Atrium.
u Le cinéma associatif LE LEM accueille de
nouveau les cinéphiles au 62, avenue du 8 mai 1945
à Tassin la Demi-Lune. Retrouver le programme et
les horaires d’ouverture sur cinemalelem.fr
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Comment échapper
au casse-tête
des sorties
de crèche et d’ école ?
Nos solutions relais-parents
vous libèrent pour
toute l’année !

 

10 & 12 rue de la Charité Lyon Bellecour
 

GRÈS GÉANTS I DALLES SUR PLOTS I FAÏENCES
MOSAÏQUES I ZELLIGES I GALETS I PARQUETS
MARBRES I PIERRES NATURELLES I PAVÉS
TERRES CUITES I DALLES ET MARGELLES DE PISCINE
SANITAIRES I ROBINETTERIES I SPAS
ACCESSOIRES I HAMMAMS I SAUNAS
OUTILLAGES I MEUBLES I VÊTEMENTS PRO

BERNARD CERAMICS
45 RUE FRANÇOIS MERMET
69160 TASSIN LA DEMI-LUNE



Babychou Services Lyon Ouest

Tél. 06 10 52 50 22 / 04 37 46 91 04
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Arthur et Alice, parents de Romain et Chloé

www.babychou.com

04 78 34 15 16

 

Opposition municipale

Majorité municipale

Voilà maintenant un an que notre groupe, qui rassemble toutes
les composantes de la famille centriste jusqu’aux écologistes, a
l’honneur de vous représenter au Conseil municipal et d’y porter une
voix différente pour faire de Tassin la Demi-Lune une ville toujours
plus verte, plus dynamique et plus sûre.  Nous nous sommes
engagés à vous rendre régulièrement compte de notre action,
en toute transparence.  Aussi pour découvrir nos propositions et
retrouver des points complets sur les dossiers, nous vous donnons
rendez-vous sur www.mieuxvivreatassin.fr. Vous pouvez également
nous écrire à contact@mieuxvivreatassin.fr ou nous joindre au
07 83 89 81 27.

Une pause estivale pour le bonheur de tous

À vos côtés.
Julien RANC, Laurence du VERGER, Franck-Alain JOLY,
Marielle MARGERI, Yves MEJAT, Martine ESSAYAN,
Cédric VERNET et Anne GERLINGER

Le Conseil Municipal a délibéré le 04/11/20 son nouveau
règlement intérieur.
Conformément aux dispositions du Code général des
collectivités territoriales (art. L.2121-27-2), celui-ci prévoit
que l’espace réservé à l’expression des groupes politiques
dans le magazine municipal tienne compte de leur poids
respectif et proportionnel dans le Conseil municipal.

Avec vous,
toujours pour Tassin

Vie municipale

Mieux vivre à Tassin

Pendant toute cette crise sanitaire, votre équipe municipale n’a pas
ménagé ses efforts pour être à vos côtés. Distribution de masques,
organisation d’une campagne de dépistage, accès à la vaccination,
jusqu’à l’organisation des transferts jusqu’aux centres, installation de
purificateurs d’airs dans les établissements scolaires et les crèches, ou
encore une cellule d’écoute dédiée, nous avons tout mis en œuvre, aux
côtés des services de la Ville très impliqués, pour vous apporter écoute,
conseils et accès facilité aux différentes phases de la crise sanitaire.
Toutes ces actions ne nous ont pas empêchées de poursuivre le
travail quotidien de la mairie, restée ouverte durant toute cette année,
et de préparer toutes les étapes de la réouverture. Cela nous a permis
notamment d’organiser le service de restauration scolaire sans
changement dans les menus habituels, de maintenir plusieurs opérations
en les adaptant à l’exemple de « Un arbre, un enfant » pour les enfants
de classes de maternelles, des chantiers jeunes ou du lancement
des Conseils de quartiers et des différents comités thématiques,
de vous proposer plusieurs initiatives comme le Printemps des Chefs
pour soutenir nos restaurateurs, ou les « vitrines éphémères » avec
l’accrochage d’œuvres d’art, pour maintenir un peu d’animations même
dans les phases les plus contraintes, ou encore de réouvrir l’Espace
culturel L’Atrium pour les derniers spectacles de la saison et faciliter la
reprise des restaurants par l’octroi d’extension temporaires de surfaces.
Et puis dans le même temps, nous avons préparé avec soin cette
nouvelle phase de réouverture, pour que celle-ci soit la plus joyeuse et
festive pour chacun d’entre vous. À commencer par la période estivale,
que nous avons pensé dans les moindres détails, pour vous permettre,
malgré le maintien de gestes barrières rigoureux, de pouvoir profiter
pleinement des douces journées et soirées d’été. Animations pour les
enfants et les familles (ateliers scientifiques, d’écriture, lectures, jeux…),
spectacles participatifs, théâtre, danse, concerts, avec cette 2e édition
des Estivales tassilunoises, nous avons tout prévu pour vous permettre
de profiter de cet été… dans votre ville ! Nous serons au rdv pour enfin
nous retrouver !
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