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Cet été, la culture est à la fête :
demandez le programme !

Hier en ville

RETOUR EN IMAGES SUR LE MOIS DE LA PROPRETÉ ET DE LA NATURE
Tout au long du mois de mai, la Ville de Tassin la Demi-Lune a lancé un grand ménage de printemps, en célébrant un cadre de ville
propre et plus ouvert à la nature. Au programme : campagne de sensibilisation du grand public sur les sujets de propreté et de
nature en ville, événements de sensibilisation – la Fête de la Propreté et de la Nature le 14 mai, la Fête de Méginand le 21 mai,
ainsi que différentes initiatives mises en place par la Ville afin de sensibiliser la population aux bons gestes citoyens, à l’instar
des dispositifs « CANI’SACS » et « CANI’SOIF ».
Les participants de la marche de la propreté

Fête de Méginand

DE NOUVEAUX DISPOSITIFS
u
CANI’SACS, les nouveaux sacs à crottes solidaires
	
Des sacs sont à disposition en mairie pour les résidents de Tassin la Demi-Lune, en contrepartie d’un don financier laissé à l’appréciation
de chacun. Les montants récoltés seront versés à l’association des chiens guides d’aveugles de Lyon & Centre-Est.
u
CANI’SOIF, bols d’eau pour toutous assoiffés
	
En période de beaux jours et surtout en période de forte chaleur, il est important que nos chiens s’hydratent aussi. Des bols d’eau ont été
installés à leur intention près des fontaines dans les parcs et jardins de la ville.
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À Tassin la Demi-Lune, nous avons toujours donné priorité à la culture. Nous disposons
d’un magnifique équipement de proximité – l’Espace culturel L’Atrium, dans lequel
nous avons fait le choix de vous proposer une programmation multiple et de qualité pour
tous les âges, que nous vous invitons à découvrir dans ce numéro. Comme vous le verrez,
nous avons également apporté plusieurs nouveautés comme la sélection de votre place
en ligne, ou encore une offre de restauration plus étoffée.
Cet été festif et haut en couleurs ne nous fera pourtant pas oublier que les enjeux de
mobilité pour Tassin la Demi-Lune, et plus largement l’Ouest lyonnais, ne sont pas prêts
d’être résolus. En effet, la Métropole vient d’annoncer qu’elle renonçait au projet de Métro E
qui avait pourtant fait l’objet d’une très large adhésion et d’une longue phase de
concertation en 2019, pour inventer un « tramway semi-enterré »… mais uniquement
sur le 5e arrondissement de Lyon !
Autant dire qu’on se moque ouvertement des habitants de Tassin la Demi-Lune,
puisque la ligne de ce tramway a vocation à réapparaître en surface juste après Ménival,
cela pour mieux prendre de la place sur nos axes routiers, déjà totalement saturés.
Ne nous y trompons pas, quand certains baissent les bras et choisissent de soutenir
cette option au motif qu’on ne peut pas systématiquement « s’opposer à la Métropole »,
je vous le dis tout net : les enjeux de mobilité et de qualité de l’air sont trop sérieux
pour que je renonce à me battre sur ce dossier. Non seulement le métro est la
seule solution pour désengorger massivement les routes, mais l’exécutif écologiste de la
Métropole, en menant une politique purement anti-automobiliste, se montre incapable de
répondre aux besoins réels de déplacements ou aux problèmes de pollution.
Vous pouvez compter sur mon investissement total et sans relâche sur ce dossier. Je vous
solliciterai, le moment venu, pour soutenir à nouveau un métro souterrain pour Tassin !
Fidèlement,

Maire de Tassin la Demi-Lune

Mot du Maire

Le numéro d’été est toujours un moment particulier. Il est le symbole du lancement de la
saison des sorties, des activités de plein air et des vacances scolaires tant attendues.
C’est aussi le moment des longues soirées d’été où l’on aime se retrouver en famille et
entre amis. Alors pour que cette saison soit la plus belle et douce possible, nous avons
tout prévu ! De nombreux rendez-vous vous attendent avec les festivités des 13 et
14 juillet et notre festival annuel « Les Estivales tassilunoises ». Cet événement, initié
par la Ville, vous proposera à la fois des ateliers et animations pour les enfants
et des spectacles gratuits pour petits et grands.
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1 Repas des ainés
	Plus de 300 seniors se sont retrouvés lors du
traditionnel « Repas des ainés » le 14 mai dernier.
En présence du Maire Pascal CHARMOT,
du conseiller à la politique Seniors Yohann
HACHANI et de nombreux élus de l’équipe
municipale, ils ont pu inaugurer une nouveauté :
la piste de danse mise en place, juste après
le déjeuner.

 mai
8
	
De nombreux Tassilunois se sont réunis
le 8 mai au nouveau cimetière afin de
commémorer l’armistice de 1945, aux côtés
d’Isabelle CHARRIER, conseillère déléguée
aux cérémonies et protocole, du Président
de l’UMAC Adrien BURILLER, du Maire
Pascal CHARMOT et en présence de
représentants des anciens combattants,
d’officiers de Gendarmerie, Police Municipale
et Sapeurs-Pompiers.
2

2

 Cafés de l’urbanisme
	
Le premier rendez-vous des « Cafés de
l’urbanisme » s’est déroulé le 31 mai à la
Maison des Familles sur le thème « Comment
les politiques d’urbanisme peuvent remettre
l’activité physique au cœur des villes ».
	À l’initiative de Pascal CHARMOT et d’Éric
GAUTIER, adjoint à l’urbanisme, ce nouveau
rendez-vous, en présence d’experts et dédié
aux habitants, apporte un éclairage original
et différent sur les grands enjeux d’urbanisme.
3

3
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 Chantiers jeunes
	Du 25 au 29 avril, des jeunes de la ville ont
œuvré sur la réfection de la passerelle en bois
du complexe sportif des Coquelicots.
	L’occasion pour eux d’avoir une première
expérience professionnelle, tout en réalisant
une mission d’intérêt général.
4

4

	Tassin la Demi-Lune, partenaire
du « Littérature Live festival » de
la Villa Gillet qui s’est déroulé
du 16 au 22 mai dernier
	Aux côtés de Yohann HACHANI,
conseiller municipal délégué à
la solidarité intergénérationnelle,
et Christine BOULAY, adjointe
déléguée à la Culture, une vingtaine de Tassilunois a embarqué
dans la belle aventure du projet
« Fictions », jeu d’écriture collaborative, selon les règles du cadavre
exquis, en compagnie du poète
et slameur Marc-Alexandre Oho
Bambe qui s’est prêté au jeu.
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Hier en ville

	Concours CGENIAL
Treize élèves de 4e du collège Jean
	
Jacques Rousseau ont reçu,
mercredi 18 mai, le prix de la
Transition énergétique du concours
scientifique CGENIAL. Le Maire,
Pascal CHARMOT, s’est déplacé
avec Michèle JELEFF, Conseillère
municipale, pour les féliciter de
leur projet nommé « Attention
ça tremble » : une maquette d’un
bâtiment répondant aux normes
antisismiques.
5

7 	Médailles du travail
	
Lors d’une cérémonie qui s’est
tenue le 13 mai dans la salle Chopin
de L’Atrium, Pascal CHARMOT
et ses adjoints ont décoré de la médaille du travail les agents de la Ville
– Christelle MARGAND, Gisèle
MARTIN, Zerfa YAHI (20 ans de
service), Serge VARLOUD (30 ans),
Carole PAILLARD BRUNET et
Nicole ROCHE (35 ans).
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Mieux respirer :

des capteurs de pollution atmosphérique déployés à travers la ville

infos en direct

Comme Pascal Charmot s’y était engagé à l’automne dernier,
Tassin la Demi-Lune va enfin bénéficier de données chiffrées et objectivées
mesurant la qualité (ou non qualité !) de l’air et de l’environnement sonore avenue de la République.

Conférence de presse de présentation du dispositif des capteurs de pollution
par Pascal CHARMOT, Maire de Tassin la Demi-Lune, en présence de Henri
BOURGOGNON, Conseiller délégué au sport-santé et Michel CADILLAT,
Conseiller municipal.

Rappelons que depuis la mise en 2 x 2 voies de cette artère, la
congestion automobile qui en résulte entraîne des dépassements
des seuils autorisés par l’organisation mondiale de la santé, et
qu’il a été impossible d’obtenir des données exactes de la part de
la Métropole, ses capteurs étant disposés trop loin des points
noirs concernés, en dehors du périmètre de l’Ouest lyonnais.
Résolue à investir pour préserver la santé des habitants, la
Ville a, dans un premier temps, fait procéder à une expérimentation
par une société indépendante pour mesurer la qualité de l’air.
Nouvelle étape : un dispositif de six capteurs installés à des
endroits stratégiques et dont les résultats seront entièrement

accessibles aux Tassilunois. Le panel de mesures obtenu sera
complet, puisque provenant de chaque quartier de la commune,
y compris de zones à densité différenciée de circulation, et portant
sur de nombreux paramètres : particules fines, dioxyde d’azote,
composés organiques volatils légers, dioxyde de soufre, température,
bruit, humidité relative, pression et ozone.
Collectés en temps réel et 24h/24, ces résultats permettront de
fournir différents types d’informations :
	une météo de l’air et du bruit pour chacun des quartiers,
consultable directement sur le nouveau site internet de la Ville ;
	un système d’alertes avec des recommandations d’usages,
via l’application Panneau Pocket, dès les seuils d’alertes dépassés ;
	un rapport environnemental mensuel, qui récapitule l’ensemble
des données et permet de disposer d’une vue complète pour
en tirer des analyses étayées.

Vos élus en direct :

Au-delà des permanences régulières du Maire, à l’Hôtel de Ville ou à la rencontre des Tassilunois dans leurs quartiers,
vous pouvez également solliciter un rendez-vous auprès des adjoints municipaux
pour traiter d’une thématique particulière.
u
Katia PECHARD
	
Première adjointe au Maire,
déléguée à la Qualité de la vie,
Mobilité, Lutte contre les nuisances,
Circuit et stationnement, Voirie
Mardi de 10h à 11h30 sur RDV
u
Pierre BERGERET
	Adjoint délégué aux Finances
et Budgets, Marchés Publics,
Emprunts, Délégations et concessions
de service public, Système d’information,
Ressources Humaines et
relations sociales
Mercredi de 14h à 16h sur RDV
u
Claire SCHUTZ
	Adjointe déléguée à l’Enseignement et
affaires scolaires, Restauration scolaire,
Activités périscolaires, Environnement,
Énergies, Agenda 21 communal,
Espaces naturels sensibles, agricoles et
gestion des cours d’eau, Espaces verts,
parcs publics et fleurissement
	
Mercredi de 9h30 à 11h30 sur RDV

u
Éric GAUTIER
	Adjoint délégué à l’Urbanisme
opérationnel et prévisionnel,
Rénovation urbaine, Acquisitions
et cessions foncières, Ensemble
des décisions relatives à l’occupation
et à l’utilisation des sols- PLUH
	
Vendredi de 16h30 à 18h30
et samedi de 8h30 à 10h30 sur RDV
u
Caroline ACQUAVIVA
	Adjointe déléguée à la Politique
de la famille et de la petite enfance,
Action sociale, Relations avec
les associations caritatives, Lutte contre
les exclusions, les discriminations
et les violences intrafamiliales
	
Mercredi de 9h30 à 11h30 sur RDV
u
Jacques BLANCHIN
	Adjoint délégué à la Politique
du handicap, la Sécurité,
l’État-Civil, les Gens du voyage,
les Marchés forains, les cultes
Mardi de 9h30 à 11h30 sur RDV

u
Ghislaine BOUVIER
	Adjointe déléguée au
Développement économique et emploi,
Commerces et entreprises,
règlement de la publicité,
Relations avec les organismes
consulaires, Logement
Vendredi de 14h à 17h sur RDV
u
Christine BOULAY
	Adjointe déléguée à la Culture,
Jumelage, Archives, Patrimoine culturel
Lundi de 16h à 18h sur RDV
u
Marc-Antoine MONTOYA
	Adjoint délégué aux Travaux,
Patrimoine bâti communal, Éclairage
public et réseaux, Commission ERP
	
Samedi de 10h à 12h sur RDV

infos en direct

permanences des adjoints de l’équipe municipale

u
Serge HUSSON
	Adjoint délégué aux Sports,
au schéma directeur des
équipements sportifs
	
Vendredi de 9h30 à 11h sur RDV

Retrouvez les permanences de l’ensemble des élus et prenez vos rdv en ligne sur

tassinlademilune.fr
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Dossier

© Claude Nori / Graphisme : Établissements Studio

© Sophie Koella

Alors que la prochaine édition des Estivales débute dans quelques jours (voir pages 12-13),
vous avez déjà dû recevoir dans vos boîtes aux lettres le programme de la saison 2022/2023
de notre Espace culturel L’Atrium. Cette année plus que jamais, la programmation de la Ville
se veut joyeuse, foisonnante de multiples rendez-vous, tout à la fois diversifiée et fédératrice.

Une saison
haute en couleurs !

3 questions à Christine Boulay

Pour sa programmation 2022/2023,
L’Atrium propose des rendez-vous
tout simplement irrésistibles.

« Les Estivales tassilunoises » vont animer la ville durant plusieurs semaines,
quels en sont les principaux repères cette année ?
Il s’agit d’un rendez-vous que les Tassilunois se sont vraiment approprié. En deux éditions à peine, il a tout
de suite pris une coloration familiale et a vu sa fréquentation augmenter de 25 % d’une année sur l’autre !
2020 et 2021 ont aussi été marquées par le bonheur de se retrouver ensemble après deux confinements,
par le plaisir de profiter de la douceur de l’été en plein air. Nous proposons cette année des contes, des
ateliers ludiques… et innovons avec un événement qui mêle danse, balade et numérique avec des tablettes
mises à disposition du public, ce sera un moment étonnant de réalité augmentée !

Fruit de mois de travail, cette saison
reste fidèle à l’alchimie unique de
L’Atrium : des spectacles d’une
grande qualité qui s’adressent à
tous les publics, pour enchanter,
surprendre, intriguer, ravir les yeux
autant que les esprits.
Que choisir ? Difficile de se décider
tellement les propositions sont
tentantes… qui donnent autant
envie de privilégier ce que l’on aime
que de découvrir de nouveaux
horizons artistiques.
Pour vous aider, nous vous proposons un parcours guidé autour
des principales thématiques.

Adjointe de la Ville à la Culture

Dossier

La culture à la fête !

La saison 2022-2023 de l’Espace culturel L’Atrium a été présentée début juin,
comment caractérisez-vous cette programmation ?
Trois éléments composent un fil rouge qui nous tient particulièrement à cœur : notre programmation se veut
joyeuse, populaire, ouverte à tous. En d’autres termes, nous voulons que les Tassilunois puissent partager
de beaux moments près de chez eux grâce à des spectacles de qualité mais accessibles. Des spectacles qui
possèdent chacun une vraie identité en s’adressant à des profils bien définis : que l’on soit amateur de théâtre,
de musique, de spectacle humoristique…, il y a toujours une proposition qui répond à ses attentes.
Plus largement, quelles sont les priorités de la Ville en matière de politique culturelle ?
Outre les spectacles et événements, la Ville a à cœur de favoriser l’initiation à la pratique artistique, à l’art en
général. Nous nous adressons par exemple aux adolescents, toujours nombreux sur le parvis de L’Atrium, à
travers les vitrines éphémères du lieu : qu’ils puissent découvrir des œuvres d’amateurs tassilunois exposées
ici peut leur donner envie de pousser les portes… ou d’apprendre à peindre ! Nous faisons aussi un gros travail
sur l’EAC (éducation artistique et culturelle) avec les scolaires via les référents culture des établissements,
l’objectif étant simple : 100 % EAC ! Autrement dit, que chaque élève rencontre, à un moment de l’année,
une discipline artistique que ce soit par l’apprentissage, la découverte d’un spectacle, une exposition…
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Les têtes d’affiche

Les pépites à découvrir

Des noms prestigieux qui se produisent sur
des scènes nationales, voire internationales,
et que L’Atrium a la chance de pouvoir inscrire
à son programme.

u L’île au trésor
Compagnie 9 Thermidor
Vendredi 16 DÉCEMBRE 2022 À 19h30

Zoom sur la saison 2022/2023

u Ayo
En duo piano-voix avec Gaël Rakotontrabe
Samedi 15 octobre 2022 à 20h30
Une soirée qui s’annonce pleine de grâce et d’émotion
avec cette chanteuse à la voix unique qui enchante le
monde depuis « Down on my knees », le tube qui l’a
propulsée dans la lumière en 2006. Elle nous revient
avec un nouvel album, « Royal », teinté de folk, de soul
et de jazz.

u Vincent Dedienne – Un soir de gala
Jeudi 17 novembre 2022 à 20h30
Récompensé par le Molière « Meilleur spectacle
d’humour » 2022, le comédien offre dans ce nouveau
spectacle, l’occasion de savourer son humour élégant,
tout en finesse et en poésie.

u Musique ! – Quintette à vent, Dvořák/Grieg
Dimanche 4 décembre 2022 à 17h
Par les musiciens de l’auditorium-orchestre national
de Lyon.

u Alexis HK – Bobo Playground
Jeudi 12 janvier 2023 à 20h30
Ce chanteur envoûtant sera à l’Olympia fin janvier 2023
et juste avant… sur la scène de L’Atrium !

Les nouveautés de la saison
	Il est maintenant possible de choisir directement
sa place en ligne avant de la réserver. L’achat des
places est possible jusqu’à 1h avant le début du
spectacle, avec possibilité d’imprimer son e-billet
chez soi ou de venir le retirer sur place en billetterie.
	L’offre de restauration a été étoffée pour offrir
une pause gourmande avant le spectacle dans
un endroit dédié.

Un bijou de poésie qui réinvente le chef d’œuvre de
Stevenson à travers des objets qui s’animent et une
magnifique partition originale.

u Loto 3000
Collectif Iès
Samedi 18 MARS 2023 À 20h30
En partenariat avec la Maison de la Danse, un spectacle
totalement atypique et innovant qui invite les spectateurs
à participer à cette production chorégraphique inédite…
Une vraie surprise qui rend joyeux !

u En attendant le grand soir
Compagnie Le doux supplice
Vendredi 2 JUIN 2023 À 20h30
Pour clore la saison en beauté, un spectacle de
cirque et de danse, à la fois magique et techniquement
impressionnant.

Théâtre & humour
u Monsieur Paul
VENDREDI 3 FÉVRIER 2023 À 20h30
Une immersion jubilatoire dans l’univers du grand Paul
Bocuse mais aussi un voyage poétique dans l’univers
de la haute gastronomie.

u Les voyageurs du crime
	vendredi 10 mars 2023 à 20h30
Une savoureuse comédie policière digne d’Agatha
Christie où s’invitent George Bernard Shaw et Sir Arthur
Conan Doyle.

u Féministe pour homme
SAMEDI 1er AVRIL 2023 À 20h30
Nommé aux Molières, catégorie « Meilleur seul en scène »,
un moment d’humour percutant, impertinent et émouvant
emmené par Noémie de Lattre.

Pour le jeune public
Un parcours d’éducation artistique en 3 étapes :
découvrir (l’envers du décor et les coulisses),
rencontrer (les artistes) et pratiquer (les ateliers),
voir (les spectacles).
u Des spectacles
À partager en famille bien sûr !







Les fourberies de Scapin – 30/09/22 à 20h30
Les 4 mousquetaires - Épopée Pop – 08/11/22 à 19h30
L’île au trésor – 16/12/22 à 19h30
La crisis de la imaginacion – 22/01/23 à 16h
Premier soleil - Roméo et Juliette – 24/02/23 à 20h30
La ferme des animaux – 23/05/23 à 19h30

u Des ateliers
À partager en famille bien sûr !
	Acrobaties, pour parents et enfants après le spectacle
La crisis de la imaginacion
	Théâtre d’objets, en lien avec le spectacle L’Île au trésor,
le 14 décembre 2022 de 14h30 à 16h30

u Un événement dédié
La balade des enfants,
une visite ludique pour découvrir L’Atrium
Mercredi 28 septembre 2022

Les conférences
u Les conférences musicales
Rencontres avec l’Europe du XIXe
Smetana, Dvorak, Grieg : la vie de ces compositeurs
aux œuvres somptueuses sera racontée en détails
remontant aux sources de leur inspiration.

u Les conférences thématiques
Apprendre en s’amusant
Quatre sujets à explorer pour concilier découvertes
et plaisir d’apprendre : La Pop Culture (15/11/22), Les
pirates au ciné (21/12/22, spécial jeune public), La danse
au cinéma (04/02/23), Cuisine et sciences (09/02/23).

Les expositions
u Servante(s)
Exposition photographique et sonore
Compagnie L’Ouïe de l’œil
Du 6 au 26 octobre 2022
Du mercredi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h.
Entrée gratuite. Visite guidée en présence d’un représentant
de la compagnie samedi 15 octobre 2022 à 11h. Pour apprécier
pleinement cette exposition, nous vous recommandons de
venir avec un téléphone portable et son casque audio.
Dans tous les théâtres, quand la scène est désertée, entre
deux représentations ou répétitions, une lampe sur un haut
pied y est déposée : la servante. La voici au cœur d’une valse
poétique à trois temps – voir, écouter, dire – composée par
Frédéric Denis (photographe), Jean-Michel Pirollet (compositeur) et Jean-Christophe Vermot-Gauchy (auteur et acteur).

u Vincent, François, Léonard
ET les autres
Exposition photographique – Collectif 6
Du 4 au 25 janvier 2023
Du mercredi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h.
Entrée gratuite. Visite guidée en présence d’un représentant
du collectif samedi 21 janvier 2023 à 11h.
Une exposition qui rend hommage à de grands artistes :
les 6 photographes et plasticiens du Collectif 6 (Laurence
Verrier, Dominique Combe, Frédéric Denis, Christophe Guery,
Bernard Laurent, Daniel Pollet) s’appuient sur des chefs
d’œuvres de la peinture classique pour produire un travail
créatif et ludique, plein d’autodérision, qui amène à réfléchir
sur nos modes de vie et nos représentations du monde.

u Lumières sur ma ville
Exposition collaborative
Du 29 mars au 15 avril 2023
Exposition organisée par l’Espace culturel L’Atrium, ses
partenaires et le CAUE Rhône-Métropole.
Du mercredi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à
13h. Entrée gratuite.
Une démarche originale et collaborative qui invite les
partenaires de L’Atrium à poser un regard neuf sur Tassin la
Demi-Lune à travers différentes visions artistiques : architecture,
photographie, peinture, écriture, jeux de lumières et d’ombre…
Si vous souhaitez participer, faites-vous connaître !

DES Tarifs pour tous
u
Se faire plaisir toute l’année
grâce à l’abonnement

13€ la place, 8€ pour les moins de 18 ans :
s’abonner à L’Atrium, c’est LA bonne idée
pour profiter de 30% de réduction sur toutes
les places dès trois spectacles achetés. Ces
tarifs très doux s’accompagnent d’une grande
souplesse puisque les places sont échangeables sans surcoût tout au long de la saison.

u
Tarifs réduits

et modes de règlement :
des solutions pour chacun !

De nombreux bénéficiaires peuvent avoir
droit à des places à 15€, sur présentation
de justificatifs : groupes d’au moins
10 personnes, personnes de plus de 65 ans,
apprentis et étudiants de moins de 25 ans,
demandeurs d’emploi et bénéficiaires des
minima sociaux (RSA, API, ASS), personnes
porteuses de handicap, membres de
comités d’entreprise (réservation par le CE,
règlement par le bénéficiaire).

u
Le saviez-vous ?
Outre les règlements en espèces, cartes
bancaires et chèques, vous pouvez aussi
payer vos places grâce au chèque Famille de
la Ville de Tassin la Demi-Lune, au Pass’région
de la Région Auvergne Rhône-Alpes (lycéens,
apprentis…), au Pass Culture étudiants, au
chèque vacances et au chèque culture.

L’Atrium
vous facilite la vie !
Venir en voiture, rien de plus simple : le
stationnement est gratuit les soirs de
spectacle, que l’on préfère se garder à
l’extérieur ou dans le parking souterrain.
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Zoom sur...

La 3e édition des « Estivales tassilunoises » !
Créées en 2020, « Les Estivales tassilunoises » célèbrent chaque année le plaisir de se retrouver en famille
pour partager des moments joyeux, ludiques et inattendus. Des rendez-vous imaginés pour profiter de l’été sous le signe de
la découverte artistique sous toutes ses formes, avec des temps spécialement conçus pour les enfants et pour les plus grands !

Le programme des Estivales

LES TEMPS FORTS
u L’ouverture : Tous en rythme !
VENDREDI 8 JUILLET À 20H
Les Zurbamateurs et Mademoiselle Paillette – Parvis de l’Hôtel de Ville
Rendez-vous à 20h devant l’Hôtel de Ville pour un grand spectacle festif et
chaleureux avec Les Zurbamateurs et Melle Paillette ! Une vingtaine de musiciens
et de danseurs, accompagnés d’échassiers, vous inviteront à bouger avec eux
sur des rythmes afro-cubains et brésiliens, pour célébrer l’ouverture des Estivales !

u Le fil rouge : l’expérience de la réalité augmentée
	Samedi 9 juillet à 17h ET 18H – Les mercredis 20 juillet,
27 juillet et 3 août de 10h à 12h (PARCOURS ENVIRON 30 mIn)
La face dansée de la demi-lune – Compagnie Corps au Bord
Jardins de l’Hôtel de Ville
Imaginez que vous vous promenez dans la ville et que surgit là où vous êtes une troupe
de danseurs : cette expérience innovante vous sera proposée par Dance Park,
une balade physique et numérique qui invite à redécouvrir les différents espaces
des jardins au fil de panneaux à scanner avec une tablette. La danse apparaît
pour se superposer à la réalité… Un moment magique conçu par la compagnie Corps
au Bord en collaboration avec les élèves du collège Jean-Jacques Rousseau.

u la clôture : du côté d’Alice au pays des merveilles
	vendredi 5 août à 20h
Thé perché – Compagnie Prise de pied – Parc de l’Orangerie
Pour cette ultime soirée qui a pour cadre le merveilleux cadre du parc de l’Orangerie,
vous prendrez bien une tasse de « Thé perché » ? Entre cérémonial ancestral et clin
d’œil à Alice, rien ne se passe comme prévu, les deux acrobates nous emmènent dans
une vraie prise de tête… de pieds, de jambes et de bras où les personnages passent
de situations burlesques en acrobaties poétiques. On sourit, on frémit, on pénètre dans
un monde sensible, délicat et malicieux, tenus en haleine par cette ultime question :
boirons-nous finalement le thé ensemble ?

Pour petits et grands enfants…
u
Mardi 12 juillet à 15h (30 min)
L’art d’être grand-père – Compagnie du Lieu Kommun
Jardins de l’Hôtel de Ville
Spectacle de marionnettes tout public à partir de 5 ans pour
découvrir, le temps d’une ritournelle hugolienne, des bribes
d’enfance qui s’échappent de la grande malle des souvenirs.

u
Mercredi 20 juillet à 10h et à 11h
Croqu’un conte – Compagnie Effrontée
Parc de L’Atrium
Pour le bonheur tranquille d’écouter des contes à l’ombre
des arbres du Parc de L’Atrium…
 10H : La nature en contes – À partir de 3 ans
 11H : Nos amies les bêtes : conte théâtralisé – À partir de 5 ans

u
Samedi 23 juillet de 14h30 à 17h30
Jeux géants en bois – Alias Animation
Jardins de l’Hôtel de Ville
Des jeux pour tous les âges et pour tous les goûts ! Jeux d’adresse,
de réflexion ou encore de stratégie… mais surtout du fun !

u Atelier de découverte du pré-cinéma
Samedi 16 juillet de 14h30 à 17h30
Association Praximage – Jardins de l’Hôtel de Ville

u Atelier sérigraphie
Samedi 23 juillet de 14h30 à 16h
MaxiMéga Printshop – Jardins de l’Hôtel de Ville

Avant l’arrivée du cinématographe, comment est née l’image animée ?
Cet atelier ludique et ouvert à tous remonte aux sources des appareils
anciens : phénakistiscopes, praxinoscopes, zootropes reconstitués… que les
participants apprennent à utiliser pour expérimenter leurs propres créations.

Découvrez la technique de la sérigraphie, et repartez avec votre tote bag !

u
ArchiCréa : Ateliers créatifs et ludiques
autour de l’architecture
CAUE - Association Bidouilles et Magouilles
Un apprentissage ludique et citoyen à travers une initiative originale et
passionnante qui invite les jeunes Tassilunois à explorer comment se
fabrique une ville, de quoi elle se compose, comment elle se métamorphose…
Deux séances pour imaginer, réfléchir, rêver… :

 Mercredi 20 juillet de 14h30 à 17h30
Défi métamorphose : drôle d’usage en toiture
Parc de L’Atrium
 Mercredi 27 juillet de 14h30 à 17h30
Demain, dans ma ville, j’aimerais … – Jardins de l’Hôtel de Ville

Et s’il pleut ?
Parce qu’il est compliqué d’organiser au dernier moment
en intérieur un événement conçu pour l’extérieur, les
rendez-vous proposés dans le cadre des Estivales ne
pourront malheureusement avoir lieu en cas de
météo défavorable. Si le ciel se fait menaçant, toutes les
informations seront données en temps réel sur le site de
la Ville tassinlademilune.fr et sur notre page Facebook
villetassinlademilune pour indiquer si l’événement est
maintenu ou annulé.

u Spectacle (30 min) suivi d’un atelier percussion
Mercredi 27 juillet à 14h30 et à 16h
Grigri et compagnie – Association Même pas en rêve
Jardins de l’Hôtel de Ville – Spectacle dès 3 ans - Atelier dès 6 ans
Voyagez en musique au fil des contes du monde et testez votre sens du
rythme avec Antoine Noyer.

u Atelier cirque
	Samedi 30 juillet à 9h30 pour les 4-6 ans,
10h30 pour les 7-11 ans et 11h30 pour les 12 ans et +
Grigri et compagnie – Association Même pas en rêve
Jardins de l’Hôtel de Ville
Attention : places limitées, réservation conseillée à
atrium@tassinlademilune.fr
Une initiation aux arts du cirque, avec un atelier adapté à chaque âge !

LES ESTIVALES EN PRATIQUE
Du 8 juillet au 5 août
u	
Tous les spectacles et animations proposés sont
entièrement gratuits.
u Pour un confort optimal, n’hésitez pas à apporter un
petit coussin, un siège pliant, une serviette de plage…
u En cas de forte chaleur, ne pas oublier bouteille d’eau,
éventail…

Le programme des Estivales

Des ateliers pour apprendre, découvrir, faire ensemble…
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Un 14 juillet

convivial et musical

Le banquet Républicain
Le rituel du déjeuner du 14 juillet avec le maire est un
moment particulièrement prisé des Tassilunois.
Après deux années contraintes par la crise sanitaire, 2022 sera
une édition festive et conviviale ! Ouvert à tous les Tassilunois
sur inscription préalable, le banquet républicain vous
attendra à partir de la fin de matinée.

+ d’infos et inscriptions : tassinlademilune.fr

13 juillet :
le ciel s’illumine, la caserne s’ambiance
La veille de la Fête nationale met déjà la ville au diapason
avec le traditionnel feu d’artifice et le bal des pompiers.

Vivre en ville

Chanter l’hymne de notre ville :
chacun sa partition !
Dans le précédent Mag’, vous avez pu découvrir ce projet aussi
original qu’enthousiasmant : la création d’un hymne pour Tassin
la Demi-Lune, avec la participation active de tous les habitants
volontaires. Animé par Tempose et sa dynamique chef de chœur
Zoélie Macaudière, ce parcours a ainsi donné naissance à
« Viser la lune ». Jalonné par plusieurs étapes de co-écriture
et de préparation, il sera présenté et chanté le 14 juillet lors de la
célébration du banquet républicain. Et si le cœur vous en dit, vous
pourrez chanter à la manière d’un karaoké, même si vous n’avez pu
participer aux étapes de répétitions.
RETROUVEZ LA BANDE MUSICALE ET LES PAROLES
DE L’HYMNE « VISER LA LUNE » SUR NOTRE SITE :

tassinlademilune.fr

Le feu d’artifice sera tiré à 22 h 45 depuis la place Hippolyte
Péragut. D’une durée de 17-18 min, il mettra le site de l’Hôtel de
Ville en valeur en célébrant les couleurs bleu et or de notre ville.
La nouveauté de cette année : une belle ambiance sonore
qui rendra cet événement encore plus qualitatif et immersif.
Le traditionnel bal des pompiers sera enfin de retour et
débutera quant à lui à partir de 19 h.
Renseignements pratiques : 36 avenue Général Brosset –
Entrée + 1 consommation : 10 €. Gratuit pour les moins de 16 ans
accompagnés d’un adulte.
Pour tout savoir sur le bal 2022, rendez-vous en juillet sur
la page Facebook de l’événement !
« Le feu d’artifice du 13 juillet est sans conteste le rendez-vous
préféré des Tassilunois ! Nous avions pu le maintenir en
2020 et 2021 en tenant compte des fortes contraintes
sanitaires, cette année sera plus que jamais un beau
moment de joie collective. » Pierrick Jannin, Conseiller
délégué à la citoyenneté et l’animation.

Le nouveau skatepark du Stade Dubot :
à utiliser sans modération !

420 m² aménagés au Stade Dubot, quatre sports accueillis –
skateboard, trottinette, roller et BMX : très attendu, le nouveau
skatepark, porté par Serge HUSSON, adjoint délégué aux sports,
sera un lieu à la fois d’activités physiques et de loisirs, d’animation
collective, de partage d’expériences et de convivialité.
Cet espace dédié aux jeunes adeptes de la glisse urbaine,
mais également à toutes les familles tassilunoises, est né
de plusieurs mois de travail, en associant les membres du comité
consultatif Jeunesse, et en lien avec des designers et spécialistes
de ce type d’infrastructure. Différentes études et de nombreuses
réflexions ont été menées afin d’aboutir à un projet répondant
pleinement aux attentes des futurs utilisateurs.
Implanté dans une enceinte fermée et surveillée pour une sécurité
optimale, réalisé en module béton, il comprend deux parcours : l’un
pour les initiés, incluant un bowl (une demande forte des utilisateurs),
le second pour les débutants.
L’accompagnement et la sécurité vont tenir une place importante
dans le fonctionnement du skatepark. L’équipe des agents
d’exploitation des équipements sportifs est ainsi présente
tous les jours pour répondre aux attentes de ce nouveau public. Une
attention particulière sera portée sur le port des équipements de
protection individuelle (casques, genouillères…).
Cet équipement sportif d’envergure vient offrir une nouvelle
concrétisation des engagements du plan de mandat en faveur
d’une politique sportive conviviale, familiale, ouverte à tous.

En pratique

Vivre en ville

L’encouragement à la pratique sportive de tous les publics est une orientation phare du plan de mandat. Le sport au sens large,
intégrant toutes les pratiques qui nous permettent de bouger, de nous sentir bien dans notre corps, de nous faire plaisir et surtout,
de préserver notre capital santé (voir l’article « Bouger plus, manger mieux » page 17). Une nouvelle illustration est apportée avec
le skatepark de Tassin la Demi-Lune qui ouvrira cet été, avant une inauguration à la rentrée et qui va ravir les amateurs de glisse.

Les horaires correspondent à ceux du site municipal René Dubot.
Ouvert toute l’année, sauf jours fériés, du lundi au vendredi :
8h-22h, samedi : 9h-20h30, dimanche : 8h-18h30. Fermeture
annuelle en fin d’année : du samedi 24 décembre 2022 au
dimanche 1er janvier 2023 inclus.
INAUGURATION LE SAMEDI 1ER OCTOBRE EN MATINÉE
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Le plan canicule en action

Les bons réflexes

Depuis le 1er juin et jusqu’au 15 septembre, la Ville met en œuvre son plan
canicule. C’est un dispositif évolutif en fonction des conditions climatiques.
Le CCAS y joue un rôle central : il tient un registre des personnes vulnérables
et isolées qui acceptent de s’inscrire pour bénéficier d’un suivi par des bénévoles
spécialement formés. Ce suivi peut être quotidien en cas d’alerte de niveau 3.

	Penser à boire régulièrement, même si on a
l’impression de ne pas avoir soif.
	Avoir avec soi une bouteille d’eau, un éventail,
un chapeau, un brumisateur.
	Éviter l’alcool, les nourritures lourdes à digérer.
	Ouvrir ses fenêtres le soir et tôt le matin, les
garder fermées durant la journée, volets clos,
rideaux tirés pour ne pas laisser entrer la chaleur.
	Éviter de sortir en midi et 17 h. En cas de coup
de chaleur, aller se poser dans un endroit
frais (voir la carte), se mouiller la nuque et
les avant-bras avec de l’eau très fraîche.

Prévenir les effets des futurs vagues de chaleur : les points fraicheur

Bien vivre l’été

Parce que ce sont
les effets répétés des
vagues de chaleur qui
fatiguent les organismes,
la Ville n’attend pas les
alertes pour mettre à
disposition des dispositifs
permettant de limiter leur
impact.
Cinq points fraicheur
ont été ouverts début
juin afin de pouvoir se
poser dans un endroit
frais, climatisé, et de
s’hydrater :
	Résidence Beau séjour, 4 rue des Maraichers (du lundi au vendredi 8h30 à 12h
et 13h30 à 17h).
	Maison des Familles, 13 avenue du Général Leclerc (du mardi au vendredi 8h30 à
12h et 14h à 18h, samedi 9h30 à 12h30). Bar à eau et glaces à disposition. En partenariat
avec le Club Loisirs et Amitiés, des après-midis « Jeux » seront organisées pour
les seniors, les mardis (16h/18h) en juillet, et les mardis et jeudis (16h/18h) en août.
	Hôtel de Ville, place Hippolyte Péragut (du lundi au vendredi 8h30 à 12h et
13h30 à 17h).
	L’Atrium, 35 avenue du 8 Mai 1945 (mardi 14h à 19h, mercredi 10h à 12h et
14h à 19h, jeudi 14h à 18h, vendredi 14h à 18h, samedi 10h à 13h et 14h à 16h).
	Résidence Dethel : 48 rue Professeur Depéret (du lundi au vendredi 10h à 18 h).
En cas de niveau 3, celui de l’alerte canicule, déclenché par le Préfet, un stand
est mis en place le vendredi matin sur le marché des Tuileries où de l’eau
fraiche est à disposition pour les Tassilunois.

Numéros de téléphone en cas de nécessité
(hors urgences) :
Du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h :
Hôtel de ville : 04 75 29 22 11
CCAS : 04 72 59 22 30

Se rafraîchir tout l’été
à Aquavert
Depuis le 18 juin, l’espace aquatique Aquavert
est ouvert tous les jours, de 10h à 18h45.
Le lieu idéal pour une pause détente ou tonique !
Et du 11 juillet au 26 août, des stages permettent
aux enfants d’apprendre à nager (6-10 ans) ou
de se perfectionner (8-12 ans).

+ d’infos et inscriptions :

contact@aquavert.fr – 04 72 38 34 60

L’État-Civil reste ouvert tout l’été ! Nos agents continuent à vous recevoir
pour toutes vos démarches (naissances, mariages, livret de famille, …),
avec un aménagement des horaires durant cinq semaines. Du 18 juillet
au 28 août, l’accueil et le service de l’État-Civil seront ouverts du lundi
au vendredi, aux horaires habituels : 8h30-12h et 13h30-17 h. Ils seront
fermés les samedis suivants : les 23 et 30 juillet, les 6, 13 et 20 août.

Opération tranquillité vacances
Pour partir sereinement en sachant sa maison ou son appartement
en sécurité, il suffit de s’enregistrer auprès de la police municipale
et la gendarmerie. Leurs équipes passeront régulièrement vérifier
que tout va bien. Il suffit de télécharger la demande sur le site de
la ville tassinlademilune.fr de la remplir et de la déposer ou de
l’adresser par courrier au poste de la police municipale, 14 avenue
Leclerc, 69100 Tassin la Demi-Lune.

Travaux Route de Brignais
Cet été, d’importants travaux menés par la Métropole de Lyon vont
se dérouler sur la Route de Brignais pour renouveler la canalisation
d’assainissement. Du fait de sa connexion avec deux axes de
circulation majeurs de la commune, la rue Juliot Curie ainsi que
l’avenue Charles de Gaulle, de fortes nuisances sont à prévoir à la
fois pour les riverains, les automobilistes, TCL, poids lourds ainsi que
les quelques commerçants du secteur.
Selon le planning prévisionnel, les travaux auront un impact sur
l’espace public jusqu’au 26 août.
Un itinéraire de déviation a été mis en place pour les automobilistes,
les poids lourds et convois exceptionnels, par l’avenue Général
Brosset, avenue du Général Eisenhower et la rue Juliot Curie.

+ d’infos sur les travaux et les chantiers de l’été sur :

tassinlademilune.fr

Adopter de bonnes pratiques
pour gérer nos déchets
Afin d’optimiser le service, la fréquence de collecte des
déchets est modifiée à partir du lundi 12 septembre
sur toutes les zones pavillonnaires de la commune.
Elle passera dorénavant à deux fois par semaine : le jeudi
pour les ordures ménagères (bac gris) et le vendredi
pour les emballages et les papiers (bac de tri vert)*.
La Ville a souhaité qu’une période de test avec trois
collectes par semaine dont deux en bacs gris et une en
tri sélectif soit mise en place préalablement mais cette
demande n’a pas été suivie par la Métropole de Lyon.
Dans les autres quartiers plus denses et d’habitats
collectifs, les fréquences de collecte restent inchangées
avec quatre ramassages pour les ordures ménagères
et deux pour les bacs de tri par semaine.
Ces changements sont l’occasion de rappeler quelques
bonnes pratiques :
	
trier nos déchets le mieux possible (verre, papier,
plastique…) ;
	
penser aux composteurs individuels ou partagés
pour nos déchets organiques :
g randlyon.com/services/je-composte-mesdechets/les-composteurs-partages.html ;
	
bien respecter les jours de collecte et rentrer ses
poubelles une fois celles-ci vidées par le ramassage ;
	
pour nos encombrants, les apporter en déchetterie
(Lyon 9e, Francheville, Saint-Genis-lès-Ollières) ;
un service d’enlèvement a été mis en place par la
mairie pour les personnes handicapées ou de plus
de 70 ans : tassinlademilune.fr/cadre-de-ville/
developpement-durable/collecte-encombrants

Vivre en ville

L’État-Civil à l’heure d’été

* Pour se procurer un bac de tri :
grandlyon.com/services/jobtiens-un-bac-de-tri.html
Les propriétaires trouveront une liste de fournisseurs,
les locataires doivent s’adresser à leur régie.
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Plus de 40 chefs d’entreprises

Bullescence,
la nature dans votre salle de bain

Chaque année la Ville de Tassin la Demi-Lune permet aux
entreprises du territoire de se retrouver et d’échanger lors
de soirées qui leur sont dédiées. Une nouvelle rencontre a eu
lieu le 19 mai et plus de 40 chefs d’entreprises ont participé
à un « speed meeting » des plus dynamiques.

Émilie Ragain, Tassilunoise de 40 ans, a toujours été animée
par la volonté de replacer l’humain et la nature au cœur de ses
préoccupations. C’est donc tout « naturellement » que cette
ancienne aide-soignante a un jour cherché des alternatives
plus saines pour soigner l’eczéma dont souffraient ses enfants.
Son engagement pour l’environnement et son appétence pour
la création artisanale ont ainsi donné naissance à Bullescence,
entreprise de cosmétique naturelle et écoresponsable.

se rencontrent

Entreprendre en ville

Organisé en partenariat avec le Mix Coworking, espace de travail
partagé situé rue Joannès Hubert, les entrepreneurs de la ville et
ses alentours étaient invités à venir avec un lot de cartes de visites
et leur bonne humeur pour « pitcher » leur « boite ».

Pour concrétiser le projet qu’elle mûrissait depuis plusieurs années,
Émilie s’est d’abord formée dans la savonnerie liquide, solide et
cosmétique. Après s’être beaucoup documentée sur les « savons
maisons », elle a également dû apprendre à connaître les nombreux
aspects liés à la réglementation. Émilie a ensuite travaillé sur
les différentes formules de ses produits qui ont toutes obtenues
l’homologation d’un médecin toxicologue.

Dans un temps assez court de 2 minutes, sous forme de tables
rondes de cinq ou six personnes, ils ont ainsi eu l’opportunité
d’effectuer cinq présentations dans la soirée en changeant
de table à chaque fois.

Aujourd’hui, elle propose quatre savons solides, deux liquides ainsi
que des crèmes déodorantes et un stick à lèvres. Elle se fixe désormais
pour objectif de « poursuivre la fabrication de produits conçus à partir
d’ingrédients naturels, éthiques, biologiques pour les matières végétales
et locales dès que possible ». Dans le prolongement de cet esprit
écoresponsable, elle mutualise son laboratoire et dote ses produits
d’emballages entièrement recyclables. Des produits respectueux de
la peau et de l’environnement à découvrir sans plus tarder !

Un moment de réseau et de convivialité très riche qui a permis à
chacun d’élargir un peu plus son cercle de relations localement.

Bullescence | 06 59 21 44 00
contact@bullescence.fr | www.bullescence.fr

Rien que pour Moi

Lazéo,
pour des soins de beauté « laser » !

Installé au 7 place de Tassin, Rien que pour moi est un salon
de beauté qui propose une large gamme de prestations
personnalisées en coiffure, onglerie, maquillage et même
relooking.

C’est dans les locaux mitoyens de l’agence locale du journal
Le Progrès au 9 rue des Maraîchers que Chloé Brusini a
ouvert Lazéo, un nouveau centre de médecine esthétique
et d’épilation laser.

Soucieuse du bien-être de ses clients, sa jeune gérante Julie Freydier
veut avant tout prendre le temps pour chacun d’eux. Dans une
ambiance cocooning, le salon accueille tous ceux qui souhaitent
avant tout se faire plaisir.

Entreprendre en ville

Le salon de coiffure Brazil devient

Spacieux et moderne, ce nouveau centre propose des
traitements effectués par des médecins et professionnels
hautement qualifiés, avec une approche très personnalisée pour
chaque patient.

Équipé de machines de dernière génération, Lazéo offre une large
gamme de soins de peau mais aussi des solutions d’épilation
définitive, des injections, des programmes d’amincissement
ainsi que du « détatouage ».
Pour profiter d’un moment de bien-être beauté « rien que pour soi »,
voici un lieu à découvrir au Bourg sans plus tarder !

En ces premiers jours d’été, voici une excellente occasion de se faire
un petit programme « beauté ».

Rien que pour moi | 7 place de Tassin
04 78 34 33 05 | rienquepourmoijulie@gmail.com
Lundi et mardi : 9h30-18h30 | Mercredi : 9h -13h
Jeudi : 12h-19h | Vendredi : 9h30-19h30 | Samedi : 9h-13h

Lazeo | 9 rue des Maraîchers
04 26 78 51 37 | www.lazeo.com
Du mardi au samedi : 10h-19h
(mardi à partir de 13h et samedi à partir de 9h)
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Vacances d’été
Le centre d’accueil de loisirs d’Alai sera ouvert
pendant la période estivale : du 8 au 29 juillet
et du 22 au 31 août.
Au programme : master chef, sport, jeu de pistes,
journée en forêt,…
Inscription possible jusqu’à 2 jours avant
l’activité !
u En ligne :
tassinlademilune.fr | Portail citoyen
u Sur rendez-vous :
04 72 59 19 59
animation@villetassinlademilune.fr

Agenda

Vendredi 29 JUILLET de 9h à 12h
(le long de l’avenue Charles de Gaulle,
à hauteur de la Promenade des Tuileries,
visible depuis le marché)

RenDez-Vous avec le Bus
« Point Conseil Budget »
de l’Udaf du Rhône
L’arrivée d’un enfant, le 1er logement, un projet
d’achat d’un bien, réduire ses frais bancaires,
retard dans le paiement de ses crédits ou
factures, la retraite… sont autant de moments
de vie où votre budget est impacté.

Manger mieux, bouger plus :

un mois pour prendre soin de soi !
La rentrée est le moment
idéal pour prendre de bonnes
résolutions ! Signataire de la
charte « Villes actives » du
programme national nutritionsanté, Tassin la Demi-Lune dédie
tout le mois de septembre à la
mise en œuvre d’un plan global
déclinant de nombreux rendezvous et conseils pratiques.
Toute l’équipe municipale s’est mobilisée pour proposer de nombreuses animations
afin d’aborder le sujet sous un angle aussi ludique que pratique : séances de
découvertes de nouvelles activités, trucs et astuces pour cuisiner vite et bien,
ateliers de sensibilisation des enfants aux bonnes idées gourmandes…
Des tout-petits aux aînés, tous les publics vont bénéficier d’idées afin d’intégrer
des réflexes nutrition-sport-santé dans leur quotidien.
Le temps fort de ce mois dynamique aura lieu le samedi 24 septembre, avec un
événement dont le contenu sera disponible prochainement sur le site et la page
Facebook de la Ville.

LES PREMIERS RENDEZ-VOUS à inscrire à votre agenda
Maison des Familles
uS
 amedi 10 SEPTEMBRE, 10h à 12h : Conférence « Les écrans : quels
impacts sur notre santé ? Comment concilier écrans et sport ? »

Un professionnel répondra à vos questions, vous
permettra de faire le point sur votre situation
budgétaire et vous proposera des solutions à
mettre en œuvre pour y voir plus clair.

uS
amedi 24 SEPTEMBRE, 10h à 12h : Atelier Cuisine Parents/Enfants
(à partir de 8 ans) « Manger sain, simple et gourmand sans se ruiner ».

Gratuit – Sur rendez-vous au 04 27 02 23 45

Inscriptions : 04 78 73 18 14

u
Mardi 20 SEPTEMBRE, 19h : Atelier sur les « comportements alimentaires »

Les rendez-vous de la rentrée
Du 7 au 15 septembre
Salon SOL’ART – Espace culturel L’Atrium

u
Danser ensemble :
le grand Bal populaire de la rentrée !

Le Salon de l’Ouest Lyonnais Sol ‘Art ouvrira ses portes pour une nouvelle
édition à l’Espace culturel L’Atrium. Venez à la rencontre de nombreux
artistes : peintres, sculpteurs, graveurs et artistes des métiers d’art.

Dimanche 18 septembre

Fête de la Gastronomie

La Ville de Tassin la Demi-Lune vous invite à découvrir les produits et le
savoir-faire de son territoire dans une ambiance conviviale et festive, de
nombreuses animations vous seront proposées.

Rendez-vous place H. Péragut à partir de 10h30

Et aussi...
u
LES 17 ET 18 SEPTEMBRE
Journées Européennes du Patrimoine. Programme à venir.
u
SAMEDI 1ER OCTOBRE EN MATINÉE
Inauguration du skatepark de Tassin la Demi-Lune. Stade Dubot.
u LES DIMANCHES 1 SEPTEMBRE ET 2 OCTOBRE
Marchés des peintres. Promenade des Tuileries.

À LA Maison des Familles :
uL
 es mercredis après-midis : Groupes de paroles pour les
enfants de parents séparés (5 séances de 2h pour les 9/12 ans et
5 séances d’1h30 pour les 6/8 ans). Gratuit.
u
JEUDI 15 SEPTEMBRE, 19h : Atelier « Les astuces pour faire
des économies dans tous les domaines de la vie » en partenariat
avec l’UDAF. Gratuit. Inscription au 04 78 73 18 14.
u
MARDI 27 SEPTEMBRE, à 19h : Conférence « Comment
gérer conflits et jalousies entre frères et sœurs et diminuer
la rivalité ? Des clés concrètes pour une fratrie apaisée ! ».
5€ (Tassilunois) / 10€ extérieur / Tarif social.

 e n’est pas parce que les vacances sont finies
C
qu’on ne doit plus faire la fête ! Le bal populaire du
vendredi 2 septembre sera l’occasion d’un moment
festif et joyeux à partager devant l’Hôtel de Ville,
à l’occasion de la date anniversaire de la Libération
de Tassin la Demi-Lune.

+ d’infos : tassinlademilune.fr
et sur
u
Le Forum des associations
	
À chaque rentrée se pose les mêmes questions : mais
que faire cette année ? Quelles activités proposer aux
enfants ? Toutes les réponses se trouvent au Forum
qui aura lieu le samedi 3 septembre ! Des parcours
proposés par L’Atrium aux disciplines sportives en
passant par les activités manuelles ou artistiques, de
nombreuses idées vous attendront au fil des stands.

Prochain Conseil Municipal

Mercredi 12 octobre - Hôtel de Ville
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Opposition municipale

Majorité municipale

La Métropole a annoncé en mai l’abandon du métro E au profit d’un
Tramway Express de l’Ouest Lyonnais (TEOL). Nous prenons acte de
cette décision qui n’est évidemment pas celle que nous espérions.

Au-delà des grands projets structurants pour la Ville, pour lesquels
nous déployons une énergie de tous les instants, comme la bataille
pour un véritable Métro à Tassin la Demi-Lune, ou la réalisation des
grands projets du mandat, être proche de vous au quotidien se traduit
aussi de mille et une façons.

Ce TEOL peut cependant être intéressant, à condition d’engager
de vraies améliorations pour limiter l’emprise au sol et embellir
nos rues et quartiers.
Échanger avec la Métropole, c’est le choix que notre groupe fait
face à l’attitude d’opposition frontale prônée par la municipalité, qui
nous expose au risque non seulement d’être exclus des décisions
voire qu’aucun projet de transport ne soit engagé sur le mandat,
alors que notre territoire mérite d’être considéré.
Retrouvez notre tribune détaillée sur notre site mieuxvivreatassin.fr.
À vos côtés.
Julien RANC, Laurence du VERGER, Franck-Alain JOLY,
Marielle MARGERI, Yves MEJAT, Martine ESSAYAN,
Cédric VERNET et Benoît FERRAND
contact@mieuxvivreatassin.fr – 07 83 89 81 27

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

C’est être là pour répondre à toutes vos demandes du quotidien
– passeports, cartes d’identité, grands événements de la vie,
demandes en matière d’urbanisme ou d’autorisations diverses… –
ou à vos préoccupations bien naturelles liées à l’accueil en crèche
de vos enfants, leur scolarisation, ou votre sécurité. Nous y employons
toute notre énergie, en modernisant les outils disponibles, et en facilitant
le traitement de vos demandes ou de vos rendez-vous.

Mais pour notre majorité, être proche des Tassilunois, c’est aussi savoir
animer notre Ville, et proposer un véritable programme de rendez-vous
et d’événements pour tous les âges et tous les styles. C’est la raison
pour laquelle, outre l’impressionnante programmation de la saison
culturelle ou le bel été festif avec les Estivales et les célébrations
de la Fête Nationale, vous avez de plus en plus accès à un agenda
d’animations étoffé, tout au long de l’année. Vous retrouvez ainsi la Fête
de la Gastronomie, ou la mise en lumière de la ville lors du 8 décembre.
Nous avons également structuré des rendez-vous réguliers pour
éveiller les enfants à la citoyenneté – RDV de la citoyenneté, Conseil
municipal, Permis piétons ou vélos. Nous avons étoffé le planning des
animations de la Maison des Familles et dynamisé les manifestations
dédiées à nos aînés – repas des aînés avec café dansant, projets
intergénérationnels à Beau Séjour, ou encore dépoussiéré la façon de
traiter de sujets complexes, comme avec les « Cafés de l’urbanisme »
pour prendre de la hauteur sur les questions d’aménagement de
la ville… Nous avons enfin thématisé certains mois pour permettre de
mieux traiter de certains sujets, comme le mois de la propreté et de
la nature en mai, ou le mois de la nutrition-sport-santé en septembre,
idéalement positionnés pour reprendre de bonnes habitudes, à l’aide
d’ateliers et d’animations découvertes.
Tout est mis en œuvre pour faire vibrer notre magnifique ville, y compris
désormais grâce à un nouvel hymne musical et récréatif !
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