
des communes
la charte

écEAUnomes

espaces verts

Édito

3

13

8

16

À la une

 Comptes 
 administratifs 
 2021 

 L’Hippodrome en fête 

 Tous 
 écEAUnomes ! 

Malgré deux années particulières, nos associations ont su 
surmonter les difficultés et assurer leur pérennité. Je suis 
reconnaissant à tous les bénévoles, aux membres des bureaux 
et à leurs présidents de leur engagement sans faille. Je tiens 
également à remercier les adhérents qui, très souvent, ont consenti un effort pour 
soutenir leur association. La commune aussi a tout mis en œuvre pour les aider au 
quotidien et les épauler financièrement.
L’amélioration de la situation sanitaire et l’envie de revivre ensemble aura permis aux 
associations de retrouver leurs adhérents et d’envisager l’avenir avec plus de sérénité. 
Les manifestations, qui nous ont tant manqué, reviennent en force et je vous invite 
toutes et tous à y participer massivement. 
Evénements sportifs - course des 3 Cols du TAC Cyclo, tournoi de Pentecôte du TAC 
Basket, open du TAC Tennis - ou de loisirs - Le Printemps des Naturiales, les 10 ans 
de l’Ecocentre, la Cagette aux livres… le choix est vaste !
Nous aurons aussi le plaisir de nous retrouver le samedi 25 juin, pour “La Fête à 
l’Hippodrome”, organisée en partenariat avec le Casino Le Lyon Vert, autour de très 
belles animations et d’un grand moment de convivialité.
Le sentiment citoyen reste très fort dans notre village comme le démontre chaque 
jour la richesse de la vie associative. Il apparaît également dans le résultat de l’élection 
présidentielle, avec un taux d’abstention nettement plus faible qu’au niveau national. 
J’espère que vous resterez très mobilisés pour les élections législatives des 12 et 19 
juin prochains.
Je compte sur vous pour qu’ensemble, nous poursuivions dans la voie du Bien vivre 
à la Tour de Salvagny.

Le Maire, Gilles Pillon

Des associations pleines de vie et d’envie !

La richesse de 
notre patrimoine 
naturel magnifiée 
par la belle saison

 Où trouver l’info ? 
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A La Tour de Salvagny, les acteurs de la vie locale 
ont également été bien présents :
• Des foyers tourellois ont accueilli et accompagné 

des familles ukrainiennes 
• Les Naturiales ont confectionné des ”sacs à viande”, 

envoyés en Ukraine.
• Le DOMTAC met ses mini-bus à disposition du 

FNDSA en cas de besoin.
La commune pour sa part a procédé à la scolarisation 
des enfant s ,  accompagné les démarches 
administratives et financé un bus à disposition du 
FNDSA pour les différents déplacements.
Le CCAS soutient financièrement les familles dans 
leur vie quotidienne.

 Liens utiles pour aider ou s’engager : 
 www.fndsa.org/je-veux-aider
 parrainage.refugies.info

Ukrainiens : unis pour les soutenir

Bibliothèque : le projet se concrétise

Vous avez été nombreux à répondre à l’appel lancé le 1er mars dernier 
pour venir en aide à l’association Lyon-Ukraine et nous vous en 
sommes très reconnaissants. 
Soutenu par l’Etat, la Métropole de Lyon, les communes d’Ecully, de 
La Tour de Salvagny et par les étudiants d’EM Lyon, le Centre Ecullois 
de Solidarité Internationale a pu voir le jour. Le Foyer Notre-Dame 
des Sans-Abri (FNDSA) en assure la gestion et le fonctionnement.

Soutenu par Camille Reymondon, bibliothécaire référente pour la 
Métropole de Lyon, le projet de municipalisation de la bibliothèque 
progresse bien. 
Une bibliothécaire vient d’être recrutée et une équipe de 7 bénévoles 
constituée. Une visite de la bibliothèque de Saint-Didier au Mont d’or 
est prévue fin juin pour s’appuyer sur l’expérience d’une commune 
et d’une structure similaires.
Le service continue
L’équipe actuelle de l’association Bibliothèque pour Tous assurera l’accueil 
jusqu’à fin juillet, en adaptant ses horaires pour les vacances d’été :
• Semaine du 4 juillet : jours et heures habituels.
• Juillet : les samedis 16, 23 et 30 juillet et les jeudis 21 et 28 juillet.
• Août : fermeture annuelle.
• Septembre : le service municipal prendra le relai suivant des 

modalités qui vous seront communiquées ultérieurement.

          La société lentilloise Eurocali a acheminé en Ukraine 

          l’ensemble de vos dons jusqu’à Lviv, 

          où pharmacies et abris ont pu être achalandés, 

          malgré les bombardements. 

Bienvenue en mairie !

  L’équipe municipale souhaite la bienvenue 

  à Amélie Verrière, chargée de l’accueil, 

  de l’Etat civil et des Affaires générales 

  au sein du Pôle Population. 

   Le podium de la 74e édition du Rallye Rhône-Charbonnières 

   en compagnie de Jacques Debord, conseiller municipal 

   délégué : les vainqueurs Giordano-Parent (au centre) 

   ont devancé l’équipe Ciamin-Roche (à droite) 

   et l’équipe Robert-Duval (à gauche). 
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Où trouver l’info ?
Vous souhaitez suivre l’ac tualité de la 
commune, l’agenda des événements organisés 
par vos associations ou tout simplement 
trouver une info pratique ? 
La commune met à votre disposition un 
ensemble de médias pour que chacun puisse 
trouver l’information recherchée.

Le site Internet
Le www.salvagny.org a entièrement fait peau 
neuve pour vous offrir une meilleure visibilité, 
une compatibilité multi-écrans, une navigation 
optimisée et plus conviviale pour satisfaire 
votre recherche d’information. Le nouveau site 
vous proposera également de vous abonner à 
une newsletter pour tout savoir sur l’actualité 
de la commune.

Le magazine municipal
La Tour en Bref a elle aussi bénéficié d’un 
“lifting” graphique pour rester en cohérence 
avec le site Internet.

L’application mobile 
Il l iwap est une application mobile qui 
conjugue communication citoyenne et 
gestion de la relation usagers.
1. Téléchargez gratuitement l’appli sur l’App 

Store ou Google Play.
2. Sélectionnez la station “mairie de La Tour 

de Salvagny” pour recevoir les notifications 
et suivre l’agenda.

Ce support vous permet de vous abonner aux 
stations de votre choix (ex. Grand Lyon – La 
Métropole, Dardilly, etc.) ou de recevoir des 
notifications par géolocalisation.

Les réseaux sociaux
 www.facebook.com/

 communedelatourde salvagny
 www.instagram.com/

 la_tour_de_salvagny

Les points d’affichage
Les 3 panneaux d’affichage lumineux 
(centre village, Parc de l’Hippodrome et 
Casino Le Lyon Vert).
L’écran d’affichage dynamique installé dans 
le hall d’entrée de la Mairie.
La borne digitale installée à l’accueil de la 
mairie.
Les affichages municipaux classiques.

Tous mobilisés pour commémorer le 8 mai 1945 : élus du Conseil 
municipal, élus du CME, anciens combattants, sapeurs-pompiers, 
gendarmes, agents municipaux, Tourellois et musiciens de Musicalia.

Le 23 avril dernier, la salle des Fêtes du parc de l’Hippodrome 
a accueilli l’assemblée générale annuelle de la Fédération 
Départementale des Chasseurs du Rhône et de la Métropole de Lyon, 
en présence des administrateurs et de nombreuses personnalités.

Cérémonie de remise des diplômes, galons et médailles et de 
présentation des 11 nouvelles recrues (promotions 2020 et 2021, dont 
les Tourellois Robin Morel, Mathis Charavel et Kévin Passays. L’occasion 
de mettre à l’honneur les 50 femmes et hommes qui composent 
l’effectif de la caserne de La Tour de Salvagny/Dommartin et de 
remercier le médecin colonel Jean-Michel Righi pour un engagement 
sans faille de 36 ans... et plus !



Le CFA de la gastronomie  
Ouverture   
des restaurants
Début juillet, 5 restau-
rants d’application vous 
accueilleront au château 
de Lacroix-Laval  : un 
gastronomique, un bis-
tronomique, un salon de 
thé, un café et des salons 
de réception dédiés aux 
événements. 

 Réservations au 
 04 78 57 72 58

Journées   
Portes Ouvertes
Le CFA de la Gastronomie propose des formations en apprentissage (CAP, Bac 
Pro mentions complémentaires) sur 4 métiers de la restauration : cuisine, service, 
pâtisserie, boulangerie. Les 21 et 25 mai, 17 et 18 juin, des Journées Portes 
Ouvertes avec atelier d’initiation au cocktail, vous permettront de découvrir 
l’établissement et les différentes formations.  

 Inscription obligatoire sur www.cfa-gastronomie.com

Découvrez le témoignage d’André, apprenti du CFA 
de la Gastronomie, en scannant le QR code.

 Le Centre de Formation    

 des Apprentis de la Gastronomie    

 va bientôt ouvrir ses portes !    

  François Tirard, Directeur du golf, entouré   

 de Carla Patamia, Adjointe à l’Environnement   

 et de Jacques Debord, Conseiller municipal   

 délégué à la Proximité.   

Vie économique
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Bienvenue à...
Le Golf pour 
la biodiversité 
La Fédération Française de Golf 
a signé un partenariat avec le 
Muséum National d’Histoire 
Naturelle pour mettre en place 
une démarche d’étude sur la 
biodiversité dans les golfs. 
Le Lyon Salvagny Golf Club, 
engagé dans le programme “Golf pour la biodiversité”, vient de recevoir le Label 
Argent, à la suite d’une étude menée par des ingénieurs écologues du cabinet 
OXALIS.
Cette distinction récompense le golf pour la préservation et la valorisation de son 
patrimoine naturel, de sa faune et de sa flore.
Le diagnostic et les préconisations encouragent les équipes à poursuivre leur 
démarche environnementale et à décrocher le Label Or !

La Friterapie - 
Baraque à frites
Un nouveau “food-truck” vient de 
s’installer à La Tour de Salvagny. 
La Friterapie – Baraque à frites vous 
accueille le vendredi, de 18h à 21h, rue 
de l’Eglise : 06 34 79 01 70

Au même emplacement et aux mêmes 
horaires, retrouvez également :
• Pizza Delsol, le mardi, le jeudi et le 

samedi : 06 79 80 85 10
• Je nem que vous (cuisine asiatique), 

le mercredi : 06 52 51 96 24

Caroline Chervin, 
soins énergétiques
Kinésithérapeute et ergothérapeute 
formée en Shiatsu, Samvahan et soins 
avec les sceaux d’unité quantique, 
Caroline Chervin pratique le massage 
énergétique depuis 10 ans.

29 avenue de l’Hippodrome
06 34 23 53 09
caroline.chervin@hotmail.com

 www.facebook.com/
 Caroline-Chervin-Soins 

énergétiques

Un panier garni 
à gagner !  
Jeudi 19 et dimanche 22 mai, la 
commune s’associe aux forains des 
marchés du jeudi et du dimanche matin 
pour vous faire gagner un panier garni. 
Votre producteur/vendeur vous remettra 
un ticket à remplir, puis à déposer dans 
l’urne. Le tirage au sort se déroulera le 
jour-même, vers 12h15. Conservez bien 
la souche à titre de justificatif !

Parc des Planchettes : top départ !  
En dépit des difficultés qui ont jalonné l’instruction, les permis de construire du 
“Parc des Planchettes” ont tous été validés. Parkraise, le promoteur du projet, 
a présenté en priorité aux 3 agences immobilières tourelloises, le dossier de 
commercialisation, en présence des représentants de la commission d’urbanisme.
Ce parc d’activité, à vocation essentiellement artisanale, sera situé sur 
l’emplacement des anciens locaux de SAMSE et proposera à la vente 24 lots 
d’une surface d’environ 250 m². Le bâtiment A devrait être livré dès le premier 
trimestre 2023.
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Issue du regroupement des écoles de musique de La Tour 
de Salvagny et de Dardilly, l’association Musicalia travaille, 
depuis la rentrée 2021, avec les enseignants des écoles 
maternelle et élémentaire sur des projets propres à chaque 
école.
Forte de son expérience à Dardilly, Musicalia a proposé à 
la commune “Orchestre à l’école”, projet qui entre dans la 
volonté municipale de permettre l’accès à la culture pour 
tous les enfants, par le biais de la musique.
Adaptés à la taille des enfants, les instruments sont achetés 
par l’association et utilisés chaque année par la classe 
orchestre. Une représentation est proposée aux parents 
à l’issue de la période d’apprentissage, basée sur une 
méthode ludique et moderne, accessible à tous les enfants 
et en collaboration avec les enseignants.
• L’orchestre des “vents” est proposé aux élèves de CM1 

et de CM2 (instruments un peu lourds et peu adaptés aux 
petits).

• L’orchestre des “cordes” sera proposé aux élèves de CE1 
et CE2.

• Les élèves de CP ne sont pas concernés par l’orchestre 
(taille d’instruments peu adaptée), mais profiteront tout 
de même d’autres projets musicaux.

Après présentation et discussion avec le corps enseignant, 
le projet financé par la commune sera mis en place dès la 
rentrée 2022 selon les principes suivants :
• Une classe orchestre “vents” pour les classes de CM1 et 

de CM2
• 4 classes concernées, pour chacune 1 semestre
• Continuité du projet “chorale” avec les autres classes.

Pour la rentrée 2023, la municipalité a acté une montée en 
puissance du projet et espère que cet orchestre “vents” sera 
suivi de celui des “cordes” pour les plus petits.
Par l’investissement en matériel, en temps et en financement, 
“Orchestre à l’école” se veut pérenne et entend proposer 
à nos enfants une initiation musicale de qualité. Un projet 
formidable qui ravira, espérons-le, petits et grands !

L’orchestre s’invite à l’école

La Grande Lessive®

Le 24 mars dernier,  ”Ombre(s) 
portée(s)”, thématique de la grande 
manifestation d’art participatif La 
Grande Lessive®, a inspiré les jeunes 
élèves de l’école maternelle Edmond 
Guion. Comme l’explique Christine 
Troadec, directrice de l’établissement 
et enseignante de Petite Section :
”Nous avons en partie associé ce 
thème à celui que nous travaillons 
également dans le cadre de notre 
projet d’école La vie dans et au bord 
de la mare et de l’étang. Ceci explique 
le choix de représenter des poissons, 
des oiseaux et des grenouilles.”

“Une météo des plus clémentes 
accompagnait  notre exposit ion 
installée à l’extérieur, aux abords de 
l’école. Quelques aînés du village nous 
ont même rendu visite ! ”

La commune de La Tour de Salvagny est partenaire des 
villes de Dardilly, Ecully et Champagne au Mont d’Or pour 
proposer aux jeunes des sessions de formation au BAFA.
Dans ce cadre intercommunal, nous vous proposons de 
participer à un stage d’approfondissement “Petite enfance 
et grands jeux”, du 31 octobre au 5 novembre 2022.

Cette session vous permettra d’approfondir des thématiques 
au choix tout en acquérant des techniques (jeu, chant, 
activités manuelles, etc), de connaître les différents types 
d’accueil (séjour de vacances, accueil périscolaire, etc), de 
vous familiariser avec les différents publics (petite enfance, 
adolescence, publics spécifiques, etc).

 Si vous êtes intéressé, merci de prendre contact avec 
Sylviane Maleysson au 06 72 43 28 90.

Formation BAFA : stage d’approfondissement
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Bienvenue à Bla Bla Dom Tourellois !
Encadré par la commune, Bla Bla Dom Tourellois est 
un service de visites à domicile assurées par une 
équipe de bénévoles. 
Les objectifs ? 
• Contribuer au bien vivre des personnes âgées
• (Re)créer du lien social
• Mettre en place un accompagnement personnalisé
• Développer de nouvelles formes d’entraide

 Si vous souhaitez bénéficier de visites à domicile, 
contactez Betty Fiorenzano au 06 74 10 00 11

Sages-Gourmets : retour au 
restaurant scolaire !
Après un bref passage à la Tisanière pour préserver 
la santé de nos seniors, le repas des Sages Gourmets 
reprend du service au restaurant scolaire.

La Grande Collecte est de retour !
Ce mercredi 16 mars a marqué le grand retour de l’événement 
organisé par la commune et le Conseil des Aînés. Un grand merci 
pour vos dons qui ont permis de répondre à la fois aux besoins du 
Foyer Notre-Dame des Sans-Abri et à ceux du centre écullois de 
solidarité internationale.

L’été, le Service Seniors est toujours à 
votre disposition ! En cas de besoin, 
n’hésitez pas à le solliciter. 

 Betty Fiorenzano 06 74 10 00 11 
 Sylviane Maleysson 06 72 43 28 90

Visite à l’école
         Ce jeudi 24 mars, quelques aînés ont fait le déplacement 

         à l’école maternelle Edmond Guion pour admirer les œuvres 

         créées dans la cadre de la Grande Lessive, 

         installation artistique éphémère. 

Réservez vos dates !
Atelier Prévention des chutes
Jeudi 19 mai, le Service Seniors et l’association 
SIEL Bleu vous proposent une conférence sur 
la prévention des chutes, appuyée par une 
série d’exercices pratiques.
A 14h à la Maison de La Tour, sans inscription.

Cagette aux Livres 
Samedi 11 juin, le Conseil des Aînés vous 
propose sa formule habituelle : déposez, 
consultez, empruntez comme bon vous 
semble ! Il est encore temps de faire du tri 
dans vos lectures qui feront, sans aucun doute, 
le bonheur de quelqu’un d’autre. Un orgue de 
barbarie accompagnera l’événement.
Place de la Halle de 10h à 18h, dépôt des 
livres de 10h à 12h uniquement.
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Conférence ados
Une trentaine de participants a pu trouver des éléments de réponse à la question 
que se posent la plupart des parents : comment gérer les écrans à la maison ? 
Le conférencier, professionnel de l’association Fréquence Ecoles, a proposé des 
pistes répondant aux principales interrogations des parents présents et a évoqué 
la manière de faire de ces écrans une opportunité.
Consultés sur les thématiques qu’ils souhaitaient aborder dans une future 
conférence, les participants ont suggéré le harcèlement sous toutes ses formes. 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

Repérer et mobiliser les publics dits “invisibles”
La Mission Locale des Monts d’Or et des Monts du Lyonnais a pour projet le 
déploiement d’un dispositif qui vise à repérer les jeunes de 16 à 29 ans en 
amont de leur entrée dans un parcours d’insertion. Ce projet est défini comme 
un plan d’actions intégré au territoire, mobilisant les partenaires, les collectivités 
locales et le monde économique.
Dans le cadre de ce projet, l’action est déployée sur les territoires suivants :
• Conférence Territoriales des Maires du Val d’Yzeron et de Ouest Nord (dont la 

commune de La Tour de Salvagny)
• Communes de Civrieux d’Azergues, Les Chères et Marcilly d’Azergues
• Communauté de Communes des Monts du Lyonnais
• Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais
Ce repérage passant, entre autres, par le concours du monde associatif, la 
commune a déjà pris contact avec les présidents des associations tourelloises 
pour présenter les objectifs et le bienfondé de cette action.

Le Contrat d’Engagement Jeune
Ce contrat s’inscrit dans la continuité du plan 1 jeune, 1 solution, mobilisation 
qui, depuis juillet 2020, a déjà permis à près de 4 millions de jeunes de trouver 
une solution : emploi, formation ou parcours d’insertion.
Il s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans qui ne sont pas étudiants, ne suivent 
pas une formation et présentent des difficultés d’accès à l’emploi durable. En 
vigueur depuis le 1er mars 2022, le Contrat d’Engagement Jeune leur propose 
un accompagnement individuel et intensif profondément renouvelé, dans un 
cadre exigeant, avec un objectif d’entrée plus rapide et durable dans l’emploi. 
Mis en œuvre par Pôle emploi et le réseau des Missions Locales, il remplace la 
Garantie jeunes. 
Venez en discuter en mairie avec Thibaud Belair, Conseiller en Évolution 
Professionnelle de la Mission Locale des Monts d’Or et des Monts du Lyonnais.
Chaque 2e et 4e jeudi du mois, de 9h à 12h (sans rendez-vous).
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Ecrivain public :  
SOS démarches ! 
Chaque 1er et 3e lundi du mois, un 
écrivain public bénévole se tient à votre 
disposition en mairie, de 9h30 à 11h30, 
sans rendez-vous. Ce service est un 
véritable appui pour vous qui ne disposez 
pas d’ordinateur ou ne vous sentez pas à 
l’aise avec les démarches administratives 
et notamment avec le ”tout numérique“.
• Rédaction de courrier, de CV ou de 

lettre de motivation
• Rédaction d’un e-mail
• Dépôt d’une réclamation : adminis-

tration, prestataire de service, four-
nisseurs d’énergie, opérateurs télé-
phonie et internet

• Dossier administratif à remplir : 
santé, logement, etc.

Loisirs adaptés
Le disposit i f  intercommunal de 
loisirs adaptés propose des activités 
culturelles et sportives encadrées par 
des animateurs spécialisés à chaque 
période de vacances scolaires.
Chacune des 6 communes (Ecully, Tassin 
la Demi-Lune, Dardilly, Charbonnières-
les-Bains, Champagne au Mont d’or 
et La Tour de Salvagny) proposent 4 
activités pour un programme complet 
et diversifié, tout au long de l’année.
La commune de La Tour de Salvagny 
a, pour sa part, organisé les ateliers 
“Coaching vocal” en octobre dernier et 
“Pouring Art” en avril. Pour les prochaines 
vacances d’automne sont prévus “La 

main à la terre” animé par l’association 
Oïkos et “Cirque”, animé par Dream Up.

 Les jeunes participants, les animatrices et Sylviane Maleysson,  

 Adjointe à la Famille. 
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Impôts locaux  32,61%

Produits des jeux du Casino Le Lyon Vert  28,27%

Compensation de l’État pour perte de Recettes  12,64%

Impôts et taxes  10,31%

Location appartements et locaux  6,78%

Dotations et participations  4,42%

Produits des services communaux  3,49%

Produits exceptionnels  1,47%

Dotation globale de fonctionnement 
par l’État  0%

Charges de personnel  41,60%

Services extérieurs Fonctionnnement général, entretien, maintenance...  21,8% 

Autres charges de gestion courante Subventions, Participations...  16,4% 

Achats fournitures  14,3%

Atténuations de charges et charges exceptionnelles  5,4% 

Taxes foncières  0,5%

Frais financiers  0%

Comptes administratifs 2021

Recettes de fonctionnement 2021
au-delà de 150 K€ soit 89% des recettes totales

Impôts locaux : 1 771 K€, soit 32% de nos recettes. Ce poste 
est en hausse de 3% et ce, malgré des taux communaux stables 
depuis 18 ans, nous permettant de profiter de taux parmi les plus 
bas de la Métropole.
Produits des jeux du Casino Le Lyon Vert : 1 535 K€, soit 28% 
de nos recettes. En raison de la crise sanitaire, ce poste est en 
baisse de 13,2% par rapport à 2020. Pour rappel, le Casino Le Lyon 
Vert a été contraint de fermer ses portes pendant 6 mois en 2021. 
Le prélèvement communal 2021 a ainsi enregistré une baisse de 
42,4% par rapport à 2019.
Compensation de l’Etat pour perte de recettes due à la crise 
sanitaire : 687 K€, somme estimée à ce jour. Le mode de calcul 
retenu est la différence de recettes entre une moyenne des années 
2017 à 2019 et l’année 2021.

Revenus de nos immeubles et commerces : 369 K€, poste stable 
par rapport à 2020. 
Contribution de la Métropole de Lyon pour notre quote-part 
de droits de mutation : 303 K€ (inclus dans le poste Impôts 
et Taxes). Pour rappel, la Métropole perçoit tous les droits de 
mutation des communes de moins de 5000 habitants et leur 
redistribue selon des critères prédéfinis comme, notamment, le 
nombre d’habitants.
Participation de la Caisse d’Allocations Familiales : 170 K€, en 
baisse de 28,5% par rapport 2020. Pour information, il s’agit d’une 
participation aux frais de l’EAJE (Etablissement d’Accueil du Jeune 
Enfant) et du RPE (Relais Petite Enfance). La CAF nous avait versé 
environ 27,5 K€ en compensation des effets “COVID-19” en 2020. 

Charges de personnel : 1 710 K€, en hausse de 9% par 
rapport à 2020. Il s’agit du poste principal de nos dépenses 
qui, pour information, représente 40% de nos dépenses réelles 
de fonctionnement, mais plus de 53% en moyenne pour les 
villes de 3500 à 5000 habitants au niveau national. Nous avons 
engagé la premère phase de renforcement des équipes pour 
faire face à l’augmentation de notre population et des services 
correspondants.
Entretien du matériel, des bâtiments et espaces verts : 320 K€, 
poste stable par rapport à 2020. 
Subventions aux associations : 195 K€, poste stable par rapport 
à 2020. Si le Conseil municipal affiche toujours une volonté 
de soutenir les associations de la commune, le montant des 

subventions versées a été limité puisque les grandes manifestations 
comme Noël’in, les Naturiales ou le Festival Farwest Lyonnais n’ont 
pu se tenir en 2021.
Fluides : 214 K€, en hausse de 5% par rapport à 2020 (période 
atypique marquée par la crise sanitaire).
Contrats de maintenance et prestations : 166 K€ contre 162 K€ 
en 2020. 

À noter : La Capacité d’Autofinancement (1,3 M€) représente 
le financement des investissements de notre commune pour les 
années à venir.

-2,0% par rapport à 2020Recettes 2021 : 5 433 137 € 

+7,5% par rapport à 2020Dépenses 2021 : 4 342 460 € 
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Conseil municipal du 24 mars

Fixation des taxes locales 2022
Le Conseil municipal reconduit à l’unanimité les taux 
communaux pour la 19e année consécutive :
• Taxe foncière sur les propriétés bâties : 22,13%
• Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 23,06%
Pour les foyers encore fiscalisés, la taxe d’habitation est 
depuis 3 ans payée directement par l’Etat qui verse une 
compensation aux communes.

Politique de maîtrise de l’énergie
Adoption à l’unanimité de la contribution financière 
au SIGERLy au titre de l’année 2022 (fonctionnement de 
la compétence de l’éclairage public, travaux d’éclairage 
public, dissimulation des réseaux), par inscription au 
budget sans fiscalisation.

A noter l’engagement d’une réflexion sur l’extinction 
nocturne de l’éclairage public.

Dans le cadre de la politique de maîtrise de l’énergie et de 
la préservation de l’environnement :
• Le SIGERLy procédera au changement de toutes les 

lampes < 150 W par des ampoules LED (économie 
annuelle de consommation de l’ordre de 8 000 €).

• Rue de Paris, retrait des lampadaires piétons (l’éclairage 
de la voie de circulation étant amplement suffisant) 
pour les installer au Parc de l’Hippodrome et remplacer 
l’existant devenu obsolète et énergivore.

Travaux de proximité 2022
L’abondement du Fonds d’Initiative Communale (FIC), 
alloué à la commune par le Conseil métropolitain et du 
budget proximité 2022 va permettre de réaliser les travaux 
suivants :
• Chemin de Grand Champ : sécurisation des piétons et 

vélos entre la rue des Alouettes et la rue de la Gare
• Chemin de Grand Champ : sécurisation des vélos entre 

la rue du Colombier et la rue des Alouettes
• Place de la Halle : reprise d’un caniveau central au 

niveau des commerces
• Avenue du Casino : aménagement du trottoir face à 

l’EHPAD
• Zones 30 : marquage au sol
• Rue des Roches, entre la rue de la Gare et l’allée des 

Rosières : création d’une zone de rencontre
• Rond-point Colombier / Gare : aménagement de 

sécurité pour éviter que les voitures ne franchissent le 
rond-point

• Rue de la Gare : mise en conformité de la sortie de 
village côté est, avant la voie ferrée

• Allée Place Paty : sécurisation des piétons.

Prochaine séance du Conseil municipal 2 juin à 20h. Salle 
du Conseil. Séance publique.

 Retrouvez l’ensemble des délibérations 
 sur www.salvagny.org

Que devrait nous réserver 2022 ?

L’année 2022 sera une année qui, nous l’espérons, 
verra le début des travaux de rénovation de notre 
futur Pôle Petite Enfance, composé du restaurant 
scolaire, de l’EAJE (Etablissement d’Accueil du 
Jeune Enfant) et du RPE (Relais Petite Enfance). 
C’est LE projet majeur de notre commune pour 
le mandat (3-4 M€), car nous constatons une 
croissance régulière du nombre d’enfants scolarisés 
(plus de 500 à ce jour) et il nous a semblé important 
de tout regrouper en un seul endroit. La pénurie et 
le coût des matériaux nécessaires à la construction 
demeurent les seules inconnues susceptibles de 
retarder cette réalisation.

Nous poursuivrons, par ailleurs, l’enfouissement 
des réseaux, le remplacement des candélabres 
et des anciens modèles d’ampoules par des Led 
plus économes.

Nous avons par ailleurs engagé les études pour la 
réfection de notre Centre Technique Municipal, 
au parc de l’Hippodrome.

Bien sûr, l’essentiel de nos recettes proviendra 
toujours du Casino Le Lyon Vert (à hauteur de 
40%). Nous ne craignons plus de fermeture comme 
en 2021, mais l’impact de la guerre en Ukraine 
sur le moral des consommateurs reste bien réel. 
Cependant les travaux engagés par le groupe 
Partouche (+25% de surface de jeux prévus), nous 
laissent espérer des revenus en sensible hausse 
pour les prochaines années. 

Nous constatons également une hausse régulière 
des impôts locaux (compensation versée 
désormais par l’Etat), qui représente plus de 
30% de nos recettes et s’explique par la hausse  
régulière des nouveaux logements.

Nous prévoyons une hausse des dépenses de 5,2%, 
pour partie due à la hausse des prix de l’énergie, 
des charges de personnel (recrutement de 
plusieurs agents), ou des frais liés à l’augmentation 
du nombre d’enfants scolarisés (nouvelle classe, 
activités périscolaires etc.). Ces charges représentent 
environ 40% de nos dépenses.

Les projets d’investissement seront financés sur 
notre trésorerie, sans appel à l ’endettement, 
toujours inexistant.

Perspectives
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Le DOMTAC fête ses 20 ans !
20 ans ont passé depuis la fusion du Dommartin FC et du Tour 
Athlétique Club ! 20 ans durant lesquels le DOMTAC a su devenir 
un acteur incontournable de la vie associative et sportive de son 
territoire. 
Le travail accompli par les éducateurs bénévoles, les dirigeants, 
les parents et les joueurs a été récompensé par le label Elite FFF 
et l’intégration du Domtac dans le réseau excellence de l’OL. En 
2020, le club a été élu 4 fois meilleur club formateur du Rhône.
L’équipe dirigeante actuelle a à cœur d’installer le DOMTAC 
durablement parmi les clubs de référence en matière de qualité de 
formation, tout en continuant à privilégier la composante essentielle 
de l’identité du club, son rôle socio-éducatif basé sur des valeurs de 
travail de respect de politesse et de Fairplay. Longue vie au club !

 Hamid Boutarbouch, Président du DOMTAC,  

 entouré d’Alain Thivillier, Maire de Dommartin  

 et de Bernard Poncet, 1er Adjoint de La Tour de Salvagny,  

 lors de la soirée anniversaire.  

Judo : de jeunes Tourellois 
s’illustrent à l’échelle nationale

Pratiquez le tennis cet été !

Bienvenue à Musicalia !

   Le 16 avril dernier, 

   Rose-France Fournillon, Maire de Dardilly, 

   Gilles Pillon, Maire de La Tour de Salvagny 

   et Jean-François Amet, Président de Musicalia 

   ont signé la convention qui contractualise le partenariat 

  entre les deux communes et l’association. 

Les communes de Dardilly et de La Tour de Salvagny ont toutes 
les deux à cœur de soutenir, développer et démocratiser 
l’enseignement et l’éducation artistique. 
A leur initiative et après un long travail de prospectives, 
l’Association Musicale de Dardilly et l’Ecole de Musique de 
la Tour de Salvagny ont opéré un rapprochement permettant 
d’assurer une éducation et un enseignement musical de qualité 
sur les deux territoires concernés. Celles-ci seront désormais 
portées par une seule association : Musicalia.

Samedi 11 juin, venez découvrir le club du TAC tennis 
en famille ou entre amis ! 
• Le matin la fête de l’école de tennis sera l’occasion 

d’enregistrer les pré-inscriptions prioritaires pour 
2022/2023, puis de partager le verre de l’amitié.

• De 14h à 16 h : double mixte ouvert à tous, avec des 
balles vertes.

• De 17h à 19h :  finale du tournoi interne, occasion de 
venir avec vos amis assister à un beau match.

• A partir de 19h : barbecue ouvert à tous.

Programme estival
• Stage de tennis durant tout le mois de juillet, à 

découvrir au mois de juin sur le site tactennis69.
wordpress.com

• Un pass tennis pour jouer cet été 
 Le club propose une adhésion découverte pour les 

3 mois d’été (45 € pour les adultes et 25 € pour les 
enfants) pour jouer en illimité sur les courts couverts 
et extérieurs (licence FFT avec assurance incluse).

 Jean-Noël Chatain au 06 08 41 26 19 
 ou Christian Chevalier au 06 30 50 59 25

Le 27 mars dernier, le JUDO Club Avenir Sportif 
Charbonnières - La Tour de Salvagny avait qualifié deux 
judokas pour les finales de la Coupe de France Minimes 
Elite, la plus haute compétition de la catégorie.

Sacré Champion du Rhône 
en janvier et Champion 
Auvergne Rhône-Alpes 
en février dernier, Sachka 
Raymond (-73 kg), issu 
des poules, a disputé le 
tableau final réunissant 
les 64 meilleurs judokas 
de sa catégorie. Après 
avoir remporté tous ses 
combats par “ippons”, 
i l  s’ incline de justesse 
en 1/2 finale et obtient 
une superbe médail le 
de bronze ! Sachka ne se 

sera finalement incliné qu’une seule fois durant toute 
sa saison, sans que cela ne l’empêche d’accéder au 
podium !
Alice Colas (-44 kg), Championne 
du Rhône, 3e au championnat 
Auvergne-Rhône-Alpes, était 
l’autre qualifiée pour ces grandes 
finales. Issue des poules, Alice a 
remporté son 1er combat avant 
de s’incliner en 16e de finale. 
Une belle expérience pour son 
premier championnat de France 
qui démontre ses belles qualités 
techniques et qui est de bon 
augure pour l’avenir.
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L’ARCOL s’engage pour les droits de l’enfant
Le 2 mars dernier, Eric Biard, Président de l’ARCOL 
et Claude Ducos-Mieral, Présidente de l’UNICEF 
Rhône, signaient la convention “Clubs Amis de 
l’UNICEF”, en présence de Sébastien Michel, Maire 
d’Ecully et de Gilles Pillon, Maire de la Tour de 
Salvagny. 
L’initiative du réseau “Clubs Amis de l’UNICEF” 
a pour but de réunir des clubs sportifs, unis par 
la même volonté : devenir des champions de la 
défense des droits de l’enfant.
Ainsi, l’ARCOL s’engage à prendre des initiatives et 
à promouvoir des actions en faveur des droits de 
l’enfant, au travers d’ateliers et d’actions ludiques, 
sur différentes thématiques comme la différence, 
l’éducation ou l’inclusion. Les opérations menées 
constitueront également des occasions de promouvoir 
les valeurs fortes et le rôle sociétal du sport.

Le TAC Basket fier de ses équipes !
Le 9 avril, l’équipe masculine senior, coachée par 
Nicolas Grimaldi, s’est ’imposée face à Veauche 
(61-39) pour son dernier match, assurant ainsi son 
maintien en Région (9 victoires et 6 défaites, sans 
compter le dernier match). 

Un champion de France 
au Ste-Foy Echecs Club !
Du 17 au 24 avril, la ville d’Agen accueillait les championnats 
de France d’échecs des jeunes, le plus grand tournoi 
d’échecs en France et l’un des plus grands au monde avec 
près de 1600 jeunes compétiteurs.
La délégation du Ste-Foy Echecs Club, dont l’antenne 
ouest lyonnais est à La Tour de Salvagny, comptait 13 
joueurs, dont le jeune Félix Borne, 11 ans, sacré Champion 
de France de la catégorie U12, avec 8 points sur neuf 
possibles (6 victoires, 2 nulles). 
Désormais membre de l’équipe de France Jeunes, 
Félix n’aura que quelques mois pour préparer, avec 
son entraineur, le Maître Fide Franck Gertosio, les 
championnats du monde en Géorgie (mi-septembre), et 
les championnats d’Europe en Turquie (octobre).

Les U13 se sont également particulièrement 
distingués dans leur catégorie : les équipes 
féminines et masculines ont remporté la Coupe 
du Rhône, le 30 avril dernier à Vénissieux.

L’ambiance retrouvée autour de ces matchs donne de 
bonnes motivations au club pour l’organisation du Tournoi 
de Pentecôte, qui se déroulera les 4, 5 et 6 juin prochains, 
au Parc de l’Hippodrome. Le club remercie tous les joueurs, 
bénévoles, spectateurs, sponsors et élus pour la confiance 
qu’ils lui accordent.
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Bien vivre au quotidien

Le service technique s’équipe 
d’un utilitaire électrique  
Après les agents administratifs, c’est au tour de l’équipe 
technique de s’équiper d’un véhicule électrique. Une 
acquisition responsable particulièrement bienvenue dans 
le parc automobile de la commune.

Projet mené par Jacques Debord, Conseiller municipal 
délégué à la Proximité, en lien avec le SIGERLY et installé 
au rond-point de Pré-Magnin.

Entretien de la végétation  
Pour la sécurité des piétons et automobilistes, merci de bien vouloir 
entretenir la végétation en bordure du domaine public : voies de 
circulation et trottoirs. Veillez à entretenir régulièrement vos haies, 
à élaguer vos arbres et arbustes au droit de votre propriété !

Collecte des déchets verts  
Chaque samedi jusqu’au 4 juin, de 9h30 à 12h30 et de 
13h30 à 16h30 - 649, avenue Bourgelat à Marcy-l’Étoile, le 
long du campus VetAgro Sup, parking au niveau de l’entrée 
”Handi’chiens). Accès gratuit, réservé aux particuliers résidant 
sur le territoire de la Métropole de Lyon. Fourgons, bennes et 
véhicules à plateau interdits. Tous les déchets végétaux sont 
acceptés : tonte de pelouse, taille de haies, branchages, feuilles.

Vos animations

Anniversaire à l’Ecocentre 
Samedi 18 juin, triple anniversaire à l’Ecocentre : 30 ans pour Oikos, 20 ans pour 
Arthropologia, 10 ans pour l’Ecocentre du Lyonnais !
De 13h30 jusqu’au bout de la nuit, les jardins de l’Ecocentre s’éveilleront au rythme 
des animations, des stands, des ateliers, des démonstrations sur la préservation 
de la biodiversité et l’écoconstruction.
Une grande soirée festive autour d’un concert clôturera cette belle journée à vivre 
en famille. Venez nombreux !

 oikos-ecoconstruction.com et arthropologia.org

Les samedis de l’Ecocentre : inscrivez-vous !
Oïkos-construction vous propose “Les samedis de l’Ecocentre” ! Ces matinées 
thématiques sont animées par un professionnel du réseau pour approfondir un 
sujet lié à la construction, la rénovation et l’habitat écologique. Ouvertes au grand 
public sur inscriptions, ces rencontres/conférences sont gratuites.
Les prochaines dates :
• 21 mai : “Pollutions électro-magnétiques” animé par l’association Ly’ondes
• 4 mai : “Bien choisir ses isolants” animé par Metiista
• 18 juin : “Apprendre à réaliser un four solaire” (dans le cadre de la journée anniversaire)

 Inscriptions sur oikos-ecoconstruction.com

A la découverte du 
monde des abeilles
Dans le cadre du Projet Nature, l’asso-
ciation d’éducation à l’environnement 
Naturama vous propose 3 demi-journées 
pour partir à la découverte du monde 
des abeilles.
Les ruches de M. Gruffat, apiculteur 
et producteur de miel à Dardilly, 
accueilleront ces ateliers, les samedis : 
• 21 mai de 10h à 12h
• 11 juin de 10h à 12h
• 18 juin de 10h à 12h

 Inscriptions sur 
 animateur2@naturama.fr
Groupes de 15 personnes, âge minimum 
7 ans.

  Consommation des 3 anciens luminaires = 1425 W 
  Consommation du nouveau luminaire = 190 W 
  Coût annuel : 1167 € −> 107 € 

91%
d’économie

 Philippe Martin, agent technique,    

 en compagnie de Carla Patamia,   

 Adjointe à l’Environnement.   
Candélabre nouvelle génération
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Economies au quotidien

Arrêté préfectoral 
“cadre sécheresse”  
L’arrêté préfectoral relatif aux mesures de gestion 
et de préservation de la ressource en eau en 
période de sécheresse (département du Rhône 
et de Métropole de Lyon hors territoire de l’est 
lyonnais), du 31 mars 2022, définit les territoires 
pouvant être soumis à des mesures de limitation 
des usages de l’eau, les champs d’application 
(eaux superficielles, eaux souterraines, eaux 
distribuées par le réseau d’eau potable) et les 
dispositions inhérentes. Au-delà d’une simple 
publication administrative, ce document nous 
alerte sur l’urgence d’anticiper et de préserver 
la ressource en eau dans notre vie quotidienne.

 Consultez l’arreté sur www.salvagny.org

Une commune écEAUnome  
En signant la charte des communes écEAUnomes, aux côtés du 
SAGYRC et des collectivités du bassin versant de l’Yzeron, la commune 
s’est engagée à limiter l’arrosage des espaces publics dont elle a la 
responsabilité et à exiger de ses éventuels prestataires qu’ils respectent 
les termes de la charte. 
Partenaire actif aux côtés de la commune, l’association tourelloise Les 
Naturiales, en présence de Carla Patamia, Adjointe à l’Environnement,  
a récemment accueilli une animatrice du SAGYRC pour partager les 
bonnes pratiques au jardin.
Les objectifs de la charte
• Protéger l’environnement aquatique en diminuant le prélèvement 

d’eau pour l’arrosage ;
• Proposer aux collectivités un cadre technique et méthodologique 

pour réduire les volumes d’eau utilisés pour l’arrosage ;
• Adapter les espaces publics et leur arrosage à la sécheresse estivale, 

récurrente ces dernières années et au changement climatique ;
• Favoriser l’exemplarité des collectivités pour inciter les particuliers à 

réduire aussi leur consommation d’eau pour l’arrosage des jardins.
Les engagements des collectivités
• Arroser mieux, arroser moins : réduire l’arrosage actuel et optimiser 

son efficacité
• Concevoir des espaces verts résistants et nécessitant peu d’arrosage
• Réduire les prélèvements pour l’arrosage et stocker l’eau de pluie
• Suivre les consommations d’eau pour l’arrosage
• Communiquer sur l’arrosage économe

 www.riviere-yzeron.fr

Arrosons mieux, 
arrosons moins  
Dans le cadre de la Charte des communes 
écEAUnomes, les agents du service technique en 
charge des espaces verts ont choisi la méthode 
d’arrosage innovante d’Oyas®, lancée en 2014 par 
une équipe engagée dans le respect des valeurs 
sociales, éthiques et environnementales. 
Les Oyas® sont des poteries d’arrosage autonomes 
et écologiques, dont la céramique micro-poreuse 
diffuse lentement et naturellement l’humidité 
nécessaire aux plantes. 
Séduits par la démarche, nos agents ont passé 
commande d’une cinquantaine d’Oyas® qu’ils 
enterreront dans les différents espaces verts de la 
commune (jardinières, bacs et pleine terre).

 Patrick, Sébastien et Marie.
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Vos services 
de proximité

 Service Etat civil - Elections
La mairie est ouverte le samedi, de 
9h à 11h30. 
Attention : la mairie sera fermée les 
samedis 28 mai, 4 et 18 juin, et 2 
juillet.
Du 11 juillet au 20 août inclus, 
la mairie sera ouverte au public 
suivant ses horaires d’été, à savoir 
du lundi au vendredi, de 9h à 12h.

 Horaires d’été de la Poste
Du 1er au 20 août, le bureau de 
poste sera ouvert :
• du mardi au vendredi de 14h30 

à 17h
• le samedi de 9h à 12h

 Service Seniors
Betty Fiorenzano vous accueille en 
mairie le mercredi de 14h à 17h 
(sans rendez-vous).

 Consultation juridique
Maître Nicolas Larchères vous 
accueille en mairie le samedi 11 
juin, de 9h à 11h (sans rendez-vous).

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

 Prise de rendez-vous
 au 05 64 10 00 48

 Mission locale des Monts 
d’Or et des Monts du 
Lyonnais
Thibaud Belair vous accueille en 
mairie, de 9h à 12h, sans rendez-
vous, les jeudis 9 et 23 juin.

 SOS Démarches - Ecrivain 
public
L’équipe de bénévoles vous 
accueille en mairie de 9h30 à 11h30, 
sans rendez-vous, les lundis 20 juin 
et 4 juillet.

Établir une procuration
• Un même mandataire peut bénéficier 

d’une procuration établie en France et 
d’une procuration établie à l’étranger. 

• Le mandataire peut être inscrit dans 
une autre commune que le mandant 
mais il doit toujours voter pour le 

mandant dans le bureau de vote de 
ce dernier.

• Privilégiez la demande en ligne ! 
www.maprocuration.gouv.fr
Formula i re à  fa i re  va l ider  en 
Gendarmerie de Dardilly

Législatives 2022

Ligne S2 : fin de la gratuité

Parc à vélos

Santé publique : de nouveaux défibrillateurs

Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi d’orientation 
des mobilités (LOM), le SYTRAL, devenu au 1er janvier 
2022 un établissement public, est désormais l’autorité 
organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.
Auparavant cofinancé par le SYTRAL et la commune, 
le service de transport de la navette S2 est désormais 
entièrement financé par le SYTRAL. 
La gratuité octroyée jusqu’à présent aux habitants de la commune ne pouvant 
légalement perdurer, l’usager doit désormais s’acquitter d’un ticket Navette 
“Soyeuse” (1,50 €/l’unité) à bord de la navette ou en agence TCL.

4 nouveaux parcs à 
vélos desservent le 
parc de l’Hippodrome, 
en proximité de votre 
lieu d’activité :
• Boulodrome
• Salle du pesage
• Vestiaires 

multisports
• Complexe sportif

Véritable enjeu de santé publique, l’installation 
de défibrillateurs automatisés se poursuit dans 
la commune, suivant des objectifs de maillage 
pertinent et de couverture optimale du territoire.
Dispositifs externes
• Ecole élémentaire Edmond Guion
• Mairie-Espace musical
• Tennis couverts
• Vestiaires multisports
• Complexe culturel et sportif
• Salle du Pesage
Dispositifs internes
• Boulodrome
• Centre associatif du Vieux-Bourg
• Maison de La Tour
• Ecole maternelle Edmond Guion
• Restaurant scolaire

Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin, 
de 8h à 19h, à La Maison de La Tour.
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À vos agendas

40e édition des 3 Cols
Jeudi 26 mai, le TAC Cyclo vous 
propose la 40e édition de la course des 
3 Cols. A date exceptionnelle, parrain 
exceptionnel  : Bernard Thévenet, 
double vainqueur du Tour de France, 
donnera le départ ! 

 Informations et inscriptions 
sur www.taccyclo.fr

Cagette aux Livres
Samedi 11 juin, faites du tri dans vos 
lectures, elles feront sans aucun doute 
le bonheur d’un autre ! 
Déposez vos livres de 10h à 12h ou 
venez simplement flâner de 10h à 18h, 
place de la Halle, sur fond d’orgue de 
barbarie.

Rendez-vous Musicalia
Pour la nouvelle association Musicalia, 
la fin de l’année marque le temps des 
galas. Parmi l’ensemble des dates, 
à retrouver sur www.salvagny.org, 
deux rendez-vous de choix pour les 
mélomanes.
Lundi 13 juin à 14h, écoute guidée.
Voyage musical au cœur du Moyen 
Orient à la découverte des instruments 
et du répertoire traditionnel et classique 
dans cette culture.
Salle Petrucciani - Ecole de musique 
de Dardilly. Entrée libre.
Dimanche 12 juin à 11h, concert des 
professeurs de piano.
Salle Petrucciani - Ecole de musique 
de Dardilly. Entrée 10 € - Gratuit pour 
les -18 ans.

Printemps des Naturiales
Dimanche 22 mai,  “Auprès de 
mon arbre“, c’est le rendez-vous de 
printemps que vous proposent Les 
Naturiales : marché artisanal, marché 
aux plantes, animations diverses 
et variées, concours de pétanque, 
restauration et buvette… tout un 
programme pour passer au parc de 
l’Hippodrome une belle journée en 
famille. 
De 10h à 18h - Entrée libre.

19e édition des Rendez-
vous aux jardins 
Dans le cadre de cet événement culturel 
national, les Naturiales vous proposent :
• Vendredi 3 juin, un atelier d’écriture 

poétique, animé par un poète, en 
partenariat avec la Métropole de 
Lyon.

• Samedi 4 et dimanche 5 juin, des 
visites guidées du Jardin de l’An Mil, 
à 14h.

Jardin de l’An Mil - Place de Terruggia 
au Vieux-Bourg

 Animations gratuites sur réservation 
contact@lesnaturiales-salvagny.fr

 

Festivités du 14 juillet
Jeudi 14 juil let, cérémonie aux 
Monument aux Morts à 10h30 et 
animations au parc de l’Hippodrome à 
partir de 13h30 : tournoi de pétanque et 
barbecue organisés par les Classes en 2, 
Bal des Pompiers à 21h, organisé par 
l’Amicale des Pompiers et feux d’artifice 
à 22h30, offert par la commune.

Vente de brioches
Dimanche 12 juin, les Classes en 2 
organiseront une vente de brioches, à 
partir de 8h, place de la Mairie et place 
de la Halle.

Basket : tournoi de 
Pentecôte 
Du 4 au 6 juin, le tournoi du TAC Basket 
réunira au parc de l’Hippodrome des 
équipes régionales féminines, masculines 
et mixtes, des U7 aux Seniors. Basket 
loisir le samedi soir, jeux en plein air, 
restauration et buvette sont également 
au programme de ce bel événement.

 sur tac-basket.com

Cinéma : l’expérience 
particulière du chemin 
de Compostelle 
Dimanche 24 juillet, à l’occasion de son 
grand Jubilé régional, l’Association des 
Amis de Saint-Jacques vous propose la 
projection de Marie s’en va marcher (ou 
presque), en présence de la réalisatrice 
et de la productrice du film. A 18h, à la 
salle des Fêtes du parc de l’Hippodrome 
(accueil à 17h30). Entrée libre. 

Open de tennis 
Du 5 au 28 août, le TAC Tennis 
organise son open d’été dans le cadre 
exceptionnel du parc de l’Hippodrome.

 Informations et inscriptions 
 à partir du mois de juin sur 

tactennis69.wordpress.com
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Animations
• Jeux géants en bois

• Chamboule-tout
• Sulkys à pédales pour enfants
• Passe-tête “Photo rigolo”
• Stand de maquillage
• Jeu d’adresse aux boules
• Jeu de piste photos

• Balade en poneys 

Expositions
• Exposition de photos 

historiques de l’Hippodrome
• Jardin des années 30
• Exposition d’œuvres artistiques 

réalisées par les enfants 
   des écoles, de l’IFAC, 
   du Relais Petite Enfance et 
   de l’Etablissement d’accueil 

    du Jeune Enfant
• Exposition de peintures

“La Fête à l’Hippodrome” sera l’occasion 
de célébrer avec vous ce site emblématique, 

son patrimoine historique primé et le début de l’été ! 

La Commune, le Casino Le Lyon Vert 
et de nombreux bénévoles de la vie locale et associative 

se sont mobilisés pour la réussite de l’événement.

Afin de mettre en lumière la parenthèse hippique du 
champ de courses, des années 30 aux années 60, 
de nombreuses animations familiales gratuites 

vous seront proposées autour de cette 
thématique. 

Années 30, 40, 50 ou 60... 
Et si vous veniez costumés ? 

Programme
 à partir de 14h : navettes 

en calèche de la place 
de la Halle vers le parc de 

l’Hippodrome

 14h45 : défilé d’une vingtaine de 
véhicules d’époque, de la place de 

la Halle à l’Hippodrome

 à partir de 15h : démonstrations de 
danse des années 30 aux années 60

 15h30 : concours d’élégance en  
véhicules d’époque, devant la tribune

 18h : grand spectacle “Fantaisie 
équestre” devant la tribune

 19h : inauguration des bâtiments 
récompensés du “Prix Aurhalpin 
2021”, suivie d’un apéritif offert par 
la municipalité

 20h : soirée guinguette animée par 
un orchestre et restauration

 22h30 : animation pyrotechnique 
et retour à la fête !

Buvette et goûter 
tout l’après-midi !

Venez nombreux !

Samedi 25 juin

LA


