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le courrier des lecteurs

si… 
j’écrivais 
une lettre
LES EMBOUTEILLAGES RÉCURRENTS 

DEVANT LE PÔLE ENFANCE ET 

LA MAISON DES ENFANTS FONT RÉAGIR 

RÉGULIÈREMENT LES HABITANTS QUI 

SOLLICITENT LES ÉLUS SALAISIENS.

Les problèmes de stationnement et 

d’incivilité sont fréquents au centre village, 

aux abords de la maison des enfants, 

notamment sur l’aire d’arrêt des bus, zone 

zébrée. 

Malgré la présence de parkings à proximité, 

la commission voirie de la ville a décidé 

de faire tracer au sol des emplacements 

de stationnement à durée limitée pour 

permettre une dépose-minute des enfants 

ainsi que l’accès aux commerces du centre 

village. 

ÇA S’EST PASSÉ À SALAISE
La fête de l’été, comme la fête de l’hiver, 
est un rendez-vous où les Salaisiens et les 
membres des associations locales viennent 
passer un moment de partage, de convi-
vialité de détente autour de la tradition-
nelle paélla et des nombreuses activités 
proposées pour les petits et les grands... Cet 
été, c’était aussi l’occasion d’assister à des 
démonstrations de zumba ou de hip hop 
et à des spectacles des groupes locaux Red 
Cactus et Diatribe. 
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LE VIVRE ENSEMBLE PASSE PAR 

LA SATISFACTION DES BESOINS HUMAINS.

L’instrumentalisation permanente des questions 

de sécurité, autour de la lutte contre la radica-

lisation et le terrorisme, masque souvent les 

problèmes sociaux et économiques pourtant 

fondamentaux.

Cette manière de présenter la situation est 

dangereuse ; le renoncement, la colère gagnent 

du terrain.

Pour les élus de proximité, la réalité aussi est 

violente. Le budget de notre commune réagit 

aux politiques agressives de baisse de dotation, 

remettant en cause le fonctionnement de notre 

collectivité.

Or, notre projet a toujours été de proposer des 

services qui répondent aux besoins des Salaisiens, 

de favoriser et améliorer le vivre ensemble dans 

la commune. C’est en partie pour cette raison 

qu’il fait bon vivre à Salaise. 

Mais l’avenir de notre commune devient incertain 

à cause des baisses de recettes imposées unilaté-

ralement par l’Etat et des nouvelles dépenses qu’il 

nous crée.

Je pense que la réponse aux besoins sociaux et 

environnementaux n’est pas le problème, c’est la 

solution. Elle devrait être une priorité pour notre 

pays et pour la planète.

Les questions sécuritaires ne doivent pas 

masquer cette réalité. Si la lutte contre la radicali-

sation intégriste est une exigence, il faut remonter 

à ses causes. Or, le système néolibéral ne cesse 

de privatiser, de transférer de l’argent public vers 

la sphère privée, de détruire les services publics, 

de produire du chômage en externalisant les 

coûts sociaux, écologiques et humains. Il trans-

fère à la charité religieuse ce qui naguère relevait 

de la solidarité propre à une République sociale. 

Un transfert dangereux qui accroît les occasions 

d’interventions de responsables religieux parfois 

hostiles aux lois Républicaines. Le couplage entre 

la dérive néolibérale et le retour en force des 

cléricalismes les plus intolérants n’a rien d’un 

hasard. Qui est responsable de cette dérive ? Ceux 

qui laissent la place aux religions pour panser les 

plaies d’une société malade, d’un lien social vidé 

d’humanité, d’un bien commun sans moyens 

réels pour faire vivre la solidarité.

Dans la période qui s’ouvre, soyons vigilants pour 

exiger de nos gouvernants les moyens financiers 

nécessaires pour répondre à la satisfaction des 

besoins de notre population.

Serait-il devenu utopique d’imaginer de vivre 

dignement dans un monde civilisé ?

Gilles Vial

Maire
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si… 
tu m’expliquais 
la couv’ ?
Comme chaque année, la rentrée scolaire 

recèle son lot de nouveautés. 

Cette année, les élèves de l’école élémen-

taire Joliot-Curie et leurs parents ont pu 

découvrir la fresque réalisée sous le préau 

avec l’artiste Jofo et inaugurée au mois de 

juin dernier.

(voir page 13) 
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VIE MUNICIPALE

rajeunissement pour le 
pont roman
PENDANT LES MOIS D’AOÛT ET SEPTEMBRE, LE PONT ROMAN (OU PONT DES 

MOINES) A FAIT L’OBJET DE TRAVAUX DE REMISE AUX NORMES DE SÉCURITÉ.

A l’initiative de la Communauté de Communes du Pays Roussillonnais, dans le cadre 

de la compétence  « chemins de randonnées », le pont a été restauré pour faire face 

aux assauts du temps. Renforcement des fondations, création d’avant et d’arrière becs, 

rejointement des pierres et galets et réhausse des parapets : les travaux ont été réalisés 

dans le respect de cet ouvrage séculaire.

v i e  m u n i c i p a l e
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

la Démocratie participative, 
c’est reparti ! 
Depuis 2012, les élus de 

Salaise-Sur-Sanne ont mis en 

place la démocratie partici-

pative qu’ils ont concrétisée 

sous la forme de conseils 

de quartier en 2013. Il existe 

actuellement deux conseils 

de  quar t i e r  : 

le  Consei l  de 

Quartier Salaise 

Nord et le Conseil 

d e  Q u a r t i e r 

Vil lage (fusion 

des conseils de 

Quartier Village 

1 et Village 2) qui 

ont ainsi vu le 

jour.

Depuis juillet, une nouvelle 

équipe s’est constituée tant 

au niveau élus qu’au niveau 

administratif :

> Valérie BONO, conseil-

lère municipale, référente 

Démocratie Participative,

> Mart ine ESCOMEL et 

Christine ROBIN, conseillères 

municipales, référentes du 

conseil de Quartier Village,

> Gilbert DUBOURGNON 

et Sabine VERIS, conseillers 

municipaux, référents du 

conseil de quartier Salaise 

Nord,

> Evelyne BOURGOGNE, 

technicienne en charge 

de la gestion du service 

Démocratie Participative.

Vous pourrez retrouver 

les prochaines dates des 

Conseils de Quartier sur le 

site internet de la ville : www.

mairie-salaise-sur-sanne.fr, 

rubrique l’EspaCitoyen.

 

Si vous souhaitez participer, 

n’hésitez pas à vous mani-

fester : toute l’équipe se tient 

à votre disposition. Venez 

directement à l’une ou l’autre 

des réunions concernant 

votre quartier ou faites-vous 

connaître en Mairie auprès 

du serv ice  Démocrat ie 

Participative. Il est toujours 

temps !

Contacts :
Valérie Bono et 
Evelyne Bourgogne
04 74 29 00 80
bono.valerie
@mairie-salaise-sur-sanne.fr
bourgogne.evelyne
@mairie-salaise-sur-sanne.fr

CME ET ESPACE JEU

fête du jeu, 
3 jours pour jouer à Salaise 
LE CME ET L’ESPACE JEU ORGANISENT LA 

PREMIÈRE ÉDITION DE LA FÊTE DU JEU LE 

SAMEDI 5 NOVEMBRE ENTRE 10H ET 18H , 

AU FOYER LAURENT BOUVIER. 

Au menu de cette journée, des jeux et anima-

tions pour tous les âges : du bébé à l’adulte, 

chacun trouvera un espace adapté à ses 

besoins et ses envies…

Au programme :

> jeux pour les plus petits,

> jeux de construction,

> jeux surdimensionné : avec tournoi de 

KLASK ! ( un jeu à gagner)..,

> structure gonflable,

> espace retrogaming,

> point buvette et restauration. 

Plein d’autres surprises vous attendent pour 

une bonne journée en famille.

En amont de cette journée familiale, les écoles 

salaisiennes seront invitées à venir tester les 

jeux en avant première, les jeudi et vendredi.
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v i e  m u n i c i p a l e

ENVIRONNEMENT

En route pour la mobilité 
durable ! 

La commune s’est enga-

gée aux côtés du Syndicat 

des énergies de l ’Isère 

(SEDI) pour proposer aux 

Salaisiens deux bornes de 

recharge efficaces, rapides 

et peu onéreuses. 1 mètre 

67, débordantes d’énergie, 

disponibles 24 heures sur 

24 pour seulement 3 euros, 

les habitants pourront y 

recharger leur véhicule, 

s’ils possèdent une voiture 

électrique. Prochainement, 

elles délivreront sur le 

parking de la mairie et 

à l ’ impasse du Renivet 

des kW à tout usager en 

possession d’un badge à 

retirer sur www.spie.com. 

En moyenne, elles permet-

tront la recharge d’un véhi-

cule électrique ou hybride 

en une heure. 

ENERGIE

Quid des compteurs Linky ? 
LA LOI DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DU 18 AOÛT 2015 PRÉVOIT LE REMPLACE-

MENT DES COMPTEURS CLASSIQUES PAR DES LINKY, NOUVEAUX COMPTEURS DITS 

« INTELLIGENTS » D’ICI À 2021. 

Cette opération inquiète la population ! 

Sollicitée par des habitants, certaines 

communes ont même refusé la pose de 

ces appareils sur leur territoire (en effet, les 

compteurs électriques appartiennent aux 

collectivités et non à ERDF).

Pourtant l ’objectif de ces 

nouveaux appareils est de 

connaître la consommation 

d’électricité des usagers en 

temps réel, et de pouvoir en 

conséquence mieux la maîtri-

ser pour faire des écono-

mies. Actuellement, l’intérêt 

réside essentiellement dans 

l’automatisation des relevés de 

consommation. Fini les inter-

ventions à domicile : relevé, mise en service, 

adaptation du contrat se font à distance et 

donc sans rendez-vous. Aussi les factures 

sont établies sur la consommation réelle. 

Avec la généralisation de ces compteurs, 

les fournisseurs vont pouvoir développer 

des offres tarifaires adaptées aux besoins 

de chaque consommateur, et une tarifica-

tion horaire différenciée, plus fine que le 

tarif « heures pleines-heures creuses ».

Les ondes émises sont-elles dangereuses ?

Linky est connecté à Internet, par un 

système de courant porteur sur les fils élec-

triques de la maison et non pas par Wi-Fi. 

Le rayonnement du Linky par ses cables 

est très faible. Il est 120 fois inférieur à celui 

d’un fer à repasser et 150 fois inférieur à 

une ampoule basse consommation.

Quid de la vie privée ?

Les défenseurs de la vie privée s’interrogent 

sur la collecte de la consommation élec-

trique heure par heure. Cette donnée est 

très révélatrice d’informations privées : on 

peut en déduire les présences et absences 

du domicile, le type de chauffage, les 

moments où une personne prend une 

douche… 

La Commission Nationale Informatique 

et Libertés a émis des recommandations 

sur la collecte de ces informations, et leur 

transmission possible à des tiers. Elle a 

autorisé l’enregistrement de ces données, 

uniquement au niveau local (dans le 

compteur lui-même). Cet enregistrement 

est activé par défaut mais peut être coupé 

par l’utilisateur. La transmission des infor-

mations à ERDF doit, elle, faire l’objet de 

l’accord explicite du client.

Enfin, le remplacement du compteur fait 

partie des conditions générales du contrat 

de distribution. Refuser la pose de Linky 

c’est courir le risque de voir son électricité 

coupée.

GALIPETTE
 
Le lieu d’accueil enfants 
parents GALIPETTES accueille 
ensemble adultes et enfants de 
la naissance à 6 ans, chaque 
mercredi de 9h30 à 11h30 à 
la salle BERTHOUARD (à côté 
du groupe scolaire Joliot-Cu-
rie) en dehors des vacances 
scolaires.

Il propose aux parents un lieu 
pour se rencontrer, échanger, 
se rassurer, et aux enfants un 
espace de jeu et de socialisa-
tion qu’ils peuvent explorer en 
toute sécurité.

Une équipe de profession-
nelles accueille parents, futurs 
parents, grands-parents et 
enfants, quelle que soit leur 
commune de résidence. 
L’accueil est gratuit, anonyme 
et confidentiel. Aucune inscrip-
tion n’est nécessaire.

La CAF et le Département de 
l’Isère participent au finance-
ment du lieu d’accueil.

Réouverture de l’accueil le 
mercredi 7 septembre.
Renseignements au 04 74 86 
52 07
Contact : Marceline ALLAIX

INSCRIPTIONS 
SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES

Une permanence pour les 
inscriptions sur les listes 
électorales sera assurée le
Samedi 31 décembre 2016 
de 10 h à 12h en Mairie

 6 Salaise Info n°118 - 3ème trimestre 2016



SERVICE ENFANCE

un projet intergénérationnel 
UN PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL ENTRE L’EHPAD DE SAINT RAMBERT D’ALBON ET 

LE SERVICE MUNICIPAL ENFANCE DE SALAISE A ÉTÉ INITIÉ TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 

SCOLAIRE AVEC LES 6-12 ANS.

> Au mois de septembre 2015, une rencontre 

autour de l’école et ses loisirs d’antan a été 

mise en place : écriture à la plume, découverte 

des outils scolaires de ces deux générations.

> En octobre, rencontre autour de la semaine 

du goût avec confection de cupcakes et de 

pain perdu.

> En décembre, rencontre autour de Noël : 

confection pour le sapin et loto avec des lots 

faits mains par les deux publics. Les enfants 

ont été invités pour le repas de noêl par les 

résidents.

> En février, échange de partage : avec des 

loisirs d’aujourd’hui (roller pop’s et plastique 

dingue) et d’autrefois (tricot, crochet).

> En avril, rencontre autour des jeux en bois.

> En juin, visite du jardin du prieuré avec 

découverte des plantes et partage d’un goûter 

à l’ombre des arbres.

La mise en place de ce projet a permis de 

regrouper ces deux générations. Pour les 

personnes âgées, cela leur a aidé à lutter 

contre l’isolement et maintenir le lien social. 

Petits et grands ont appris de chacun. À tout 

âge, on peut transmettre et apprendre des 

autres. Ces rencontres ont offert de beaux 

moments d’écoute, de partage, d’entraide. 
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v i e  m u n i c i p a l e

TRAVAUX DE RENTRÉE
 
Chaque année, l’été est l’occa-
sion pour l’équipe Bâtiment 
des services techniques muni-
cipaux de réaliser les travaux 
d’entretien courant. 
Cette année, certaines classes 
et salles d’activités ont entière-
ment été repeintes dans les dif-
férentes écoles de la commune.
A Floréal, les menuiseries 
extérieures ont également été 
repeintes

au groupe Joliot-Curie 

RENTRÉE SCOLAIRE

supression d’une classe à 
Picasso
C’est l’information princi-

pale de la rentrée, même si 

celle-ci était connue avant 

les vacances : l’école ma-

ternelle Picasso perd une 

classe et donc la décharge 

de direction. L’effectif passe 

de 92 élèves (plus 3 en 

toute petite section) lors de 

la rentrée 2015 à 80 élèves 

cette année répartis sur 3 

classes, soit une classe avec 

29 élèves, une de 28 élèves 

et la dernière de 23.

ÉCOLE MATERNELLE PICASSO 
80 ÉLÈVES 
FABIENNE BIANCARELLI (moyenne et grande 
section),  VIRGINIE MARTIN-BELAZIZ (AVS), 
FRANÇOISE RAULIN (ATSEM) ,  SANDRINE 
MIDOL-MONNET (ATSEM), KATIA BERHAULT-
DUSCH  (directrice  Petite section ) ,  KARINE 
DOCHER (moyenne et grande section), AUDE 
ROBERT (AVS), CÉDRIC REINA (ATSEM).

ÉCOLE MATERNELLE JOLIOT-CURIE 
64 ÉLÈVES + 9 TOUT-PETITS 
M A R T I N E  O R T E G A  ( AT S E M ) ,  A U R É L I E 
BACQUENOIS (petite et toute petite section) à 
mi-temps avec CÉCILE MARIJON (absente de 
la photo), SYLVIE CHAPUIS (ATSEM), VALÉRIE 
SAVIGNAC (directrice/moyenne et grande 
section), CLAUDINE MARNAT (ATSEM), MAGALI 
DREVON (petite et moyenne section).

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE FLORÉAL
184 ÉLÈVES
FANNY FUCHS (AVS), SANDY LOZE (direc-
trice/CM1), PERRINE PINARDON (AVS) 
FLORENCE CHIOSO (CE2) ,  PERRINE 
PINARDON (remplaçante CM1-CM2), 
STÉPHANIE VIAL (AVS),  CHRISTOPHE 
DARD (CM2), SANDRA MARGIER (CP-CE1), 
SÉBASTIEN JAUD (CM1-CM2), SALIMA 
DELLIMANE (décharge  d i rect ion  et 
remplacements)

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
JOLIOT- CURIE
128 ÉLÈVES
VALÉRIE LAVILLE (AVS), CHRYSTELLE 
LAMBERT (AVS), ANNA BRUYÈRE (CE1),
SOLÈNE BLASSENAC (CM1), AURÉLIE HUET 
(directrice/CP), JULIE MALECKI (CE2)
ISABELLE GARDE (CM2), 
Absente de la photo : AURÉLIE COULOUVRAT 
(décharge de direction)
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i-dées à coudre
SANS FAIRE DANS LA DENTELLE, ON VA MARCHER SUR DU VELOURS : ÇA NE VA PAS ÊTRE 

COTON DE PRÉSENTER UN SERVICE MUNICIPAL CRÉATEUR DE LIEN SOCIAL ET DE RÊVE 

À PARTIR DE PATRONS, MODÈLES, PIÈCES, PATCHWORK, SOIE ET ÉCHANTILLONS DE 

TISSU.

L’atelier du service couture est installé depuis sa création en 1972 dans le foyer Laurent Bouvier. 

De fil en aiguille, à force de coudre et d’en découdre et être observé sous toutes les coutures, le 

service propose du sur-mesure à toutes les fashion victimes, toujours tirées à quatre épingles, 

et qui sont prêtes à ourler de plaisir devant les jolies robes.

BIENVENUE AU SERVICE MUNICIPAL COUTURE…
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SERVICE COUTURE

de fil en aiguille…
UN ARBRE HABILLÉ DANS LE VILLAGE, UNE BIENNALE DE MODE, UNE CAROTTE-

COUSSIN ET DES TOILES D’EXPOSITION À LA MÉDIATHÈQUE, DES CHAUSSETTES 

DE GRILLES MÉTALLIQUES, DES PORTE-DOUDOUS À LA CRÈCHE OU ENCORE DES 

DÉGUISEMENTS POUR L’ESPACE JEU : LE SERVICE MUNICIPAL COUTURE INTERVIENT 

DANS DE MULTIPLES DOMAINES ET TRAVAILLE ÉNORMEMENT EN TRANSVERSALITÉ 

AU SEIN DE LA MAIRIE.

 

En plus d’être un véritable créateur de lien 

social, le service couture participe pleine-

ment aux actions menées par les autres 

services municipaux en apportant son 

savoir-faire… 

Le cours de couture accueille à la fois des 

adultes et des jeunes à partir de 10 ans, 

quel que soit leur niveau technique, débu-

tant ou confirmé. Chaque semaine 120 

petites mains, soit 60 adhérents (environ) 

enfilent les chas, surjettent ou cousent 

pour leur plaisir.

L’atelier couture est conçu comme un lieu 

d’apprentissage, de conseil et de réalisa-

tion technique, mais également comme 

un lieu créateur de lien entre les adhérents 

et de participation à la vie de la commune. 

Le service propose aux adhérents des 

cours en période scolaire du lundi au 

vendredi ainsi que des stages pendant 

certaines vacances, des sorties en lien avec 

la couture et tous les 2 ans, l’exposition et 

le défilé de couture.

Il travaille régulièrement avec les services 

municipaux en proposant des stages 

auprès des services enfance et jeunesse 

pendant les vacances scolaires. 

Il peut également, en fonction des possibi-

lités, répondre aux demandes des écoles et 

de certaines associations en fonction des 

projets et des disponibilités de travail. 

LE SERVICE COUTURE 
EN CHIFFRES

69 adhérentes et 1 adhérent

35 heures de cours dispensés 
chaque semaine

2 à 3 stages auprès des enfants 
du service Enfance et service 
Jeunesse chaque année

5 biennales

Plus de 100 km de fils par an

700 m de tissu par an
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SERVICE COUTURE

histoire d’une biennale…

En 2007, à la réunion de rentrée, certaines 

couturières voulaient expliquer que la 

couture n’était pas uniquement de la 

confection d’ourlets. Elles ont souhaité 

montrer au public leurs créations réalisées 

durant l’année dans le cadre d’une exposi-

tion. De fil en aiguille, et des créations des 

couturières est née la volonté de certaines 

de déambuler entre les œuvres : le premier 

défilé était né. 

Depuis, tous les deux ans, orchestré de 

main de maître par Nancy Panariello, l’évé-

nement prend de l’ampleur pour devenir 

une manifestation attendue par les adhé-

rentes, bien-sûr, mais aussi par le public 

qui vient nombreux à chaque biennale. La 

bonne marche de la biennale suppose un 

travail de longue haleine entre les services. 

Propositions de musiques par la média-

thèque, rédaction des textes personnalisés 

par la responsable du service enfance, 

éclairages par les services techniques, 

affiches et invitations par le service infor-

mation communication avec les coutu-

rières... une véritable mobilisation de tous 

autour d’un projet commun et fédérateur.

Au service de la création
Le 17 janvier 1972, à l’initiative de la muni-

cipalité, une session «coupe-couture» fait 

son apparition dans le tout récent foyer 

communal, pour finir fin juin de la même 

année. 

Le grand nombre d’inscriptions à ces 

cours montre que cette nouvelle activité 

répond à un réel besoin, et fonctionne à 

la satisfaction de tous. C’est tout naturel-

lement que sa reconduction la rentrée de 

septembre, puis son maintien les années 

suivantes, a été votée en conseil municipal, 

conduit à l’époque par Laurent Bouvier. 

Une couturière des premières heures ra-

conte même que le maire ne souhaitait 

pas que la durée de l’adhésion dépasse une 

année pour laisser la possibilité à d’autres 

habitantes de s’inscrire car « toutes les Sa-

laisiennes devaient savoir coudre ! ».

Pendant les premières années, les cours 

ont été dispensés par Irène Deguitre, puis 

à son départ en octobre 1976, la ville a re-

cruté une nouvelle « monitrice d’enseigne-

ment ménager » en la personne de Car-

men Fragnoud. A son départ à la retraite 

en 1993, c’est Paulette Gomez qui a pris le 

relais (remplacé durant deux années par 

Annie Seyssel).

Actuellement, c’est Nancy Panariello, en 

poste depuis 2007, qui assure l’accompa-

gnement technique du service, encadre 

et conseille les couturiers, gère le service, 

achète les fournitures et entretient les 

machines.
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CULTURE

soldats inconnus...  
retrouvons la mémoire
STÉPHANE BROUCHOUD, PHOTOGRAPHE, A EFFECTUÉ UN TRAVAIL MÉMORIEL SOUS LA FORME 

D’UNE EXPOSITION RÉALISÉE EN DYPTIQUE. CHAQUE OEUVRE MET EN REGARD DEUX IMAGES : CELLE 

DU SOLDAT ET CELLE DE SON LIEU DE DÉCÈS, AVEC QUELQUES INDICATIONS BIOGRAPHIQUES. 

Contraste saisissant d’une photographie de paysage paisible et verdoyant confrontée à l’image d’une plaque 

céramique presque effacée sur une tombe, celle d’un très jeune homme tombé au combat. 

Ce projet, présenté dans le cadre commémoratif du centenaire de la première guerre mondiale, a été labe-

lisé par la Commission Centenaire Rhône Alpes.

c u l t u r e
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MÉDIATHÈQUE - ECOLES

inauguration de la fresque 
colorée à l’école Joliot Curie 
 Vendredi 17 juin, les parents 

étaient venus nombreux 

à l’école Joliot Curie pour 

admirer l’œuvre de leurs 

enfants : une fresque aux 

couleurs pétillantes a été 

réalisée avec l’artiste plasti-

cien bordelais JOFO (solli-

cité par Tec dans le cadre 

de POOP) sous le préau de 

l’école. 

Pendant plusieurs semaines, 

durant le temps scolaire et 

périscolaire, les enfants ont 

imaginé des personnages 

fantastiques qu’ils ont repro-

duits sur les murs de la cour 

de l’école avec l’aide de 

l’artiste. Parents et enfants 

se sont ensuite rendus à 

la médiathèque où étaient 

exposés des dessins origi-

naux de l’artiste et les travaux 

préparatoires des enfants sur 

tous les thèmes proposés 

par JOFO : les pirates, les 

égyptiens, les chevaliers, la 

mythologie…

MÉDIATHÈQUE ELSA-TRIOLET

la Grande Guerre 

Pendant le dernier trimestre 2016, la média-

thèque propose un programme établi dans 

le cadre commémoratif du centenaire de la 

première guerre mondiale. Sera présentée 

l’exposition photographique de Stéphane 

Brouchoud «soldats inconnus… retrouvons 

la mémoire» (voir page précédente) à partir 

du 11 novembre. L’auteur interviendra lors 

des visites de l’exposition et commentera sa 

démarche et son projet photographique.

Une causerie chantée est également propo-

sée : des chansons d’époque de la guerre 

interprétées par Lionel Fenoy. 

Enfin, Françoise Thébaud, historienne, profes-

seure d’histoire et spécialiste de l’histoire des 

femmes , animera deux conférences pour les 

lycéens et pour le tout-public « Le rôle des 

femmes dans la guerre de 14-18 ».

EXPOSITION
PHOTOGRAPHIES ET 
TEXTES DE STÉPHANE 
BROUCHOUD

du samedi 12 novembre au 
samedi 10 décembre.

VERNISSAGE : 
dimanche 13 novembre à 15h

DÉFILÉ DU 11 NOVEMBRE : 
ouverture de l’exposition de 
10h à 12h

CAUSERIE CHANTÉE

CHANSONS «POILUES»
par Lionel Fenoy 
dimanche 13 novembre à 15h

CONFÉRENCE DE 
FRANÇOISE THÉBAUD, 
HISTORIENNE

LE RÔLE DES FEMMES DANS 
LA GUERRE DE 14-18
Salle du Conseil municipal en 
Mairie
mardi 29 novembre à 15h pour 
les lycéens et à 20 h pour le 
tout public

Camille GELAS
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SAISON TEC

LE FESTIVAL JEUNE 
PUBLIC
DU 24 AU 28 OCTOBRE 

> PETIT ORCHESTRE DE 
JOUETS
lundi 24 octobre à 16h 
mardi 25 octobre à 10h et 16h
St Maurice l’Exil
à partir de 3 ans / 40 minutes  
 
> AUPRÈS DE MON ARBRE
mardi 25, jeudi 27 
et vendredi 28 octobre à 14h30
St Maurice l’Exil

> CAMION À HISTOIRES - 
L’OURS QUI AVAIT UNE ÉPÉE
mardi 25, mercredi 26 et jeudi 
27 octobre à 9h45, 11h et 16h 
St Alban du Rhône

> L’OGRELET
De Suzanne Lebeau - Théâtre 
mercredi 26 octobre à 10h et 
16h30
St Maurice l’Exil
 
> ENTRE LE ZIST ET LE GESTE
Cirque Content pour peu 
Cirque acrobatique burlesque 
mercredi 26 octobre à 14h30
Foyer L. Bouvier - Salaise sur 
Sanne
 
> EN PISTE !... 
Clown et Théâtre d’objets 
jeudi 27 et vendredi 28 octobre 
à 10h et 16h
Espace L. Aragon - salle F. 
Léger - St Maurice l’Exil
 

SEMAINE CHANSON 
FRANÇAISE
St Maurice l’Exil 

> TRIO DU KINKIN (spectacle 
Jeune Public)
Mercredi 23 nov. à 14h30  

> THOMAS FERSEN
Vendredi 25 novembre à 
20h30

> SOVIET SUPREM
Samedi 26 novembre à 20h30

LES SPECTACLES 
D’OCTOBRE À DÉCEMBRE : 

> WILL & WALT
Par Cie Les Preneurs de tête 
Mentalisme burlesque
Vendredi 28 octobre à 20h
Foyer L. Bouvier – Salaise sur 
Sanne

> RUE DES VOLEURS
Par La Fabriques des petites 
utopies 
Théâtre révolté 
Vendredi 9 et samedi 10 
décembre à 20h30
Lieu à confirmer 

conférence : l’éducation 
émotionnelle 
 LA CONFÉRENCE PROPOSÉE PAR LA MÉDIATHÈQUE CETTE ANNÉE ABORDERA 

L’ÉDUCATION ÉMOTIONNELLE, DES OUTILS POUR UNE RELATION PARENTS-

ENFANTS PLUS ÉPANOUIE.

Les thématiques abordées 

pendant la conférence 

seront les particularités de 

la petite enfance (0 à 6 ans), 

l’éducation émotionnelle 

et les thèmes qu’elle porte 

(communication verbale / 

non-verbale, écoute empa-

thique, émotions, autorité 

bienveil lante/discipl ine 

positive et conflits, estime 

de soi) en lien avec les 

problématiques de l’édu-

cation des enfants de 0 à 6 

ans.

Just ine Bonne propo-

sera au public des outils 

concrets applicables à la 

petite enfance.

Justine Bonne est inter-

venante en éducation 

bienveillante et émotion-

nelle. Elle est diplômée en 

communication, formée 

à la non-violence et à 

l’accompagnement à la 

parentalité.

mardi 18 octobre 2016 à 20h

Réservation : 04 74 86 49 52

MÉDIATHÈQUE ELSA-TRIOLET

festivalons petits patapons 
 COMME CHAQUE ANNÉE, LA MÉDIATHÈQUE, EN PARTENARIAT AVEC TEC ET LE 

FESTIVAL JEUNE PUBLIC, PROPOSE UN PROGRAMME RICHE POUR LE FESTIVAL 

« FESTIVALONS PETITS PATAPONS » DURANT LE MOIS D’OCTOBRE.

AU PROGRAMME :

EXPOSITION POMELO, L’ÉLÉPHANT 

ROSE

illustrations originales de Benjamin Chaud

textes de Ramona Badescou

du mercredi 5 octobre au samedi 29 

octobre 2016

« Il n’est pas plus gros qu’un radis, et il vit 

au jardin : Pomelo l’éléphant rose sait rêver, 

se poser des questions, partager, s’amuser 

et aimer. Une exposition ludique sur cet 

animal fantasmagorique, pour goûter avec 

les plus jeunes les questions essentielles de 

la vie et découvrir qu’elles passent parfois 

par les plus petites choses !

Une présentation destinée aux plus jeunes 

lecteurs. Ceux-ci pourront partager le 

bonheur de Pomelo dans un espace 

lecture reconstitué sous la forme du jardin 

du petit pachyderme, rêver et lire avec lui 

sous les pissenlits. Ils retrouveront à travers 

une centaine d’illustrations originales de 

Benjamin Chaud, les réflexions poétiques 

et philosophiques de Ramona Badescu par 

la trompe et les pensées du petit éléphant. » 

Source : http://imagiervagabond.fr

CONFERENCE : L’ÉDUCATION 

ÉMOTIONNELLE, DES OUTILS POUR 

UNE RELATION PARENTS-ENFANTS 

PLUS ÉPANOUIE

par Justine Bonne, intervenante en 

éducation bienveillante et émotionnelle 

mardi 18 octobre 2016 à 20h

GOÛTER DES GRANDS-MÈRES

spectacle déambulatoire  proposé par tec

Le traditionnel goûter des grands-mères 

avec échange de recettes,

gâteaux maison et sucreries d’enfance

et la légendaire pâte de coings de Dédé !

samedi 22 octobre 2016 à partir de 15h
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

le plan de la dîmerie au Prieuré 
 

C’EST UN DOCUMENT EXCEPTIONNEL 

SUR SALAISE AU XVIIIE SIECLE QUI A ÉTÉ 

PRÉSENTÉ À L’OCCASION DES JOURNÉES 

DU PATRIMOINE AU PRIEURÉ 

Il s’agit du plan parcellaire dressé en 1752, 

représentant l’ensemble des terres apparte-

nant au prieuré de Salaise sur le territoire de 

la dîmerie, c’est-à-dire les terres soumises 

à l’impôt religieux d’un dixième des récoltes, 

la dîme. Le prieuré de Salaise dépend alors 

du collège de Vienne, que dirigent les pères 

jésuites. A cette époque, les terres du prieuré 

sont louées à divers exploitants agricoles, qui 

versent aux religieux une somme globale an-

nuelle, le fermage.

Sur ce document figurent les cours d’eau et 

canaux, les routes et chemins permettant 
d’accéder à toutes les terres exploitées, le type 

de culture des différentes parcelles (terres la-

bourables, prés, vignes, bois...), les bâtiments 

et les propriétaires des parcelles.

Les journées du patrimoine étaient aussi l’oc-

casion de présenter l’exposition « Des passion-

nés s’intéressent au Prieuré ».

L’exposition décrit à travers portraits et anec-

dotes les recherches passionnantes engagées 

par les membres du groupe de travail Prieuré, 

pour reconstituer l’histoire du Prieuré de Sa-

laise sur Sanne, sous la conduite de l’archéo-

logue du service du patrimoine du Départe-

ment, Annick Clavier. Une publication sur le 

Prieuré est d’ailleurs en cours de réalisation.

SAISON DU PRIEURÉ

expositions d’été 
 

Chaque été ,  le  Pr ieuré 

accueille des expositions 

d’art. Cette année, quatre 

artistes ont eu carte blanche 

p o u r  p r é s e n t e r  l e u r s 

oeuvres  : statues de terre de 

Danielle Pradon, art textile 

par Mireille Dugard, Street art 

par Kalouf et photographies 

de Jérôme Fayolle.

SALAISE, UN PRIEURÉ
 
Cet ouvrage sur lequel travaille 
le groupe de travail Prieuré et 
qui devrait être édité pro-
chainement se veut non pas 
l’aboutissement, mais peut-être 
le point d’orgue des recherches 
sur l’histoire du prieuré. 
Sans constituer un bilan 
définitif en matière d’histoire 
et d’archéologie, il espère 
fournir aux Salaisiens une 
synthèse des connaissances 
sur le prieuré de Salaise et 
les inciter à admirer, protéger 
et comprendre cet élément 
majeur de leur patrimoine. 
Participant à la rédaction de 
cette publication du Conseil 
départemental de l’Isère : 
Annick Clavier, Françoise 
Buniazet, Maeva De Freitas, Luc 
Damey, Thierry Giraud, Michel 
Horteur, Georges Mazouyès et 
Jean-François Reynaud.
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VIE ASSOCIATIVE

une vague rose
UNE VAGUE ROSE A DÉFERLÉ SUR SALAISE LE 5 JUIN DERNIER AU PROFIT DE LA LUTTE CONTRE LE 

CANCER DU SEIN. ORGANISÉE PAR LES ASSOCIATIONS COURIR À SALAISE ET LES OPPORTUNISTES, 

LA MANIFESTATION A RASSEMBLÉ 792 FEMMES, UN SHOW UNIQUE SUR LA RÉGION. 

L’association Courir à Salaise a aussi organisé mi-septembre la 4ème édition de la Ronde de Salaise et 

les Opportunistes préparent la 2ème édition du ZUMBATHON vendredi 30 septembre à 19 h 30 au foyer 

Laurent Bouvier, 2 heures à vous couper le souffle. Onze instructeurs seront sur scène pour vous donner 

envie de danser plusieurs thèmes. Places limitées, pensez à réserver au 06 25 88 22 38. 

a s s o c i a t i o n s
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ÉVASION & CO

mais qui est évasion & Co ? 
ÉVASION AND CO C’EST UNE ASSOCIATION MULTI-LOISIRS ET DÉCOUVERTE D‘ACTIVITÉS 

À TARIFS RÉDUITS EN RHÔNE-ALPES !

Tous les mois, les membres de l’association 

salaisienne se retrouvent dans une ambiance 

conviviale pour découvrir de nouvelles activi-

tés ou en pratiquer de plus connues de façon 

ludique et originale en Rhône-Alpes.

Les partenariats avec d’autres associations et 

entreprises, ainsi que les matinées « tartiflette » 

organisées par l’association, permettent aux 

adhérents de pratiquer les activités à tarifs 

préférentiels.

Depuis les débuts en 2014, l’association a 

proposé des sorties diverses et variées telles 

que des activités : 

> sportives : bubble foot, chiens de traîneau, 

mini-golf compétition, gyropode ;

> culinaires : sushis, gravity cake, dégustation 

de bière artisanale ;

> insolites : langue des signes, K7 VHS en 

horloge ;

> découverte du patrimoine : jeu de piste ;

> des métiers : vannerie, art floral ;

> assister à des matchs sportifs : hockey sur 

glace, ASVEL ;

> des spectacles : Roumanoff, Panacloc

De nombreux projets sont à venir, parfois 

suggérés par les adhérents. 

Prochainement : carte de réduction chez les 

commerçants locaux

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES DU ROUSSILLONNAIS

un lieu d’échange 
Le Relais du Roussillonnais 

est un lieu où parents et 

assistants maternels peuvent 

trouver une écoute, une 

aide, un soutien, 

et participer à 

des temps d’ani-

mation avec les 

enfants.

POUR LES 

PARENTS

•  I n fo r m a t i o n 

s u r  l e s  d i f fé -

rents modes de 

garde ex is tant 

sur le secteur, et 

orientation,

• Aide dans vos 

démarches admi-

nistratives en qualité d’em-

ployeur d’Assistant maternel,

• Accès à des temps d’anima-

tion avec vos enfants,

• Accès à des soirées à thème, 

spectacles, fêtes, …

POUR LES ASSISTANTS 

MATERNELS

• Information sur vos droits et 

devoirs de professionnel de 

la Petite Enfance,

• Formation tout au long de 

votre parcours professionnel,

• Accès à un « Prêt de Jeux »,

• Accès à des temps d’ani-

mation avec les enfants que 

vous accueillez,

• Accès à des soirées à thème, 

spectacles, fêtes, …

POUR LES ENFANTS

Des « Temps de Rencontre » 

sont organisés, en matinée 

de 9 h à 12 h. Ces rencontres 

ouvertes aux Assistants 

Maternels, sont des lieux de 

socialisation pour les enfants 

dans un cadre sécurisant. 

Les Temps de Rencontre 

ont repris la semaine du 12 

septembre 2016.

A Salaise, des Temps de 

Rencontre sont organisés 

hors vacances scolaires au 

Pôle Enfance, le mardi matin. 

A Roussillon : au Centre 

Social, le jeudi matin et au 

Centre Nelson Mandela, le 

vendredi matin.

LES PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS 
D’ÉVASION & CO
 

Accrobranche 02.10-Pelussin ; 
Atelier macarons nov/Salaise ;  
Matinée tartiflette 19.11-Salaise ; 
Fabrication d’un porte-
monnaie en cuir 04.12-Roiffieux 
07 ;  
Concert de Salut Salon 29.01-
Lyon ;  
Repas dans le noir 25.02-St Clair 
Les Roches…

Info/résa : 06 17 80 30 48 

www.evasionandco.wix.com/
asso + Facebook 

Tout public, adhésion journée 
5€ / année 15€
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PHOTO-CLUB SALAISIEN

Quand la mode investit le 
Prieuré 
Cet automne, le photo-club Salaisien 

propose un nouvel événement gratuit 

mêlant la photographie et un autre art. 

Cette année, c’est la haute couture qui a 

été choisie.

Photographies, ateliers photo et 

défilés viendront alimenter ce 

week-end consacré à la 

mode.

Deux défilés de mode 

haute couture de la 

créatrice camille Bally 

seront présentés dans 

l’église du Prieuré.

Camille BALLY, lyonnaise 

de naissance et ardé-

choise de cœur, est une 

créatrice de mode. 

Formée à la couture sur mesure, à 

la coupe et au modélisme, elle fait ses 

premiers pas dans divers ateliers artisa-

naux en région Rhône-Alpes puis travaille 

une dizaine d’années auprès de Jean-Paul 

Gaultier. Aujourd’hui, elle a créé son propre 

atelier. Son style ? « Fetish » chic et toujours 

très couture. Sa marque « Sous seing privé » 

décline des vêtements en cuir, des corsets, 

de la lingerie, tout comme des tailleurs ou 

des tenues de soirée, de cérémonie ou de 

mariage.

Pour assister aux défilés, il est demandé au 

public de réserver auprès du photo-club 

Outre leurs propres images, les 

membres du club ont sélec-

tionné quelques photos 

sur le thème de la mode 

issues des collections 

libres de droits du 

musée Niepce. Les 

membres du c lub 

p r o p o s e r o n t  d e s 

ateliers « portrait » pour 

s’essayer à la photo 

en studio ou en lumière 

naturelle.

Ouverture des expositions :
samedi 14 h - 19 h / dimanche 13 h - 19 h
vernissage vendredi à 18 h

Défilés :
samedi 8 octobre à 16 h et à 19 h
sur réservation - places limitées : 
06 78 96 54 66 / photoclubsalaise@gmail.com

Atelier portrait : 
dimanche 9 octobre de 14 h à 16 h

SOU DES ÉCOLES PICASSO-FLORÉAL

les enfants comptent 
sur les parents 
Comme chaque année, 

l’équipe du Sou des Ecoles 

rappe l le  l ’ impor tance 

de l’association pour les 

enfants scolarisés sur la 

commune à l’école mater-

nelle Picasso et à l’école 

primaire Floréal. 

L’assoc iat ion propose 

tout au long de l’année 

des opérations destinées 

à récolter des fonds qui 

profitent directement aux 

enfants : pour aider les 

classes pour les sorties ou 

pour offrir le livre en fin 

d’année au moment de 

Noël.

La fête de l’école est aussi 

un moment de partage et 

de convivialité qui est ap-

précié de tous.

En attendant les prochaines 

m a n i fe s ta t i o n s ,  vo u s 

pouvez rejoindre l’équipe 

du Sou pour apporter vos 

idées. C’est grâce à la parti-

cipation d’un maximum de 

parents que des actions 

pourront être menées et 

les enfants pourront en 

profiter directement. 

> 26 novembre : bourse aux 
jouets et concours de coinche
> Père noël dans les écoles 
avec en cadeau un livre à 
chaque enfant
> Vente de nougats
> Fête des écoles au mois de 
juin.
> Un nouvelle manifestation 
devrait être ajoutée : une 
chasse aux trésors.

Contactez- nous :
souflorealpicasso@laposte.net
souflorealpicasso.monsite-
orange.fr
et sur Facebook

L’ANNUAIRE  
DES ASSSOCIATIONS  
2016-2017 EST ARRIVÉ !
 
Cette année, l’annuaire des 
associations n’est pas distribué 
à l’ensemble des habitants de 
la commune, mais mis à dispo-
sition des salaisiens intéressés.
Il est disponible en mairie, à 
la médiathèque, aux services 
enfance et jeunesse.

RAPPEL AGENDA

REPAS DU CCAS
SAMEDI 15 OCTOBRE 
pour les Salaisiens de plus de 
65 ans. Inscription en mairie 
avant le 28 septembre. Foyer 
Laurent Bouvier
Animation Jean-Yves Serve

COMMÉMORATION 
DU 11 NOVEMBRE
Rassemblement devant la 
mairie à 11h15, départ du défilé 
à 11h30
ouverture de l’exposition 
« soldats inconnus... retrouvons 
la mémoire » à la médiathèque 
de 10 h à 12 h

MARCHÉ ARTISANAL ET 
PRODUITS DU TERROIR
19-20 NOVEMBRE
Foyer Laurent Bouvier

FÊTE DE L’HIVER
SAMEDI 3 DECEMBRE
Centre village

VŒUX DU MAIRE
LUNDI 26 DÉCEMBRE
Foyer Laurent Bouvier
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EXPRESSION DES GROUPES

expression des groupes

GROUPE 

COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN

PENSER LAÏC, C’EST PENSER LIBREMENT

Aujourd’hui, nous vivons dans un monde difficile. 

Nous sommes tous préoccupés par la menace terro-

riste que les attentats font peser sur la paix et la stabi-

lité de notre pays.

Il est plus que jamais important de rappeler les prin-

cipes qui animent notre république et principalement 

celui de Laïcité.

La laïcité est une condition du vivre ensemble, donc 

une exigence. 

Dans un monde où les nations reposent sur des 

populations marquées par une diversité croissante 

des origines culturelles, seul un cadre politique et 

juridique fondé sur des principes universels garan-

tit l’intégration de tous. Cette universalité implique 

que les lois communes à tous soient affranchies des 

conceptions religieuses propres à certains.

Dans cette période de difficultés, il ne faut pas 

confondre l’esprit critique avec la stigmatisation, 

la culture avec le culte, la fermeté du droit avec la 

violence arbitraire, au risque de brouiller le sens des 

principes.

Les fidèles des religions ne peuvent être confondus 

avec leurs délinquants. Aucune religion n’est exempte 

du dérapage de ses fanatiques. Ni le christianisme 

avec les poseurs de bombe qui, le 23 octobre 1988, 

firent 14 blessés graves en incendiant le cinéma Saint-

Michel qui projetait La dernière tentation du Christ. 

Ni le judaïsme avec Yigal Amir qui assasina Yitzhak 

Rabin le 4 Novembre 1995 après avoir vu dans un 

verset de la Bible une incitation au meurtre. Ni l’Islam 

avec les fous de Dieu qui, le 11 septembre 2001, préci-

pitèrent des avions contre les Twin-Towers de New 

York, causant la mort de plus de 3 000 personnes.

 Confondre la culture arabe et le culte musulman c’est 

offrir un cadeau inespéré aux extrémistes religieux 

qui persécutent les arabes athées, accusés de “trahir 

leur culture”. Chacun doit veiller à mettre en avant ce 

qui unit plutôt que ce qui divise.

Le devoir des élus est de rappeler à tous leurs admi-

nistrés que leur humanité ne se réduit pas à leur 

appartenance à une religion, qu’ils sont hommes et 

citoyens avant d’être musulmans ou catholiques. Des 

citoyens porteurs de volonté générale, c’est-à-dire 

d’une faculté de vouloir ce qui vaut pour tous et non 

ce qui ne vaut que pour eux seuls.

 

GROUPE 

SOCIALISTE ET RÉPUBLICAIN

GEMAPI

En ce début de 21ème siècle, nul ne peut ignorer 

l’importance de la ressource en eau pour la bonne 

santé de notre planète et de ses habitants. L’eau est 

l’élément indispensable de la vie sur Terre. Elle est à 

l’origine de toutes les espèces humaines et animales.

Mais l’eau est aussi un facteur de risques et de 

dangers avec la survenance de phénomènes naturels. 

La prise de conscience des états et des gouverne-

ments suite aux nombreuses études menées par les 

experts sur le sujet, les amènent à mettre en œuvre 

différents dispositifs pour prévenir et agir afin que 

cette ressource soit protégée et utilisée de manière 

rationnelle à la surface du globe. C’est l’objectif de 

la loi dite GEMAPI, Gestion des Milieux Aquatiques 

et de la Prévention des Inondations, issue de la loi 

MAPTAM.

Cette compétence obligatoire doit être affectée 

aux communes au plus tard le 1er janvier 2018. Les 

établissements publics de coopération intercommu-

nale à fiscalité propre (EPCI FP) - communautés de 

communes, d’agglomération, urbaines ou métro-

poles - peuvent exercer cette compétence en lieu et 

place des communes membres.

Notre territoire est directement concerné par cette 

loi compte tenu des nombreux acteurs économiques 

mais aussi publics qui sont des utilisateurs de cette 

ressource. 

De plus, nous bénéficions de zones naturelles dites 

sensibles aux abords de l’ancien Rhône qui sont 

directement impactées par la qualité et le volume des 

nappes phréatiques qui alimentent ces différentes 

zones. C’est la mission du SMIRCLAID, Syndicat Mixte 

du Rhône Court-circuité de la Loire de l’Ardèche de 

l’Isère et de la Drôme, de suivre l’évolution du milieu 

aquatique en particulier sur le Rhône, mais également 

de celle de la ressource en eau pour le maintien de la 

qualité et de la préservation des réserves connues.

Face aux projets à venir qui vont engendrer une 

augmentation de la population, mais aussi par le  

développement des secteurs économiques existants, 

la loi GEMAPI doit garantir la bonne gestion de la 

ressource en eau avec le maintien de la biodiversité 

qui contribue à notre cadre de vie.

Pour le bien de notre futur, devenons des acteurs de 

notre environnement naturel. 
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Vendredi 7 octobre 2016 à 21 h
Foyer Laurent Bouvier

Réservations en mairie - 04 74 29 00 80

25 €


