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le courrier des lecteurs

si… 
j’écrivais 
une lettre
UNE RÉFLEXION A LIEU ACTUELLEMENT 

SUR LES DÉPLACEMENTS DOUX, QU’EN 

EST-IL EXACTEMENT ?

Un travail avec les conseils de quartier sur 

les déplacements doux (voies réservées 

aux piétons et aux vélos) a été initié 

il y a quelques mois. Plusieurs axes 

sont travaillés, un sur l’accès Est-Ouest 

destiné à rejoindre la via Rhôna, l’autre 

Sud-Nord pour rejoindre la Place des 

Cités à Roussillon. Cependant, ces projets 

se confrontent à plusieurs difficultés. Les 

pistes cyclables sont de la compétence 

de la CCPR et il faut prendre en compte la 

multiplicité des partenaires et la configu-

ration du territoire, notamment avec les 

différents ponts (autoroute A7, voie ferrée 

et canal du Rhône).

ÇA S’EST PASSÉ À SALAISE
L’automne à la médiathèque a été très 
riche en animations avec la conteuse Lila 
Khaled et « Festivalons Petits Patapons », en 
résonance avec le festival jeune public de 
tec. Au programme : exposition « Le jardin 
de Pomelo », conférence sur l’éducation 
émotionnelle avec Justine Bonne, spectacle 
déambulatoire et le goûter des grand-mères.
La médiathèque a aussi proposé des anima-
tions autour de la Grande Guerre (voir SI 118 
et page 16). 
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sommaire

A l’heure où chacun d’entre nous s’apprête à célé-

brer les fêtes de fin d’année, il me semble important 

de rappeler quelques valeurs qui me tiennent à 

cœur et qui sont souvent bafouées.

A Salaise, comme ailleurs, les attentats du 13 

novembre 2015 resteront gravés dans nos pensées. 

Un an après avoir été l’épicentre d’une nuit d’hor-

reur, il est important de se souvenir aussi de tous les 

drames meurtriers vécus par notre peuple durant 

son histoire récente.

Je parle là du nécessaire devoir de mémoire qui sert 

à transmettre à nos générations actuelles et futures, 

tous les éléments de réflexions et de compréhen-

sions permettant de tenir compte des erreurs du 

passé pour ne pas avoir à revivre les mêmes abomi-

nations dans l’avenir.

Dans ce cadre, la formidable exposition de pho-

tographies réalisées par Stéphane Brouchoud, à la 

médiathèque, sur les victimes de la Grande Guerre 

en est l’illustration. Elle nous touche en plein coeur...

Pour éviter tous ces drames, nous devons travail-

ler avec obstination à la recherche de l’unité, de la 

paix, de l’éducation et des nécessaires solidarités 

devant nous permettre de ne pas cèder à la peur et 

à la stigmatisation aveugle. Chaque femme, chaque 

homme, quelles que soient ses origines, celles de 

ses parents ou de ses grands parents est un citoyen 

à part entière dans notre République et c’est pour 

cela que les démons de la haine ne doivent jamais 

ressurgir.

Dans ces moments douloureux, où nous sentons 

une chape de plomb s’installer insidieusement dans 

notre pays, je dis que contre vents et marées, il nous 

faut avoir de l’optimisme et de la volonté. En effet, 

malgré les tensions terribles que contient notre 

époque, tout n’est pas aussi noir que beaucoup le 

croient. La possibilité d’un rebond positif, vers un 

tout autre futur est présente aussi. Les multitudes 

humaines la saisiront. J’en suis certain. Non pour 

des raisons idéologiques mais pour répondre à des 

problémes concrets que l’organisation actuelle de 

la société est incapable de résoudre.

On peut s’exaspérer de la lenteur du cours des sai-

sons. Mais il est vain de désespérer. Le printemps 

revient toujours. C’est une affaire de patience pour 

qui attend les fleurs et les fruits.

Je souhaite à toutes les Salaisiennes et les Salaisiens 

de tous les âges, de toutes les origines, de toutes les 

confessions, une très bonne année 2017, et j’espère 

avoir la possibilité de vous adresser mes voeux de 

vive voix le 26 décembre au foyer Laurent Bouvier.

Gilles Vial

Maire
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si… 
tu m’expliquais 
la couv’ ?
Suite aux débordements de la Sanne 

en novembre 2014, le Syndicat 

Intercommunal pour l’Aménagement 

Hydraulique du Bassin de la Sanne a 

engagé des travaux pour limiter le risque 

inondation de la rivière. 

Les travaux de curage se sont étendus 

sur la commune de mi-octobre à mi-

novembre (voir article page 5).
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VIE MUNICIPALE

fête du jeu
DURANT SON 3ÈME MANDAT, LE CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS, PAR LE BIAIS DE SA COMMISSION 

SPORT/LOISIRS/CULTURE, A SOUHAITÉ ORGANISER UNE FÊTE DU JEU. LE LIEN AVEC L’ESPACE JEU DE 

SALAISE SUR SANNE S’EST DONC FAIT NATURELLEMENT POUR RÉALISER CE PROJET.

Depuis quasiment un an, les enfants, en collaboration avec Caroline et Marie-Eve, animatrices, préparent cet 

évènement. Ils ont réfléchi ensemble aux différents espaces de jeux qui pouvaient être proposés et à leur mise 

en place. Tantôt dans la peau d’un pilote, d’un chevalier, d’un cuisinier, d’un chef de chantier, petit ou grand a 

pu s’adonner au plaisir du jeu en toute simplicité. Ce temps fort a permis de rassembler plusieurs générations 

grâce à des jeux en bois, des jeux surdimensionnés, des espaces de jeux de construction, des espaces bébé 

et motricité, du gaming et rétro-gaming, des jeux de société… Les plus habiles et les plus acharnés se sont 

affrontés lors du tournoi de Klask. (voir article p 10).

v i e  m u n i c i p a l e
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Le syndicat de la Sanne 
Le Syndicat Intercommunal 

p o u r  l ’A m é n a g e m e n t 

Hydraulique de la Sanne a 

été créé par arrêté préfectoral 

en 1972 (arrêté préfectoral 

n°72-5376), avec pour but : 

> d’établir un programme 

d’aménagement hydraulique 

intégré du bassin,

> de fixer l’ordre d’urgence 

des réalisations,

> d’effectuer les travaux,

> d’entretenir et gérer les 

ouvrages.

Initialement composé des 

communes de la Chapelle de 

Surieu, Montseveroux, Ville-

sous-Anjou, Saint Romain 

de Surieu et de Salaise-sur-

Sanne, il a été complété par 

la commune de Sablons 

en 1996 (arrêté préfectoral 

n°96-2885).

PRÉVENTION DES INONDATIONS

et au milieu coule la Sanne 
EN NOVEMBRE 2014, DE FORTES PRÉCIPITATIONS ONT OCCASIONNÉ DES DÉBORDE-

MENTS DE LA SANNE. SUR LA COMMUNE DE SALAISE SUR SANNE, UNE PARTIE DU QUAR-

TIER DES EYMONOTS ET LA ZONE PLEIN SUD ONT ÉTÉ PARTICULIÈREMENT CONCERNÉS. 

CET AUTOMNE, DES TRAVAUX DE NETTOYAGE ONT ÉTÉ MENÉS DANS LE LIT DE LA RIVIÈRE. 

Suite à cette crue, le Syndicat Intercommunal 

pour l’Aménagement Hydraulique du Bassin 

de la Sanne a établi un programme de travaux. 

Ces travaux ont fait l’objet d’une demande 

auprès des services de l’Etat, au regard de la 

loi sur l’eau. Après les démarches administra-

tives nécessaires, ce n’est qu’en mai 2016 qu’ils 

ont obtenu un retour favorable. L’intervention 

dans le lit de la rivière étant limité dans le 

temps, une dérogation a été accordée pour 

travailler en cette période automnale. Les prin-

cipaux travaux sont des opérations de curage 

de dépôts, des réparations sur des ouvrages 

existants ou de protection des berges afin de 

nettoyer la rivière et lui redonner son aspect 

d’avant la crue de 2014.

En octobre, ces travaux ont débuté sur la 

commune de Salaise sur Sanne. Ils devraient 

se poursuivre au printemps 2017 pour les 

autres communes adhérentes du syndicat 

situées en amont, afin de limiter les perturba-

tions de la faune piscicole (période de repro-

duction). La maîtrise d’oeuvre des travaux a 

été confiée à l’Office National des Forêt. 

Par ailleurs, le Syndicat de la Sanne mène 

actuellement une étude de dangers des digues 

de la Sanne. Cette étude a pour objectifs dans 

le cadre d’une défaillance d’une digue : 

> d’expliciter les niveaux des risques pris en 

compte (crues, séisme, glissement de terrain, 

chutes de blocs, rupture de l’ouvrage), 

> de définir les mesures pour réduire les 

risques,

> de détailler les probabilités des accidents 

potentiels.

Cette étude devrait être finalisée avant le prin-

temps 2017.

En parallèle, les services de l’Etat ont initié 

en février 2016 une étude pour mettre à jour 

les connaissances sur les aléas inondations 

relatifs à la Sanne. Cette étude est un préa-

lable à la révision du Plan de Prévention du 

Risque Inondation. De son côté, la commune 

a apporté des modifications à son Plan 

Communal de Sauvegarde, notamment dans 

le domaine de l’alerte et du barrièrage des 

voies inondées.

Les travaux en aval du village sont réalisés de-

puis mi-novembre, tous les accords ayant été 

obtenus dans les temps.

 www.mairie-salaise-sur-sanne.fr 5



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

baisse des subventions  
aux associations 
S i  les  recet tes  de la 

commune ont baissé de 

25% entre 2012 et 2016, 

durant cette période, les 

subventions aux associa-

tions n’ont quant à elles 

pas diminué. Il a été décidé 

de modérer la baisse des 

subventions pour 2017 à 

10% afin de préserver le 

milieu associatif qui est un 

élément important de la vie 

communale. Dans un souci 

d’équité, toutes les associa-

tions seront concernées de 

la même façon. 

En 2016, le budget alloué 

par la commune aux asso-

ciations était de 860 000 

euros. A ce montant, il faut 

ajouter les aides diverses 

qui leur sont apportées : 

salles, fluides, prêts de 

matériels, impressions…

Début octobre, les élus 

salaisiens ont convoqué 

les responsables d’associa-

tions recevant des subven-

tions de la ville afin de leur 

présenter les décisions et 

orientations budgétaires 

prises par la ville suite aux 

contraintes f inancières 

imposées par l’Etat. 

Il a également été décidé 

une réduction de 20% de 

la dotation supplémentaire 

issue des Fêtes d’été et 

d’hiver (80% de la recette 

sera reversée aux asso-

ciations au lieu des 100% 

précédemment). 

Plus aucune subvention 

exceptionnelle ne sera 

accordée en cours d’année. 

Les coûts de formation 

pour les clubs sportifs ne 

seront plus pris en charge 

par la collectivité.

Pour les demandes de 

budget de l’année 2018, 

les critères d’attribution 

des subventions seront 

redéfinis et communiqués 

mi- 2017.

VIE MUNICIPALE

finances de la ville 
POUR FAIRE FACE À LA BAISSE DES DOTATIONS DE L’ÉTAT, LA COMMUNE A ENGAGÉ 

PLUSIEURS ACTIONS VISANT À RÉDUIRE SES DÉPENSES TOUT EN MAINTENANT UN 

NIVEAU DE RECETTES SUFFISANT.

modification de la tarification des 
services municipaux 
La collectivité a engagé une révision 

des tarifs appliqués pour l’utilisation des 

services municipaux. Pour cela, un groupe 

de travail constitué d’élus et de techniciens 

s’est réuni à plusieurs reprises afin d’étudier 

des barèmes équitables, principalement 

basés sur les revenus des bénéficiaires.

Le conseil municipal a validé fin novembre 

les propositions suivantes :

> Restauration scolaire : augmentation des 

tarifs au 1er janvier 2017 de 2,70€ à 2,80€ 

puis, à partir de septembre 2017, tarifica-

tion suivant le quotient familial (QF). Le 

pris du repas oscillera à partir de la rentrée 

prochaine de 2,80 € à 3,30€.

> Accueil des services enfance et jeunesse : 

augmentation des tarifs au 1er janvier 2017. 

Le tarif de la journée avec repas variera en 

fonction du QF de 2,80€ à 8,25€ (et 15€ 

pour les extérieurs).

> Accueil périscolaire : augmentation des 

tarifs au 1er septembre 2017.

Tarification
Cotisation 
annuelle

30 € pour 1 enfant

15 € pour le 2e enfant

7,50 € pour le 3e enfant

3,50 € pour le 4e enfant 

3,50 € /enfant après le 4e

30 € pour 1 enfant

45 € pour 2 enfants

52,50 € pour 3

56 € pour 4

59,50 € pour 5

La cotisation annuelle du service jeunesse 

passera à 6 €.

> Espace Jeu : application des tarifs au 1er 

janvier 2017 (5€ pour les familles salai-

siennes)

> Médiathèque : application des tarifs au 

1er janvier 2017 : 5€ pour les Salaisiens 

(adultes), 15 € pour les extérieurs, gratuité 

pour tous les enfants.

> Entrée piscine : application début de 

saison 2017 : 2€ l’entrée adulte salaisien 

(carte de 10 entrées : 16€), 1€ l’entrée 

enfant (8 € l’abonnement pour 10 entrées).

DES EFFORTS 
D’ÉCONOMIES
 
La ville travaille sur tous les 
champs d’intervention pour 
réduire les coûts. 
1- Une pause dans les projets 
structurants de la commune.
2- Le recours à des groupements 
d’achats dès que possible.
3- Le resserrement de 
nombreuses lignes budgétaires 
(fournisseurs, animations, 
cérémonies…)
4- La commune a notamment 
décidé la baisse du nombre de 
copieurs affectés aux services 
municipaux ainsi que la révision 
de ses pratiques en matière 
de copies afin de réaliser de 
significatives économies. La 
rédaction des courriers de la 
Commune se fera désormais 
avec une en-tête en noir et 
blanc, dix fois mois coûteux 
qu’une impression couleur.
5- Le non remplacement 
systématique des départs à la 
retraite, ce qui a notamment été 
le cas cette année pour un agent 
des services techniques.
6- L’expérimentation sur la réduc-
tion de l’éclairage public (voir 
article page suivante)
7- La valorisation du patrimoine 
de la commune avec la location 
du logement de l’école Picasso 
et la revalorisation de certains 
loyers.

PHOTOCOPIES 
EN MAIRIE
 
La commune de Salaise sur 
Sanne procède également à une 
analyse attentive et précise de ses 
pratiques dans tous les domaines.
La ville ne réalisera plus de copies 
pour les administrés mais les 
orientera vers les commerces 
proposant ce service. En effet, 
la ville ne peut se livrer à cette 
pratique anti-concurrentielle, 
en offrant gratuitement cette 
prestation. De ce fait, il est 
rappelé aux habitants de déposer 
des dossiers complets dans les 
différents services (5 exemplaires 
pour les dépôts de permis de 
construire par exemple).
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LES CHIFFRES À SALAISE
 
122 000 € : 
c’est le coût de l’éclairage 
public chaque année.

En 2016, l’éclairage public 
représente à Salaise 27,73 € 
par habitant.

LA SÉCURITÉ

L’expérience de communes 

ayant choisi l’extinction 

nocturne montre qu’il n’y 

a pas d’augmentation du 

risque d’accidents ni du 

nombre de délits (90 % des 

délits se passent en plein 

jour).

UMIJ

la résidence sort de terre 
Prévue pour une entrée à 

l’hiver 2017, la «Résidence 

Habitat Jeunes» de l’Union 

Mutualiste pour l’habitat et 

l’Insertion des Jeunes (UMIJ) 

est sortie de terre cette année 

dans le quartier des Sables. 

Ce bâtiment répond à une 

préoccupation de la ville : 

le besoin de logements des 

jeunes au regard du déve-

loppement de l’emploi et des 

entreprises sur le territoire. 

Son arrivée suscite néan-

moins un certain  nombre 

d’interrogations quant aux 

futurs habitants.

L’UMIJ contribue à favoriser 

l’accès au logement et l’ac-

compagnement des jeunes 

âgés de 18 à 30 ans. Elle 

propose de ce fait sur Salaise 

39 hébergements du T1 au 

T2 pour accueillir les jeunes 

lors de leur 1er emploi. Deux 

logements sont équipés 

pour recevoir des personnes 

à mobilité réduite. Sont 

concernés tous les jeunes en 

situation régulière au regard 

du droit, qui ont soit un 

contrat de travail, un revenu, 

qui sont en formation soit qui 

ont un projet professionnel. 

A titre d’exemple, l’UMIJ a 

accueilli des jeunes élèves 

ingénieurs en CDI.

Un dispositif est mis en 

place pour accompagner les 

jeunes en difficulté. Les rési-

dents s’engagent à respecter 

le bon usage du lieu mais 

également à rechercher 

du travail ou accomplir les 

démarches répondant au 

projet professionnel. Les 

jeunes restent en moyenne 

8 mois. En 2015,  le temps de 

séjour a varié entre un et 17  

mois sur la résidence rous-

sillonnaise. Sont entrés en 

2015 : 6 jeunes en contrat de 

travail, 3 jeunes en situation 

de formation en entreprise, 

1 jeune dans le cadre d’une 

mesure d’insertion, 6 jeunes 

sans emploi et 2 résidents en 

scolarité. 

RETOUR D’EXPÉRIENCE

extinction de l’éclairage public 
DANS LE CADRE DE SON AGENDA 21, ET POUR ÊTRE EN CONFORMITÉ AVEC LES DÉCI-

SIONS DU GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT, LA MUNICIPALITÉ SALAISIENNE A DÉCIDÉ DE 

POURSUIVRE LES MESURES D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE LIÉES À L’ÉCLAIRAGE PUBLIC.

Selon le Ministère de l’Ecologie, l’éclairage 

public représente un gaspillage énergétique 

conséquent, et peut être source de pertur-

bations pour les écosystèmes et la santé 

humaine.

De ce fait, la loi dite Grenelle 1 évoque le sujet 

dans son article 41, titre III : « Les émissions de 

lumière artificielle de nature à présenter des 

dangers ou à causer un trouble excessif aux 

personnes, à la faune, à la flore ou aux écosys-

tèmes, entraînant un gaspillage énergétique 

ou empêchant l’observation du ciel nocturne 

feront l’objet de mesures de prévention, de 

suppression ou de limitation. » 

La ville de Salaise s’inscrit dans cette démarche.

L’expérimentation menée depuis le mois 

de mai sur la commune s’est montrée 

concluante. Aussi, la décision a été prise de 

la généraliser et d’éteindre l’éclairage public 

de la ville de 0 h 30 à 5 h 30 du dimanche soir 

au vendredi matin à partir du 1er janvier. Soit 

une économie attendue de 35 000 euros 

sur le budget communal. Depuis le mois de 

novembre, le giratoire de la zone industrialo-

portuaire (au niveau de Tredi) et celui de la 

route nationale 7 au niveau de Green 7 ont été 

éteints. Un groupe de travail constitué d’élus 

et de techniciens va suivre tout au long de 

l’année cette expérimentation. La réflexion se 

poursuit pour affiner les horaires avec, pour-

quoi pas, un comptage précis des véhicules 

circulant la nuit. La ville est à l’écoute des 

propositions et des remarques des habitants : 

mairie@mairie-salaise-sur-sanne.fr.
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INSCRIPTION 
MULTI-ACCUEIL

Les demandes de rendez-vous 
pour les premières demandes 
pour le multi-accueil (enfants 
de 10 semaines à 3 ans) 
peuvent être faites dès début 
janvier et jusqu’au 2 mai 2017
Prendre contact avec la direc-
trice du multi-accueil.
Tel : 04 74 86 63 76.

RETROUVEZ LE MENU DU 
MULTI-ACCUEIL SUR LE SITE 
INTERNET DE LA VILLE : WWW.
MAIRIE-SALAISE-SUR-SANNE.FR

LA DÉCLARATION  
DE RUCHES 2016 :  
DU 1ER SEPTEMBRE  
AU 31 DÉCEMBRE 2016

La déclaration de ruches est 
une obligation annuelle pour 
tout apiculteur, dès la première 
colonie d’abeilles détenue.
Elle participe à :
> La gestion sanitaire des colo-
nies d’abeilles,
> La connaissance de l’évolu-
tion du cheptel apicole,
> La mobilisation d’aides euro-
péennes pour la filière apicole 
française,
Elle doit être réalisée chaque 
année, entre le 1er septembre et 
le 31 décembre. Toutes les co-
lonies sont à déclarer, qu’elles 
soient en ruches, en ruchettes 
ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de 
déclaration en ligne a été mise 
en place sur le site : 
http://mesdemarches.agricul-
ture.gouv.fr/
(pour la déclaration 2016, 
l’utilisation du Cerfa papier 
13995*04 est toujours possible)

SERVICE ENFANCE

biodiversité au programme 
des vacances 

LES ANIMATEURS DU SME ONT PROPOSÉ 

AUX ENFANTS DU CENTRE DE LOISIRS 

DE REGARNIR L’HÔTEL À INSECTES DU 

PARC. 

Après plusieurs balades en matinée qui leur 

a permis de collecter tout le nécessaire 

pour attirer les insectes (renouée, bambou, 

bûches, brindilles, pommes de pin, bloc de 

béton, tuiles, paille), les enfants ont rempli 

l’hôtel.

Les hôtels à insectes permettent d’attirer 

des insectes auxiliaires qui luttent contre 

les parasites des plantes (coccinelle, 

chrysope…) et favorisent la pollinisation.

L’hôtel à insectes de la ville a été créé en 

2010, fruit d’un travail conjoint entre la 

commission environnement, le service 

enfance et l’association des amis de l’île de 

la Platière.

Il a été créé et fabriqué par les menuisiers 

de la ville et a été installé dans le parc de 

loisirs derrière le foyer Laurent Bouvier.

Depuis son inauguration, l’Hôtel a subi 

quelques aléas climatiques et plusieurs 

actes de vandalisme.

Les vacances ont été l’occasion de remettre 

en service cet outil pédagogique, de discu-

ter avec les enfants de l’importance de 

protéger les insectes, de leur permettre de 

se l’approprier et de s’engager à son entre-

tien régulier par l’intermédiaire du centre 

de loisirs.

Les insectes pollinisateurs sont les alliés du 

jardinier, ce sont des auxiliaires qui aide-

ront à réguler les populations de ravageurs 

et polliniseront fruits et légumes, le tout 

écologiquement et gratuitement.

Durant les vacances les enfants se sont 

aussi occupés de leur jardin, à l’arrière du 

pôle enfance. Il a fallu travailler pour le 

préparer à l’hiver : nettoyage, désherbage, 

taille…

Les bacs de culture, trop vétustes ont été 

refaits à neuf dans le cadre d’un atelier 

menuiserie. Les enfants ont pu scier et 

visser pour créer des bacs formant les 

lettres SME. Le chantier n’étant pas terminé, 

l’atelier devrait se poursuivre sur les 

mercredis avant de laisser place à un autre 

atelier : la décoration.

Ceci devrait nous emmener au 

printemps pour les premiers semis.
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FISSURES DANS LES 
MAISONS
 
Des fissures ont été signalées 
sur quelques maisons du 
coteau formé par les rues des 
Bérouds et Barthélémy Ramier. 
Elles pourraient être liées au 
gonflement et retrait des sols 
argileux. La commune est 
classée en zone faiblement à 
moyennement exposée.
D’autres personnes concer-
nées sont invitées à se faire 
connaître en mairie auprès du 
service sécurité civile.
Des informations sont dispo-
nibles sur le site internet de la 
préfecture de l’Isère.

PLANIFICATION URBAINE

zoom sur l’agglomération 
La commune de Salaise 

sur Sanne est intégrée au 

Schéma de  Cohérence 

Territoriale (SCOT) des Rives 

du Rhône, outil de planifica-

tion sur 127 communes dont 

les orientations en matière 

d’aménagement du territoire 

s’imposent à la commune. 

Dans ce cadre, un zoom est 

effectué sur huit communes : 

Saint Maurice l’Exil, Le Péage 

de Roussillon, Roussillon, 

Salaise sur Sanne, Chanas, 

Sablons ,  Sa int  Rambert 

d’Albon et Anneyron. Ces 

communes ont été identi-

fiées comme susceptibles de 

recevoir la population liée 

au développement écono-

mique envisagé sur le terri-

toire. Ainsi, selon les prévi-

sions, 12 800 habitants, soit 

7 000 nouveaux logements, 

seraient à prévoir en 2040 sur 

les 8 communes. Le Schéma 

d’Aménagement de l’Agglo-

mération Roussillon Saint 

Rambert d’Albon (SAARRA) 

est donc en cours d’élabo-

ration afin d’anticiper cette 

évolution. 

Ce territoire possède de 

nombreux atouts  :  une 

bonne desserte en infras-

tructures de transport (A7, 

RN7, voies ferrées pour le 

transport de voyageurs et 

de marchandises, desserte 

fluviale), un fort dynamisme 

économique (Plate-forme 

chimique de Roussi l lon, 

Inspira, Parc d’Activités Nord 

Drôme Ardèche (PANDA),…), 

des espaces naturels et agri-

coles de qualité (île de la 

Platière, espaces agricoles 

à l’est de l’agglomération), 

de nombreux services et 

équipements.

L ’ a g g l o m é r a t i o n  d o i t 

également faire face à de 

nombreuses contraintes 

(risque inondation et tech-

nologique, pollution de l’air, 

nuisances sonores, effets de 

ruptures liés aux infrastruc-

tures de transports…).

Dans ce contexte, l’objectif 

du SAARRA est de proposer 

un état des lieux, un plan 

guide et un programme d’ac-

tions pour faciliter la mise en 

œuvre du SCOT, en renfor-

çant la cohérence et l’attrac-

tivité de l’agglomération. Les 

études liées au SAARRA ont 

débuté à l’automne 2015 

pour une période de 2 ans.

QUALITÉ DE VIE

travaux d’isolation phonique 
le long de la voie ferrée 
Dans le contexte du Grenelle de l’Environ-

nement, l’Agence De l’Environnement et de 

la Maîtrise de l’Energie (ADEME) et SNCF 

Réseau conjuguent leurs moyens pour réaliser 

une opération de résorption des nuisances 

sonores ferroviaires dans la Vallée du Rhône. 

Dans le cadre de ces opérations, l’amélio-

ration de l’isolation acoustique des façades 

concernées sera prise en charge financière-

ment, selon les seuils applicables. Ces travaux 

prennent la forme d’un remplacement de 

certains des ouvrants (portes et fenêtres dans 

les pièces habitables) et d’une mise en confor-

mité du système de ventilation.

Pour pouvoir prétendre au financement 

accordé pour la prise en charge des travaux 

d’amélioration d’isolation phonique, le 

bâtiment concerné doit remplir les critères 

présentés ci-dessous :

> Bâtiment sensible au bruit (logement, 

établissement de soins, d’enseignement, de 

santé ou d’action sociale).

> Permis de construire antérieur au 6 octobre 

1978.

> Niveau d’exposition en façade supérieur aux 

seuils (73 dB (6h-22h) et 68 dB (22h-6h).

Les propriétaires concernés ont reçu un cour-

rier de SNCF Réseau et pourront contacter 

le bureau d’études désigné afin de prendre 

rendez-vous pour l’audit de leur logement. 

La coordination est réalisée pour savoir si ces 

mesures concernent également les travaux 

en cours concernant les risques industriels : 

le PARI (Programme d’Accompagnement des 

Risques Industriels) cf Salaise Infos avril 2015.

Un dossier de déclaration préalable en trois 

exemplaires est à déposer en mairie pour 

obtenir l’autorisation de modification des 

ouvrants.
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v i e  m u n i c i p a l e

RENCONTRE 
INTER-CONSEILS DE 
QUARTIER SALAISE 
NORD / VILLAGE

Jeudi 17 novembre, en mairie, 
les deux conseils de quartier 
Village et Salaise Nord se sont 
rencontrés pour la première 
fois pour échanger sur des 
sujets rassembleurs tels que 
les déplacements doux sur la 
commune. Cette rencontre 
s’est terminée sur un moment 
convivial. Chacun souhaite 
que ce genre de rencontres 
se renouvelle pour confronter 
les travaux et les réflexions des 
différents groupes de travail.

IL EST RAPPELÉ QU’À TOUT MOMENT, 
IL EST POSSIBLE D’INTÉGRER LES 
CONSEILS DE QUARTIERS :
> PAR TÉLÉPHONE AU
04-74-29-00-80 POSTE 2110
> PAR MAIL : DEMOCRATIE-
PARTICIPATIVE@MAIRIE-SALAISE-

SUR-SANNE.FR

RAPPEL AGENDA

VŒUX DU MAIRE
LUNDI 26 DÉCEMBRE
18h - Foyer Laurent Bouvier

RAPPEL BOÎTES
DE CHOCOLATS
pour les personnes à partir 
de 70 ans. À retirer en mairie 
jusqu’au 28 décembre dernier 
délai.

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 12 h en Mairie

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Pause café & brin de causette 
Dans  le  cadre  de  la 

Démocratie Participative, 

le Conseil  de quartier 

Salaise Nord propose des 

rencontres hebdomadaires 

depuis le 29 novembre 

2016.

Le but de ces rencontres, 

qui auront lieu tous les 

mardis de 14 heures à 

16 heures au local de 

la Salamandre, est de 

permettre d’échanger, de 

discuter, de sortir du quoti-

dien, faire connaissance 

et pourquoi pas organiser 

des après-midis à thème 

dans l’esprit du « Vivre 

Ensemble » et du partage.

Cette initiative a été propo-

sée par quatre membres du 

Conseil de Quartier Salaise 

NORD : Mesdames Aurélie 

François, Michèle Francès, 

Danielle Berthe et Marie-

Thérèse Alberti. Elles en 

assureront l’animation.

Pas d’ inscriptions, pas 

d ’obl igat ion  de  ven i r 

régulièrement… 

Vient qui veut !

CME ET ESPACE JEU

Fête du jeu 
 

LA PREMIÈRE ÉDITION DE LA FÊTE DU JEU A CONNU UN VIF SUCCÈS PUISQUE LA 

FRÉQUENTATION A ATTEINT PLUS DE 750 PERSONNES SUR LA JOURNÉE DU SAMEDI 

5 NOVEMBRE. 

En amont de la Fête du jeu, jeudi 3 et 

vendredi 4 novembre, 160 enfants des 

écoles maternelles salaisiennes ont pu 

venir jouer avec leurs enseignantes. Le 

jeudi après-midi, les personnes du Club de 

l’Amitié sont venues découvrir et s’amuser 

sur de nouveaux jeux.

Le CME et l’Espace Jeu ont pu compter sur 

la participation des Services Municipaux 

de la ville, des Sous des écoles salaisiens 

(Picasso-Floréal, Joliot-Curie et APEL St 

Juste) pour l’organisation du point buvette 

et restauration, ainsi que des partenaires 

Séri-stick, les Jeux du K’dor, et Cascade en 

folie (structures gonflables), qui a malheu-

reusement dû annuler sa présence à cause 

du mauvais temps…

Pour rappel, l’Espace Jeu de Salaise, ouvert 

maintenant depuis 4 ans, accueille les 

structures de loisirs et les familles sur toutes 

les vacances scolaires. Pour continuer 

l’aventure du jeu, il vous donne rendez-

vous la première semaine des vacances de 

Noël.
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biodiversité à Salaise
« LA PROTECTION DES ESPACES NATURELS ET DES PAYSAGES, LA PRÉSERVATION DES ESPÈCES 

ANIMALES ET VÉGÉTALES, LE MAINTIEN DES ÉQUILIBRES BIOLOGIQUES AUXQUELS ILS PARTI-

CIPENT ET LA PROTECTION DES RESSOURCES NATURELLES CONTRE TOUTES LES CAUSES DE 

DÉGRADATION QUI LES MENACENT SONT D’INTÉRÊT GÉNÉRAL. Il est du devoir de chacun de veiller 

à la sauvegarde du patrimoine naturel dans lequel il vit. Les activités publiques ou privées d’aménage-

ment, d’équipement et de production doivent se conformer aux mêmes exigences. » 

article 1 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. 

Quarante ans après, force est de constater que le déclin global de la biodiversité est aujourd’hui une 

réalité. L’homme en est directement responsable, alors qu’il dépend d’elle pour sa survie, sans en avoir 

réellement conscience. Les communes ont désormais un rôle important de protection de la biodiver-

sité : des traités internationaux ainsi que des lois (Grenelle 1 et 2) leur donnent la possibilité d’agir direc-

tement sur le territoire. 
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QU’EST-CE QUE LA 
BIODIVERSITÉ ? 

Il s’agit de l’ensemble du 
tissu vivant de notre planète, 
l’ensemble des milieux naturels 
et des formes de vie, des 
relations existantes entre les 
organismes vivants entre eux 
et leurs milieux de vie.

NOTRE 
ENVIRONNEMENT ET 
NOS ATTITUDES 
SONT LE RÉSULTAT 
DE NOS CHOIX !

18 MARS 2017, 
UNE JOURNÉE DÉDIÉE À 
L’ENVIRONNEMENT

> Nettoyage du village, des 
bords de Sanne et du bois de 
Salaise,
> Animations à la médiathèque 
et au service enfance
> Conférence…

BIODIVERSITÉ

l’environnement à Salaise
A SALAISE, DES EFFORTS SONT FAITS POUR UNE RÉELLE PRISE EN COMPTE DE LA 

BIODIVERSITÉ. UNE SENSIBILITÉ À L’ENVIRONNEMENT EXISTE AU SEIN DE L’ÉQUIPE 

MUNICIPALE, VOLONTÉ QUI S’EXPRIME DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES AVEC 

UNE DÉLÉGATION D’ADJOINT À L’ENVIRONNEMENT AU CONSEIL MUNICIPAL, UNE 

COMMISSION ENVIRONNEMENT COMPOSÉE D’ÉLUS, DE MEMBRES COOPTÉS ET DE 

TECHNICIENS, DES FORMATIONS SPÉCIFIQUES PROPOSÉES AUX AGENTS, LA VIGI-

LANCE SUR LES COMPÉTENCES ENVIRONNEMENTALES DES PRESTATAIRES POUR LES 

PROJETS D’AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION ET UNE COMMISSION DÉDIÉE À 

L’ENVIRONNEMENT PORTÉE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS.

Salaise souhaite renforcer son implication 

et inscrire son action sur le long terme 

avec des résultats concrets, rapides et une 

volonté d’impliquer tous les acteurs du 

territoire. En effet, les enjeux de préserva-

tion et de développement de la biodiver-

sité sont nombreux : 

> enjeu environnemental : un cadre de vie 

durable pour les habitants et les espèces 

vivantes,

> enjeu social et de santé publique : un 

cadre de vie sain pour un meilleur vivre 

ensemble, 

> enjeu économique : un coût maîtrisé et 

une attractivité renforcée de la commune 

avec une reconnaissance des efforts pour 

la préservation du cadre de vie.

Concrètement, cette préoccupation 

environnementale se traduit par de 

nombreuses actions portées par les 

services municipaux. Si les services 

techniques sont au plus proche quoti-

diennement de la préoccupation de la 

biodiversité, ils ne sont pas les seuls, et de 

nombreux projets gravitent autour de la 

nature et l’environnement. 

Les services techniques définissent et 

appliquent une gestion durable des 

espaces verts en privilégiant les essences 

locales pour la plantation d’arbres, en 

remplaçant des massifs par des végétaux 

moins consommateurs d’eau et deman-

dant peu d’entretien et en limitant les 

produits phytosanitaires.

La ville est moteur dans des projets, en 

inscrivant dans le cahier des charges des 

nouveaux équipements des recomman-

dations environnementales. Ainsi, le toit 

des nouveaux vestiaires du foot est un 

toit végétalisé ; sur le quartier des Sables, 

les noues sont végétales. De même, la 

commune a souhaité diminuer la pollution 

lumineuse en réduisant l’éclairage public 

sur le territoire. La ville coordonne et déve-

loppe des actions participatives en mobili-

sant et sensibilisant les agents municipaux, 

en travaillant avec le Conseil Municipal 

des Enfants et les associations locales sur 

une journée de nettoyage de la ville et des 

bords de Sanne. 

Des actions sont menées aussi par les 

services. La cuisine centrale est équipée 

d’un bac à compost et tous les déchets de 

la cuisine qui peuvent être compostés sont 

déposés dans le bac. Le compost obtenu 

est ensuite utilisé par les espaces verts 

municipaux. Le service enfance, à travers 

ses activités éducatives, a réaménagé 

l’hôtel à insectes du parc. Il conçoit régu-

lièrement des activités artistiques avec des 

matériaux de récupération et des éléments 

naturels.
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BIODIVERSITÉ

zoom sur l’action du service 
fleurissement
Pour assurer leurs missions en limitant au 

maximum le recours aux produits phytosa-

nitaires, les agents utilisent des méthodes 

alternatives : cela s’appelle la lutte intégrée. 

Quand l’hiver est doux, les pucerons proli-

fèrent au printemps. Pour les éliminer, le 

service fleurissement utilise des auxiliaires : 

ce sont des insectes prédateurs, comme les 

larves de coccinelles, qui sont très voraces.

Pour d’autres parasites, comme la pyrale 

du buis, la mineuse du marronnier ou la 

chenille processionaire du pin, le service 

utilise des pièges à phéromones, qui 

attirent les papillons mâles. 

Les hôtels à insectes installés dans le parc 

en bord de Sanne et dans le jardin de la 

maison du Prieur permettent aussi d’attirer 

les insectes prédateurs.

Pour le désherbage aussi, le service évite 

l’utilisation des produits chimiques. Le 

broyat des arbres, récupéré pendant 

l’élagage l’hiver, est réutilisé autour des 

arbres et arbustes. Cela permet d’éviter en 

partie la pousse des mauvaises herbes au 

printemps. 

Pour couvrir les 60 km de voirie, l’utili-

sation régulière d’une débroussailleuse 

ou du rotofil permet de désherber méca-

niquement, sans utilisation de produits 

chimiques. Un choix respectueux de l’envi-

ronnement, qui entraîne obligatoirement 

l’apparition d’herbes régulièrement sur les 

abords et les trottoirs. Les agents testent 

par ailleurs un nouveau produit désherbant, 

produit à partir d’huile de colza, qui déshy-

drate la plante et agit en quelques heures. 

La gestion différenciée est aussi mise en 

place depuis plusieurs années : les zones 

moins fréquentées, comme les buttes, 

sont laissées en friche afin de permettre 

le retour à une biodiversité animale et 

végétale. 

OBJECTIF ZERO 

PHYTO 

Tous ces procédés ont 

permis de diminuer 

considérablement le 

recours aux produits 

phyosanitaires. 

L’utilisation de produits 

chimiques a été divisée 

par cinq ces dernières 

années. L’objectif est 

de ne plus en utiliser 

du tout d’ici 2020.

BIODIVERSITÉ

3 questions à Michèle Sarrazin,
conseillère déléguée, en charge du 
développement durable et de l’environnement
> EXISTE-T-IL À SALAISE UN PLAN MUNICIPAL EN FAVEUR 

DE LA BIODIVERSITÉ ?

Le Grenelle de l’environnement préconise un certain nombre 

d’actions auxquelles nous sommes attachés. Aussi, nous nous 

les approprions pour que Salaise reste un village agréable 

à vivre. Cela se traduit notamment par la suppression des 

produits phytosanitaires utilisés par les services techniques, 

les coupures de l’éclairage public la nuit pour diminuer 

la pollution lumineuse et redonner de l’espace à la faune 

nocturne ou encore l’écoute attentive de la municipalité des 

propositions faites par les associations environnementales.

> QUELLE EST LA PRISE EN COMPTE DE LA BIODIVERSITÉ 

DANS LES PROJETS D’AMÉNAGEMENT DE SALAISE ?

Une attention est portée sur les projets en termes de maté-

riaux, de chantiers Hautes Qualités Environnementales, du 

respect de l’environnement, des préconisations de surfaces 

minimales d’espaces verts dans les lotissements avec des 

essences végétales locales peu consommatrices d’eau ou 

encore concernant l’aménagement 

de la Sanne, en respectant son carac-

tère naturel.

> QUELLES ACTIONS ENVISAGEZ-VOUS POUR L’AVENIR 

À SALAISE ?

Nous souhaitons poursuivre l’opération de nettoyage du 

village dans le cadre d’une journée dédiée à l’environne-

ment :  ce sera le 18 mars 2017. Nettoyage des bords de Sanne 

et des bois le matin ; l’après midi des animations porteront 

sur le thème de « l’eau vivante » (Sanne et Rhône). Ateliers, 

expositions, conférence animeront cette thématique. Nous 

souhaitons également l’implication des associations locales.

Quant à la politique municipale, elle se poursuivra avec 

l’étude attentive des nouveaux projets dont l’aspect environ-

nemental doit rester prévalent, notamment dans le domaine 

des économies d’énergie et pour préserver un cadre de vie 

harmonieux.
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UNE PLATEFORME POUR 

LE COMPOSTAGE

« Les Activateurs », c’est un 

site Internet dont le but est 

de créer du lien entre les 

acteurs du compostage et 

de la prévention des biodé-

chets. Il offre de nombreuses 

possibilités pour s’informer 

sur le compostage sous toutes 

ses formes, échanger sur des 

techniques particulières (par 

exemple le lombricompostage), 

poser des questions sur des 

difficultés que vous rencontrez, 

parler des actions que vous 

développez de votre côté, etc.
LESACTIVATEURS.ORG
WWW.CCPAYSROUSSILLONNAIS.FR

À VOUS D’AGIR !

le compostage pour réduire 
les déchets

Pour compléter son dispositif de tri des 

déchets ménagers, la Communauté de 

Communes du Pays Roussillonnais encou-

rage le compostage domestique.

Les déchets verts et déchets alimentaires 

représentent environ 30% du contenu 

de notre poubelle. Fermentescibles, ils 

sont facilement valorisables en compost : 

déchets du jardin, restes de repas, éplu-

chures de légumes, marc de café, sachets 

de thé… vont se décomposer lentement 

par un processus de dégradation de la 

matière. Au bout de plusieurs mois, le 

compost ainsi produit fera un excellent 

fertilisant biologique pour le jardin, le pota-

ger, les plantes d’ornement…

Pour  favor iser  le  déve loppement 

du compostage individuel en Pays 

Roussillonnais, la CCPR propose à tous ses 

habitants l’achat d’un composteur indivi-

duel en bois non traité, d’une capacité de 

300 litres.

Il est proposé contre une participation 

financière de 10 €. 

À VOUS D’AGIR !

la biodiversité dans son jardin
Encourager la diversité biologique, 

c’est favoriser la vie de nombreuses 

espèces animales qui sont souvent les 

alliées du jardinier. Pour cela, variez 

les milieux de votre jardin. Il aura un 

aspect plus naturel et fera la joie des 

petits animaux auxiliaires et insectes 

utiles.

La diversité des végétaux évite la 

propagation des parasites et des 

maladies. Les oiseaux sont aussi 

des chasseurs très actifs d’insectes 

nuisibles, de larves, de limaces et 

pour certains de petits rongeurs. Les 

lézards luttent contre les araignées 

rouges et jaunes et les pucerons. 

Chacun peut recréer des écosys-

tèmes inspirés des habitats naturels et 

aménager des « cachettes » qui servi-

ront de refuge. La haie champêtre 

offre une grande diversité d’habitats 

où les petits animaux trouvent une 

protection contre les intempéries 

et les prédateurs. Les tas de bois, 

souches d’arbre, petits fagots de tiges 

creuses ou de rameaux épineux sont 

le gîte idéal pour les petits animaux et 

insectes pollinisateurs. Les murets de 

pierres sèches, tas de vieilles pierres, 

briques, tuiles suffisent pour accueillir 

des insectes qui aiment ces endroits 

chauds et secs. Laissez des zones non 

tondues, de nombreux insectes vien-

dront s’y installer. Enfin nourrissez et 

abritez les oiseaux en hiver : placez 

des abris suspendus et des graines 

contre les murs ou dans les arbres.

ECONOMISEZ L’EAU

Le stockage des eaux de pluie dans 

une citerne pour arroser son jardin est 

une pratique ancienne qui est remise 

à l’honneur. La récupération d’eau de 

pluie permet de faire des économies 

tout en préservant la ressource en 

eau. De plus, l’ajout sur la terre de vos 

plantes, de graviers ou autres compo-

sants favorisent la rétention d’eau. 

Ainsi, 100% de l’eau versée est utilisée 

par la plante. L’arrosage en est donc 

limité !

LES DÉSHERBANTS 

Pour agir efficacement, il se peut que 

vous vous laissiez tenter par la faci-

lité des désherbants chimiques. Mais 

l’usage de ces produit présente des 

dangers pour le jardin, sans parler 

des conséquences sur la santé, de 

la pollution de l’environnement, des 

effets néfastes sur le sol et des nappes 

souterraines. 

Il existe de nombreuses recettes de 

désherbants bio et écologiques à base 

de sel, de vinaigre ou d’eau de cuis-

son des légumes, beaucoup moins 

dangereuses pour l’environnement 

(même si le vinaigre et le sel à hautes 

doses stérilisent le sol).
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Fête de l’hiver
APRÈS UNE INTERRUPTION D’UNE ANNÉE SUITE AUX ÉVÉNEMENTS DU 13 NOVEMBRE 2015 ET 

AUX CONDITIONS DE SÉCURITÉ NÉCESSAIRES, LA FÊTE DE L’HIVER ÉTAIT DE RETOUR DÉBUT 

DÉCEMBRE. LES ASSOCIATIONS LOCALES ET LA POPULATION SALAISIENNE ONT RÉPONDU 

PRÉSENTES ET BRAVÉ LE FROID. TOUS SE SONT RETROUVÉS POUR PARTAGER UN MOMENT 

CONVIVIAL AUTOUR DE LA TRADITIONNELLE CHOUCROUTE ET DE SPECTACLES DE QUALITÉ.

Comme chaque année, la fête, organisée par les services municipaux et la commission culturelle, 

a proposé aux Salaisiens de nombreuses animations. Les enfants étaient à l’honneur avec, dès le 

début d’après-midi, une multitude d’activités proposées par les Services enfance et jeunesse et 

les associations : jeux, bricolages, présence du Père Noël en personne, ouverture de l’espace 

jeux et de la médiathèque… Mais aussi des stands (huîtres, moules, vin chaud...) et des spec-

tacles déambulatoires avec « Les lutins de Noël » par Carton Compagnie, « Fiers à cheval » 

par  Les Quidams, et pyrotechniques avec « Passage » par la compagnie la Salamandre.

c u l t u r e
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c u l t u r e

LA PROGRAMMATION 
DU SALAISE BLUES 
FESTIVAL DÉVOILÉE

Le Salaise Blues Festival 
accueillera au printemps 2017 
une programmation variée 
avec des artistes renommés 
sur la scène du foyer Laurent 
Bouvier.

Le Salaise Blues Festival c’est 
le rendez vous du printemps, 
la dernière semaine du mois 
de mars, avec  animations et 
expositions à la médiathèque, 
apéros concerts dans divers 
établissements de la région, 
et un spectacle jeune public. 
C’est le groupe Morand Cajun 
Band qui assurera ce « off » du 
festival.
La scène du foyer accueillera 
pour clôturer cette semaine 
riche une programmation 
variée avec des artistes renom-
més : 

Vendredi 31 mars
THEY CALL ME RICO
DEMETRIA TAYLOR BAND 
featuring AKI KUMAR

Samedi 1er avril
THE TWO
ANDY J. FOREST

STAGES GUITARE ET 
STAGES VOIX
Master-class assurée 
par Andy J. Forest

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

À LA MÉDIATHÈQUE 04 74 86 49 62
MÉDIATHÈQUE

reprise des ateliers 
d’écriture 

 

Les ateliers d’écriture reprendront fin 

janvier 2017, animés par l’auteur Patrick 

Laupin.

Une séance de découverte sera proposée, 

n’hésitez pas à contacter la médiathèque 

pour de plus amples renseignements au 04 

74 86 49 62

MÉDIATHÈQUE

soldats inconnus…
retrouvons la mémoire 
 

Cet automne, la médiathèque a reçu 

l’exposition photographique de Stéphane 

Brouchoud « Soldats inconnus… retrou-

vons la mémoire », un travail considérable 

mené pendant deux ans par le photo-

graphe dans les cimetières du département 

et sur les lieux où les jeunes poilus isérois 

sont tombés. Un bel hommage émouvant 

rendu à ces jeunes soldats morts pour la 

France.

Lors du vernissage, des descendants de ces 

soldats étaient présents au milieu d’une 

assemblée venue en nombre pour l’occa-

sion. Lionel Fenoy, à travers une causerie 

chantée, a fait revivre cette période tris-

tement historique pendant près de deux 

heures en reprenant les chansons d’avant 

guerre, de la période 14-18 avec les refrains 

repris par les Poilus dans les tranchées, et 

d’après guerre, entrecoupant ses textes 

par d’émouvants extraits de courriers de 

soldats sur la vie au front.

Autour de l’exposition, la médiathèque a 

reçu les publics scolaires et a présenté fin 

novembre une conférence historique sur le 

rôle des femmes : « 1914-1918 européennes 

en guerre », par Françoise Thébaud, profes-

seure émérite d’histoire contemporaine. 

dans la Grande guerre.
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TRAVAIL ET CULTURE

programmation 
 

NINGYO / ARTS MÊLÉS  

PAR L’AUTRE MAIN  

VENDREDI 20 JANVIER À 20H30  

ESPACE L. ARAGON – ST MAURICE L’EXIL - 1H / 

CRÉATION

Librement inspiré de contes japonais, Ningyo est 

une rêverie sur la relation à deux. Entre musique, 

chant, marionnette, masques, danse, jonglage et 

manipulation d’objets, le mélange des arts nous 

fait voyager entre le temps du conte et celui 

d’un monde onirique : histoires dans l’histoire, 

fenêtres ouvertes sur l’inconscient et le sens 

caché. Esprits de la forêt et de la mer, monstres, 

créatures mi-humaines mi-animales nous livrent 

leurs secrets sur l’amour et la passion.

MOX 1380 / DANSE CONTEMPORAINE 

PAR LA CIE PASCOLI 

VENDREDI 3 FÉVRIER À 20H30  

ESPACE L. ARAGON – ST MAURICE L’EXIL - 1H

Un personnage en fils de soie est au cœur de ce 

témoignage. Son kimono déposé au sol, pièce 

par pièce, raconte l’inexorable infligé à la culture 

japonaise par les désastres nucléaires, l’extrême 

fragilité du vivant et du monde dont il faut 

sans tarder, apprendre à prendre soin. MOX est 

l’abréviation de Mélange d’Oxydes, combustible 

nucléaire formé à partir de plutonium et d’ura-

nium appauvri. Sur le territoire français, 1380 

tonnes de ce combustible sont actuellement 

stockées. MOX est ce qui reste après. 

DU COQ À L’ASNE / THÉÂTRE  

DE ET PAR LAURENCE VIELLE 

VENDREDI 10 MARS À 20H30  

ESPACE L. ARAGON – ST MAURICE L’EXIL - 1H40 

Laurence Vielle est l’une des plus grandes 

poétesses belges actuelles. Après “ Sainte dans 

l’incendie ”, spectacle de Laurent Fréchuret, c’est 

avec un travail très personnel et autobiogra-

phique qu’elle revient à tec.

Marcheuse du verbe et démarcheuse d’histoires, 

elle arpente le plat pays. Parcourant les 150 kilo-

mètres qui séparent la ville du Coq en Flandre à 

celle de Lasne en Wallonie, Laurence Vielle va 

faire pour nous non seulement la traversée de la 

fameuse frontière linguistique, mais aussi celle 

de la grande histoire de la petite Belgique… 

LE SIFFLEUR ET SON QUATUOR

SIFFLEUR PHILHARMONIQUE 

VENDREDI 24 MARS À 20H 

FOYER L. BOUVIER – SALAISE SUR SANNE 

1H10 / SPECTACLE FAMILIAL

Le siffleur casse les codes de la musique clas-

sique et propose un spectacle virtuose entre 

maîtrise du sifflet, humour décalé et confé-

rence  bur le sque . 

Accompagné de son 

quatuor à cordes 

féminin, il interprète 

avec élégance les 

plus beaux airs de la 

musique classique 

pour un vrai moment 

musical  poétique. 

Avec force anecdotes 

et anachronismes, son 

humour absurde et 

décalé fait mouche. 

Doux dingue juché sur 

son promontoire de 

chef d’orchestre, il nous séduit et nous entraîne, 

au final, à siffler tous ensemble en chorale, avant 

de nous montrer ses autres talents.
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VIE ASSOCIATIVE

quand la mode rencontre  
la photographie
TOUS LES DEUX ANS, LE PHOTO CLUB SALAISIEN INVESTIT LE PRIEURÉ POUR SES RENCONTRES PHOTOGRA-

PHIQUES. FORT DE CES ÉVÉNEMENTS RICHES EN PARTAGE AVEC DES PASSIONNÉS ET LE PUBLIC, L’ASSOCIA-

TION A DÉCIDÉ DE CRÉER UNE MANIFESTATION « EN ATTENDANT LES RENCONTRES… ». L’IDÉE ÉTAIT, CETTE 

ANNÉE, DE METTRE LA PHOTOGRAPHIE EN LIEN AVEC UN AUTRE ART, LA MODE. C’EST AINSI QUE LE PRIEURÉ 

S’EST TRANSFORMÉ EN LIEU DE DÉFILÉ HAUTE COUTURE PENDANT LE WEEK-END DU 7 AU 9 OCTOBRE.

L’aventure commence en mai avec la rencontre entre la styliste ardéchoise Camille Bally et les membres de photo club, 

au Prieuré pour s’essayer à l’exercice du shooting de mode.

Quelques mois plus tard et durant tout un week-end, tout le monde s’est retrouvé pour concrétiser le projet. Le public 

a alors pu découvrir les photographies prises lors du shooting ainsi que des séries proposées par des membres du 

club autour de la mode et d’autres thèmes. Camille Bally, accompagnée de ses modèles, a organisé deux défilés de 

mode pour présenter ses modèles uniques à un public tout aussi ravi qu’impressionné par la qualité du spectacle. 

L’implication de l’école de coiffure et maquillage du lycée Jeanne d’Arc et des membres du service couture de Salaise 

a donné aux défilés une dimension professionnelle. Le week-end s’est clôturé par un atelier portrait ouvert au public, 

dernier moment d’échange avec les organisateurs.

a s s o c i a t i o n s
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AMÉLIE TOUT-SCHUSS

une randonnée pour une ado 
DIMANCHE 2 OCTOBRE, L’OMS DE SALAISE ET « AMÉLIE TOUT SCHUSS » ONT PROPOSÉ 

UNE RANDONNÉE PÉDESTRE AVEC PLUSIEURS PARCOURS ET DES RAVITAILLEMENTS. 

MARCHEURS ET FAMILLES ONT RÉPONDU PRÉSENTS ET ONT PU FAIRE CONNAISSANCE 

AVEC AMÉLIE ET L’ASSOCIATION « AMÉLIE TOUT SCHUSS ». CHAQUE ANNÉE, L’ASSOCIA-

TION ORGANISE DES MANIFESTATIONS POUR RÉCOLTER DES FONDS POUR AIDER AU 

QUOTIDIEN CETTE ADOLESCENTE. 

L’association Amélie Tout Schuss a été créée 

en 2009. Le siège social est désormais fixé à 

Salaise puisqu’Amélie et sa famille habitent 

désormais le village. 

L’association fonctionne :

> pour sensibiliser les familles sur le handi-

cap moteur et en particulier sur les maladies 

neuromusculaires telles que l’amyotrophie 

spinale infantile, maladie dont est atteinte 

Amélie.

> en aide (morale, humaine, matérielle, 

physique et financière) à Amélie, sa maman et 

son petit frère dans leurs vies de tous les jours.

> pour acquérir du matériel de loisirs adapté, 

et éventuellement le mettre à disposition 

d’autres familles.

> pour offrir à Amélie des loisirs indispen-

sables à son épanouissement et à son intégra-

tion dans notre société.

AMÉLIE AUJOURD’HUI !

C’est une jeune fille pleine de vie, toujours 

souriante, courageuse, qui adore être entou-

rée de jeunes de son âge et qui manque 

toujours de temps pour ses loisirs (à cause de 

sa prise en charge thérapeutique quotidienne 

et de son manque d’autonomie totale dans les 

gestes de la vie quotidienne). 

Elle se déplace en fauteuil roulant électrique.

La famille a quitté le village de Reventin suite 

à la vente de la maison familiale, et s’est instal-

lée, en février 2014, à Salaise sur Sanne où la 

maman a pu acheter une petite maison de 

lotissement.

Elle est scolarisée en 1ère (rentrée 2016) au 

lycée Jeanne d’Arc, avec une AVS (Auxiliaire 

de Vie Scolaire) à plein temps pour l’aider dans 

tous les actes de la vie quotidienne qu’elle ne 

peut faire seule (prendre l’ascenseur, s’habiller, 

toilettes, manger, prendre ses cahiers, son 

ordinateur, …) 

Elle joue du piano depuis 9 ans, aime beau-

coup le dessin et les arts plastiques. 

Elle aime partir en sortie, en vacances, en colo-

nie pour découvrir de nouvelles sensations, de 

nouveaux lieux, de nouveaux paysages, des 

nouveaux camarades ! Bref ! Une adolescente !

L’ASSOCIATION ORGANISE CHAQUE 

ANNÉE :

Une randonnée pédestre, un repas dansant, 

une vente de chocolats pour les fêtes de fin 

d’année. Nous proposons aussi des sacs cabas 

et des porte-clefs jetons pour les caddies.

Les bénéfices de ces manifestat ions 

améliorent le quotidien d’Amélie. Par exemple, 

l’association participe au surcoût lié au handi-

cap pour les vacances familiales, à la colonie 

estivale, aux cours de piano à domicile et au 

matériel non pris en charge. Si vous avez un 

peu de temps libre, si vous souhaitez rencon-

trer la petite équipe, n’hésitez pas à nous 

rejoindre, nous avons besoin de vous, de vos 

idées pour continuer cette belle aventure !

BUREAU DE 
L’ASSOCIATION

Présidente : Fabienne Thébault 

Tél : 04 74 57 22 78

Secrétaire : Elizabeth Guillot

Trésorière : Catherine 

Cheminade

Adresse : 24 bis lotissement les 

Jonquilles, 38150 Salaise sur 

Sanne

Blog : http://amelietoschuss.e-

monsite.com

Mail: 

amelie-tout-schuss@orange.fr
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UN JOUR POUR UNE VIE

un salon du mariage inédit
Le salon du mariage historiquement 

organisé début novembre change 

de date et sera désormais organisé 

en début d’année. 

Nouveau concept également, le 

salon propose aux futurs jeunes 

mariés de venir découvrir le salon 

en s’inscrivant avant le 25 décembre, 

pour assister gratuitement à la soirée du 

14 janvier 2017 organisée par les profes-

sionnels du mariage. Au programme :  des 

dégustations, un défilé et des conseils. 

Attention cette soirée est accessible uni-

quement sur inscription.
Inscription à retourner à 1jourpourunevie@
gmail.com - facebook : mariagerochat ou au 
magasin Et J’Fêtes : 04 74 110 225

FC SALAISE

nouvelle saison…
entre doutes et ambitions 
DEPUIS LE MOIS D’AOÛT DERNIER, LE RYTHME S’EST INTENSIFIÉ AU STADE ROBERT 

MAZAUD PUISQUE L’ENSEMBLE DES ÉQUIPES A RETROUVÉ LE CHEMIN DES TERRAINS 

ET LE PLAISIR DE JOUER !

Actuellement, nos 3 équipes seniors 

trustent les premières places et sont 

toutes sur le podium de leurs différents 

championnats. Du côté de la préformation, 

les résultats sont tout aussi réjouissants 

puisque les équipes U13, U15 et U17 font 

également la course devant. Enfin, l’Ecole 

de Foot du club se porte très bien avec près 

de 130 enfants U6 à U11 qui pratiquent leur 

sport favori dans des conditions parfaites 

avec un encadrement diplômé.

Par ailleurs, le club poursuit son engage-

ment citoyen et sa volonté de s’inscrire 

dans une démarche socio-éducative. A ce 

titre, le FC Salaise s’est rendu à Paris, au 

siège de la Fédération Française de Football 

en tant que « club pilote » pour l’expérimen-

tation d’un nouveau programme d’accom-

pagnement scolaire. La volonté de prendre 

en compte la situation des licenciés s’est 

également matérialisée par l’arrivée de 

deux jeunes en service civique jusqu’à la fin 

de saison : des travaux sont en cours avec 

le collège Jean FERRAT de Salaise et un 

projet commun de lutte contre le décro-

chage devrait voir le jour début 2017 …

Les événements se poursuivent également 

au FCS : en ce début de saison, le club a 

notamment organisé la journée d’accueil 

U7 mais également un stage de perfection-

nement U6 à U17 qui a permis aux parti-

cipants de découvrir le nouveau stade de 

l’Olympique Lyonnais. L’assemblée géné-

rale s’est tenue par ailleurs début novembre 

en présence de Gilles VIAL. A noter que les 

prochains événements majeurs se déroule-

ront le mercredi 14 décembre avec le tradi-

tionnel goûter de Noël au cours duquel 

sera remis le « Label Club de jeunes » au FC 

SALAISE et le weekend du 17/18 décembre 

avec le Challenge Jacky REYNAUD (tour-

noi Futsal U11 et U13 ainsi qu’un tournoi 

inter-entreprises).

Malgré tous ces projets et ces belles satis-

factions, la préoccupation demeure chez 

les dirigeants du club : en effet, la baisse 

annoncée de la subvention municipale 

apparaît comme un frein, voire un danger 

en matière de pérennité du club et de ses 

emplois. 

Quelles seront les futures ressources pour 

maintenir le niveau d’encadrement du 

club ? Le football, sport populaire par excel-

lence, sera-t-il toujours accessible au plus 

grand nombre dans les mois à venir ? 

Des questions qui restent à ce jour en 

suspens mais qui n’empêche pas au 

club salaisien, acteur social majeur de la 

commune d’afficher toujours la même 

volonté de poursuite de ses actions 

socio-éducatives. 

a s s o c i a t i o n s

VIVRE LIBRES

Association d’aide aux personnes 
ayant des problèmes avec 
l’alcool et sympathisants

Permanences
Saint Clair du Rhône : 2ème et 4ème 
mercredi de chaque mois à partir 
de 20 h, salle du Foyer Municipal

Condrieu : malades et entourage, 
1er mercredi du mois à partir de 
20 h, foyer Marthe Belle Jouffray 
77 route nationale 86

Contacts : 
06 84 00 52 17 - 06 87 81 88 18
Canton de Beaurepaire : 
06 85 13 75 16 
vivrelibres@hotmail.com 

BATTLE HIP HOP DPR KIDS
 
L’association HIP HOP DPR et le 
groupe REMBER CREW organisent 
une rencontre Hip-Hop qui 
rassemble les jeunes danseurs du 
pays roussillonnais. Ce spec-
tacle sous forme de compétition 
(battle 2 contre 2) vous fera 
découvrir les cultures urbaines 
dans un moment de partage festif 
et convivial !
VENDREDI 3 MARS 2017 À 20 H 30
FOYER LAURENT BOUVIER  
 
RENSEIGNEMENTS : 
REMBER-CREW@HOTMAIL.FR
TARIFS : PUBLIC 3€ / DANSEURS ET 
MOINS DE 6 ANS : GRATUIT

OSEZ : 
EMPLOI ET SOLIDARITÉ

OSEZ Groupe est un relais entre 
l’offre et la demande en matière 
d’emploi. Animée par des valeurs 
de l’économie sociale et solidaire, 
l’équipe de OSEZ Groupe travaille 
dans le respect de l’autre pour 
permettre le retour à l’emploi.

POUR LES ENTREPRISES : métiers 
de la production industrielle et 
artisanale, BTP et gros oeuvre, 
hôtellerie et restauration, services 
administratifs et tertiaires,…

POUR LES PARTICULIERS : ménage, 
repassage, garde d’enfants et de 
nourrissons, soutien de per-
sonnes âgées ou dépendantes,…

COLLECTIVITÉS ET LES ASSOCIATIONS : 
entretiens des espaces verts, aide 
restauration et cantines, services 
administratifs, gardiennage et 
sécurité,…

A VIENNE, 30 AVENUE GÉNÉRAL 
LECLERC - BÂTIMENT ORION
ESPACE SAINT-GERMAIN - UNE ÉQUIPE 
À VOTRE SERVICE AU 04 58 17 71 59
OU PAR MAIL : ASSISTANTEIR@OSEZ.
ASSO.FR - WWW.OSEZ-ASSO.COM
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LES ATELIERS DE LA SANNE

ateliers de la Sanne 
« Les Ateliers de la Sanne », 

bien connus des Salaisiens, 

est une association qui 

agit depuis de nombreuses 

années. A l ’origine « les 

Ateliers de la Salamandre », 

elle a pour objectifs l’édu-

cation populaire, l’action 

sociale et culturelle. Créer 

ou maintenir un lien social, 

c’est associer à ses actions 

les autres associations et 

les habitantes et habitants 

dans un programme annuel 

important et divers. De la 

Mascarade des Fous et des 

Innocents préparée dans 

des ateliers d’enfants, au 

Spectacle de Noël qui réunit 

autour d’un spectacle de 

nombreux enfants et familles, 

en passant par des brocantes 

animées et la participation 

aux fêtes de l’été et de l’hiver, 

« les Ateliers de la Sanne » 

proposent des actions de 

qualité et conviviales.

Innovante, elle a organisé 

en novembre au Prieuré 

la première édition d’une 

exposition d’artistes de notre 

territoire qui a connu un vrai 

succès populaire et culturel.

« Les Ateliers de la Sanne » 

c’est aussi une bande de 

copains et de copines qui, 

autour de sa présidente 

Mar ion Lamadieu,  s ’ im-

pliquent et vous donnent 

rendez vous le 19 décembre 

pour l’arrivée du Père Noël au 

foyer Laurent Bouvier. 

ÉVASION AND CO

repas dans le noir 
L’ A S S O C I AT I O N  E VA S I O N  A N D  C O 

SOUHAITE SENSIBILISER À LA DÉFICIENCE 

VISUELLE EN ORGANISANT UN REPAS DANS 

LE NOIR.

En plus de proposer des sorties de loisirs, 

l’association « Evasion and Co » organise 

également des actions de sensibilisation aux 

handicaps.

Après le succès de l’initiation à la langue des 

signes qui s’est déroulée en janvier 2015 à 

Clonas Sur Varèze, Evasion and Co se lance un 

nouveau défi : l’organisation d’un repas dans 

le noir !

Ce repas se déroulera le samedi 25 février 2017 

à 19h à Saint Clair du Rhône en partenariat 

avec l’association « Voir Ensemble » groupe 

Isère, qui fête ses 50 ans.

Manger dans le noir, les yeux bandés et recon-

naître les ingrédients qui composent votre 

menu ? Facile me direz-vous ? Venez essayer !

Un moment unique à partager, où vous lais-

serez vos yeux de côté pour éveiller tous vos 

autres sens ! 

30€ hors adhésion (journée 5€/année 15€) : 

entrée, plat chaud, fromages, dessert, un 

apéritif et boissons comprises. 

Places limitées, réservation en ligne 

www.evasionandco.wix.com/asso 

Pour avoir des infos sur Evasion and Co, les ques-

tions relatives à l’inscription en ligne, contactez le 

06 17 80 30 48

Pour avoir des infos sur Voir Ensemble, les ques-

tions relatives au repas, aux éventuelles allergies 

alimentaires ou à la localisation de l’évènement, 

contactez le 04 74 29 57 74 
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en bref… en bref…en bref…

ANTENNE DE ROUSSILLON

Espoir Isère contre le cancer 
Notre antenne composée exclusivement 

de bénévoles oeuvre depuis près de 40 

ans pour les établissements de proximité : 

Hôpital Lucien Hussel à Vienne, Clinique 

Des Côtes du Rhône à Roussillon, Le « Mas 

des Champs » à St Prim, « Notre dame des 

Roches » à Anjou et l’EHPAD Bellefontaine 

au Péage de Roussillon.

L’objectif de notre association est d’appor-

ter un maximum de confort et de soutien 

aux malades et d’apporter notre aide dans 

la lutte contre le cancer.

Le produit de nos actions sert à financer 

l’achat de matériels et/ou de prestations 

au bénéfice des malades selon les besoins 

des établissements : les factures étant 

réglées directement aux fournisseurs et aux 

intervenants. 

Le malade étant le « coeur » de notre prio-

rité, nous nous mobilisons également pour 

l’aide à la recherche sur le département de 

l’Isère. Ces 3 dernières années notre asso-

ciation a permis :

> en 2014, l’achat de matériel médical 

pour l’EHPAD Bellefontaine au Péage de 

Roussillon.

> en 2015, le financement de soins socio-

esthétiques au service oncologie de l’hôpi-

tal de Vienne .

> en 2016, le financement de formation 

et de matériel pour l’accompagnement 

des patients en soins palliatifs au Mas des 

Champs à St Prim.

> toutes les années, une aide financière est 

allouée pour la recherche à Grenoble.

Pour un total financier de 73 991,97 euros

Nos actions se déroulent sur les communes 

de la CCPR : 

> tous les ans notre marche de l’espoir  

(2e dimanche du mois de Mai) 

> tous les 2 ans, la vente des brioches (au 

mois d’octobre).

Pour 2017, retenez la date du 14 mai pour 

notre vingtième marche de l’espoir à 

Sonnay.

Nous remercions très sincèrement tous 

nos élus, nos sponsors, nos bénévoles, nos 

marcheurs et nos généreux donateurs.

Toutes les personnes désirant rejoindre 

l’association sont les bienvenues, pour tous 

renseignements vous pouvez contacter 

Mme Vellay Nicole (responsable de l’an-

tenne) au 04 74 84 97 82.

CANDIDATURES ETV

Les jeunes salaisiens peuvent 
déposer en mairie leur candi-
dature  pour  un «  Emploi 
Temporaire Vacances ». Tous 
les services de la ville peuvent 
être demandés : administratif, 
services techniques, média-
thèque, enfance et jeunesse.

Les jeunes doivent être âgés de 
18 ans au 1er avril de l’année en 
cours et ne pas avoir été déjà 
employés comme E.T.V. dans 
les services municipaux. La de-
mande doit être déposée  avant 
le 28 février 2017.

PALMARÈS MAISONS 
FLEURIES 2016

Le 23 septembre dernier, la mu-
nicipalité a récompensé tous 
les participants aux concours 
des maisons et balcons fleuris 
lors d’une cérémonie convi-
viale au Prieuré. 
Vous avez été près de 150 à 
voter sur Facebook pour votre 
jardin préféré, merci !

JARDIN VISIBLE DE LA RUE

1) Mme Gauthier Simone
2) Mme Gerin Sandrine 
3) Mr Giraud Raymond
4) Mme Martinez Françoise
5) Mme Franoud Carmen
6) Mme Goudard Athina

JARDIN NON VISIBLE DE LA RUE

1) Mme Hilaire Augusta
2) Mme Trepat Arielle
3) M. Barge Eric 

LES AMIS DE TRAVAIL ET CULTURE

amis de tec 
Depuis quatre ans, l’asso-

ciation des Amis de Tec 

œuvre aux côtés de l’éta-

blissement de coopération 

culturelle Travail Et Culture 

(EPCC TEC). Cette année 

encore, nous avons déve-

loppé plusieurs missions :

> Nous avons aidé les 

professionnels de TEC 

pour différentes tâches 

matérielles. 

> Nous avons participé 

également à l’organisation 

des présentations de saison, 

à la mise en place, aux 

permanences de diverses 

expositions… 

> Nous avons lancé une 

plateforme participative 

afin d’aider au financement 

de la résidence de création 

du musicien Stracho pour 

son spectacle « Nouvel 

Ancrage ». En effet, ce 

projet au plus près de l’his-

toire des habitants de notre 

territoire nous a particuliè-

rement motivés.                                                                    

L’objectif de 3 000 € que 

nous nous étions fixé a 

été dépassé. La reconnais-

sance d’intérêt général de 

notre association y a certes 

contribué mais ne mini-

misons pas l’attachement 

de tous les donateurs à 

l’existence de tels projets 

artistiques et créatifs.

Par ailleurs, nous conti-

nuons de proposer à nos 

adhérents des sorties dont 

le but est de compléter, 

d’élargir l’offre culturelle 

développée par TEC :

> Nous nous sommes 

rendus à la biennale d’art 

contemporain de Lyon en 

ayant le privilège d’avoir 

pour guide Pierre David, 

directeur de Moly Sabata.

> Nous sommes allés à 

une représentation de 

« L’enlèvement au sérail » 

de Mozart à l’Opéra de 

Lyon.

Les diff icultés de TEC 

subsistent… Aux côtés des 

professionnels de TEC, des 

élus de Salaise, nous défen-

dons un projet ambitieux 

d’éducation populaire pour 

tous. Nous ne pouvons 

donc que vous inciter à 

venir nous rejoindre…
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EXPRESSION DES GROUPES

expression des groupes

GROUPE 
COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN

VERS LA 6ÈME RÉPUBLIQUE !    

En ce moment les médias s’en donnent à cœur joie. 

La droite s’installe allégrement afin de parler de son 

programme pour 2017. Mais quel programme ? Le 

peuple peut-il adhérer à ces propositions désas-

treuses ?

A savoir, la retraite à 65 ans ou plus, l’harmonisation 

des différents régimes, aligner le public au privé 

sur les 25 dernières années. Ensuite on s’attaque à 

la durée légale du travail, passer de 35 heures à 39 

heures sans même de compensation financière, et ne 

parlons pas de la santé, la fin de la généralisation du 

tiers payant, revoir la carte hospitalière et réduire le 

nombre d’hôpitaux…Voila des propositions qui font  

la part belle à l’assurance privée. La suppression de 

centaines de milliers de fonctionnaires qui annonce 

moins d’égalité sur les territoires et entre les citoyens. 

Toutes ces potions libérales mortifères pour le peuple, 

cela fait trente ans qu’elles nous sont administrées. 

Le résultat est catastrophique et il pousse les gens à 

la résignation et à la colère, à la désespérance et la 

violence de l’insécurité. Sous prétexte de « moder-

nité », nous voici retourné au 19ème siècle. Ce 

programme, c’est la victoire du conservatisme et de 

la réaction, de l’oligarchie donc du système.

Face à ces propositions inacceptables pour notre 

pays, des solutions existent, pour combattre ces 

programmes antidémocratiques. L’ère du peuple doit 

commencer. La révolution citoyenne doit s’établir, il 

faut croire au changement de la constitution et se 

diriger vers une initiative populaire ; la 6ème répu-

blique. La France commencera alors sa refondation. 

Nous pourrons parler de planification écologique, 

d’utilisation modérée des énergies fossiles, de la dimi-

nution  des centrales nucléaire, de l’exploitation en 

masse des énergies nouvelles comme les éoliennes, 

la géothermie, le solaire…  Cela nous permettra 

d’avoir une ligne de conduite exemplaire  et donner 

des idées à nos voisins, montrer que l’on est capable 

de faire un geste pour la planète pour le bien être de 

notre climat. Une réflexion globale doit être menée 

et imposée bien au-delà de nos frontières. On aurait 

pu penser que la COP 21 s’en serait chargée mais …  

Cependant il faut combattre les politiques d’austérité 

qui nous sont imposées et qui se profilent inévitable-

ment. L’appauvrissement des classes moyennes et la 

misère du peuple n’ont rien de fatal. Il est donc temps 

de se donner les moyens de partager tout autrement 

les richesses de notre pays. Protégeons nos salariés 

et la production en France. Pour nous, la question clé 

de toute transformation de la société reste celle du 

renforcement du mouvement populaire et des mobi-

lisations citoyennes au plan national. C’est pourquoi 

nous sommes présents dans toutes les mobilisations 

sociales et initiatives, qui participent à la construction 

progressiste de notre pays et, ainsi ériger les condi-

tions d’une bataille plus forte pour les prochaines 

échéances présidentielles.

Espérons pour 2017 un élan populaire et démocra-

tique, pour le renouveau de la France, pour notre 

peuple, pour notre République.

GROUPE 
SOCIALISTE ET RÉPUBLICAIN

LE VIVRE ENSEMBLE COMME PROJET POLITIQUE.

Aujourd’hui plus qu’hier, les tensions sociales et les 

crispations identitaires qui en découlent creusent le 

fossé entre les citoyens et, plus que jamais, entre les 

politiques et ceux qu’ils sont censés représenter. Dans 

ce contexte social tendu, le discours des extrémistes 

de tous bords (religieux et politiques) divise et fragi-

lise la cohésion nationale.

Nous, élus socialistes et républicains de Salaise 

sur Sanne, pensons au contraire que le respect des 

différences et le multiculturalisme sont des compo-

santes essentielles du socle sur lequel il convient de 

bâtir une nouvelle société. C’est pourquoi, et malgré 

les difficultés financières, nous resterons attachés à 

porter un projet municipal humainement ambitieux, 

au sein duquel le vivre ensemble occupera une place 

centrale ; 

Dans la mesure des moyens qui seront les nôtres, 

nous continuerons à soutenir la vie associative, 

culturelle et sportive sur la commune. Nous conti-

nuerons à soutenir l’école publique et laïque. Nous 

continuerons à offrir des services où l’accueil d’un 

public socialement et culturellement mixte restera 

une priorité. 

Certes, le modèle français actuel connaît des limites. 

Cependant, ne cédons pas au populisme et à la haine. 

Au contraire, battons-nous pour que certaines parties 

de la population ne soient pas stigmatisées, pointées 

du doigt comme les responsables de tous nos maux. 

Considérons le respect des différences comme une 

solution qui prendrait en compte la préservation 

de l’identité nationale et l’affirmation de la diversité 

culturelle propre aux individus qui composent la 

société française. 

C’est ce modèle de société empreint d’humanité que 

nous vous invitons à défendre avec nous.
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En 2017, Salaise sur Sanne généralise l’extinction de l’éclairage public 

de 00h30 à 5h30 du dimanche soir au vendredi matin.

www.mairie-salaise-sur-sanne.fr

A la clé :
 > Une consommation énergétique réduite de près de 30%,
 > Une économie de 35 000 euros attendue sur une année,
 > Un impact moindre sur l’environnement et la faune.

En savoir plus : Page 7 de ce Salaise Info


