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le courrier des lecteurs

ÇA S’EST PASSÉ À SALAISE
En vue de la préparation de la journée de 
l’environnement du 18 mars (dont le retour 
se fera dans le Salaise Info du mois de juin), 
le centre de loisirs a mis en place, tout au 
long des vacances, des actions en lien avec 
l’environnement et le thème de l’eau 
avec création de super-héros en objets 
recyclables, création de nichoirs et activités 
artistiques en peinture ou tissus sur les 
couleurs de l’eau et la visite de l’écluse de 
Sablons…

si… 
j’écrivais 
une lettre
COMMENT ÊTRE INFORMÉ RAPIDEMENT 

DES TRAVAUX OU COUPURES D’ÉLECTRI-

CITÉ SUR LA COMMUNE ?

Si le Salaise Info permet de revenir en 

détail sur les différentes actions de la 

collectivité, d’autres moyens sont proposés 

sur la ville pour informer rapidement les 

concitoyens. En effet, dès que la ville a 

connaissance de travaux ou d’interven-

tions par les partenaires et les entreprises, 

elle diffuse sur le site internet et sur les 

réseaux sociaux (Twitter, Facebook) les 

informations. 

La collectivité partage également les 

événements des associations qui en font la 

demande et qui ont une portée locale. 

Actuellement plus de 900 personnes ont 

fait le choix de suivre l’actualité de la ville 

sur Facebook. Rejoignez-nous !
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Chère Salaisienne, cher Salaisien.

Vous trouverez dans ce Salaise Info toute l’actualité 

communale à travers des sujets variés qui montrent le 

dynamisme, la solidarité, l’activité et la richesse de notre 

village. Vos élus travaillent sans relâche à l’amélioration 

ou à la restauration des liens sociaux et des repères. C’est 

en ce sens qu’il faut lire l’action quotidienne de nos 

services publics municipaux répondant toujours aux 

besoins de la population.

C’est aussi à travers la cérémonie de parrainage répu-

blicain du 4 Mars que nous sommes fiers de porter les 

valeurs fondamentales de notre République quant au 

traitement de la question des demandeurs d’asiles. Ce 

sujet est également lié à notre exigence de rechercher 

la paix au niveau international. Trouver des solutions 

politiques à la résolution de tous les conflits qui ensan-

glantent le monde engendrant tensions, violences, 

exploitations et migrations subies est une impérieuse 

nécessité. C’est la seule manière d’intervenir sur un 

sujet sensible et instrumentalisé et de le résoudre 

humainement.

Nous vous donnons aussi la possibilité dans ce Salaise 

Info de mieux connaître et respecter le travail de nos 

agriculteurs qui œuvrent principalement sur les filières 

de l’arboriculture, de l’agriculture céréalière et du 

maraîchage. Ils sont, avec d’autres acteurs, les chevilles 

ouvrières de l’entretien de notre cadre de vie et de notre 

environnement.

Comme vous le constatez, notre vie municipale est 

dense et cela malgré une pression financière soute-

nue imposée par l’État. Notre commune s’adapte à ces 

contraintes afin de préserver son attractivité, sa qualité 

de vie et s’engage à faire vivre les valeurs républicaines 

auxquelles nous sommes toutes et tous attachées. 

Enfin, comment ne pas aborder la séquence électo-

rale qui s’annonce et qui peut avoir des conséquences 

lourdes sur le fonctionnement de notre collectivité en 

matière budgétaire selon les choix qui seront fait au prin-

temps prochain par les citoyens. Ainsi, sur fond de crise 

sociale, l’aggravation de la crise démocratique conju-

guée à celle d’institutions à bout de souffle, creuse le 

fossé entre la vision de l’oligarchie et les préoccupations 

de nos concitoyens. Le sombre décor dans lequel se 

déroule cette campagne présidentielle peut déboucher 

sur de terribles déboires pour celles et ceux qui souffrent 

déjà tant. Ne nous trompons pas de colère, il n’y a pas 

de réponse dans la recherche de bouc émissaire. Seul le 

civisme, notre mémoire collective, le sens de l’exigence 

républicaine, la réponse au défi démocratique, écolo-

gique et du partage des richesses nous permettront 

de résoudre et de construire ensemble, pour tous, un 

monde plus juste, plus vertueux plus éthique.C’est une 

question de pragmatisme.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce Salaise Info.

Gilles Vial

Maire
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si… 
tu m’expliquais 
la couv’ ?
Le printemps est synonyme 

de renouveau et de l’arrivée

des fleurs dans les champs 

et les vergers. 

Mais si l’activité des agriculteurs 

s’étale toute l’année, les beaux jours 

rendent leur action plus visible, 

c’est pourquoi un dossier est consacré 

à l’agriculture sur notre commune 

dans ce Salaise Info.
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VIE MUNICIPALE

parainages républicains
SAMEDI 4 MARS EN MAIRIE DE SALAISE GILLES VIAL A PROCÉDÉ À LA CÉRÉMONIE 

DES PARRAINAGES RÉPUBLICAINS DE 10 FAMILLES DE DEMANDEURS D’ASILE ET 

DE PROTECTION.

Cette cérémonie émouvante était organisée conjointement par l’APARDAP du Pays 

Roussillonnais, association qui a pour objet de venir en aide aux demandeurs d’asile 

et de protection. L’association met en relation une famille avec un parrain qui a pour 

rôle d’épauler celle-ci dans les démarches administratives, la vie sociale et toute aide 

permettant une bonne intégration dans la société. (voir page suivante)

v i e  m u n i c i p a l e
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LAÏQUE, INDÉPENDANTE, 
SANS APPARTENANCE 
POLITIQUE, COMMUNAU-
TAIRE OU RELIGIEUSE.
 
L’APARDAP du Pays roussillon-
nais est une association répu-
blicaine fondant son action 
sur la devise « Liberté, Egalité, 
Fraternité ». 
Le rôle des parrains/marraines 
est d’accompagner bénévo-
lement leur filleul(e) dans les 
démarches administratives et 
juridiques, le temps nécessaire 
à la régularisation de leur 
situation. Il apporte un soutien 
moral dont le filleul a bien 
besoin et le plaisir de nouer 
des liens amicaux.
Le parrainage ne comprend 
pas d’obligation de soutien 
financier.
Pour parrainer une famille, 
un couple ou une personne 
qui demandent un titre de 
séjour en France, pas besoin 
de grandes compétences 
juridiques. Un peu de disponi-
bilité, une écoute bienveillante 
et le mélange nécessaire de 
ténacité et de patience dans 
les démarches administratives 
suffisent.
Des réunions permettent des 
échanges, vous ne serez pas 
seul.
Nous avons besoin de vous, 
aidez-nous : en adhérant à 
l’association, en participant à 
nos activités et à nos manifes-
tations, en effectuant un don 
déductible de vos impôts à 
hauteur de 66 %.

APARDAP - MAIRIE

parrainages républicains 
À l’initiative de l’APARDAP (Association de 

Parrainage Républicain des Demandeurs 

d’Asile et de Protection), le maire de Salaise sur 

Sanne a procédé début mars à la cérémonie 

des parrainages républicains de 10 familles de 

demandeurs d’asile et de protection. 

Cette action symbolique s’inscrit dans la 

volonté de l’équipe municipale d’affirmer la 

conception républicaine d’accueil et d’asile 

qui a toujours été une valeur fondamentale de 

la France. Lors de cette manifestation, Gilles 

Vial, Maire et les représentants des communes 

engagées de l’agglomération, ont démontré 

leur volonté d’accueil dans leur commune, 

et finalement dans la République, de ces 

personnes demandeuse d’un titre de séjour 

en France. 

Le parrainage républicain est également une 

action forte où des hommes, des femmes et 

des enfants, exclus, stigmatisés, privés de 

leurs droits essentiels (liberté de circulation, 

logement, santé, travail…) au seul prétexte de 

leur situation administrative, sont reconnus 

comme des membres de la société à part 

entière, par les citoyens et les élus. 

Cette démarche du parrainage symbolise la 

dimension citoyenne de la lutte des étrangers 

pour leur régularisation. Elle contribue au 

respect des droits, contre la précarité et les 

exclusions.

Une carte de parrainage, mentionnant le 

citoyen qui s’engage à les protéger, a été 

remise à chaque demandeur d’asile. Le filleul, 

s’engageant solennellement à être fidèle aux 

idéaux de la République française : Liberté, 

égalité, fraternité et à être tolérant et solidaire, 

quant au parrain, lui s’engage à témoigner 

de la situation deson filleul et à l’aider dans 

sesdémarches afin qu’il soit de plein droit dans 

la cité.

Pour l’occasion, la salle du conseil municipal 

était comble, preuve que les Salaisiens, par 

leur présence savent faire preuve d’humanité.

La présence de chacun constitue le ciment de 

cette solidarité et donne à l’évènement une 

dimension humaine, chaleureuse, mais aussi 

politique.

SERVICE ENFANCE

de fil en aiguille 
Pendant les vacances de 

février le service enfance, en 

lien avec le service jeunesse 

et en partenariat avec parents 

et grands-parents, a proposé 

un projet intergénérationnel 

à un groupe d’une dizaine 

d’enfants du centre de loisirs. 

À travers la réalisation d’une 

écharpe ou un snood en 

tricot, le but est de sensibili-

ser, intégrer et faire intervenir 

les familles sur des temps 

d’activités pour partager un 

savoir.

Durant 5 séances, les enfants 

ont appris et se sont appro-

prié le mouvement de la 

maille en droit et réalisé un 

ouvrage en laine avec le 

soutien des intervenants.
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v i e  m u n i c i p a l e

QUARTIER DES SABLES

Accession à la propriété 

La deuxième tranche de 

constructions des maisons 

en accession à la propriété 

du quartier des Sables va 

p rocha inement  débu-

ter. Les logements sont 

d’ores et déjà en phase de 

commercialisation.

Les « Sables II » se compose 

de 13 villas T3 et T4 de 

plain-pied de 70 à 80 m2 

avec jardin privatif de 400 

m2. Chaque maison est 

dotée d’une grande pièce 

de vie lumineuse de 32 m2, 

d’un grand cellier et d’un 

panneau photovoltaïque. 

Evolutive, elle s’adaptera 

aux besoins d’espace avec 

des combles aménageables 

permettant de gagner 35m2 

de surface habitable.

Renseignements : SD Access 

www.sdaccess.fr

contact@sdaccess.fr

04 81 97 45 00

CALENDRIER DES 
TRAVAUX RÉALISÉS 
PAR RTE

Février - Été 2017
Travaux de génie civil sous 
voirie : des tranchées sont 
ouvertes pour positionner les 
fourreaux.

Eté - Automne 2017 
Déroulage des câbles de la liai-
son souterraine et des autres 
liaisons de télécommunica-
tions. Les câbles sont tirés dans 
les fourreaux puis reliés dans 
une chambre de jonction.

RÉSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITÉ 

RTE modernise le réseau

Pour assurer durablement l’alimentation 

électrique de la zone de Roussillon, RTE 

renouvelle une liaison souterraine élec-

trique à 63 000 volts. D’une longueur de 

2 km, le futur ouvrage reliera le poste 

électrique de Salaise à celui de Péage de 

Roussillon Nord, en remplacement de 

la liaison mise en service en 1954. Les 

travaux se déroulent depuis février jusqu’en 

octobre 2017, date de mise en service de la 

nouvelle liaison. 

SALAISE : Traversée des jardins « ouvriers » 

en limite est, parallèlement à la RN7. 

Cheminement vers 3ème Avenue via le stade 

Rhodia Rugby Club.

La circulation sera alternée et maintenue 

sur les voies communales de Salaise sur 

Sanne et Roussillon, avec neutralisation de 

la demi-chaussée impactée par les travaux, 

et maintien des accès aux habitations pour 

les riverains concernés : rue Gaston Mon-

mousseau, RD4, 3ème Avenue.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS ROUSSILLONNAIS

Le Réseau des Médiathèques 
du Pays Roussillonnais 
Après 2 années de gestation, le Réseau des 

Médiathèques du Pays Roussillonnais est 

entré en service en janvier 2017 ! Outre le prêt, 

la consultation de documents, la participation 

aux animations… les usagers pourront désor-

mais, depuis n’importe quelle bibliothèque 

du réseau, consulter, réserver et se procurer 

les ressources disponibles des autres biblio-

thèques grâce à un portail informatique et à 

la circulation des documents à la demande 

(livres, revues, CD, DVD, partitions…). En 

d’autres termes, chaque bibliothèque du 

réseau va devenir une médiathèque en puis-

sance ! Le réseau va donc considérablement 

élargir son offre documentaire, proposer une 

plus grande proximité et égalité d’accès aux 

ressources pour les lecteurs, offrir des ampli-

tudes d’ouverture plus importantes, etc.

La CCPR a bénéficié du soutien du Service de 

la Lecture Publique du Département de l’Isère. 

Le portail : 

reseau-mediatheques.ccpaysroussillonnais.fr

IL Y A TOUJOURS 
UNE MÉDIATHÈQUE 
OUVERTE !

Le réseau regroupe les média-
thèques municipales d’Agnin, 
Anjou,  Bougé-Chambalud, 
Chanas, Clonas-sur-Varèze, Le 
Péage-de-Roussillon, Sonnay, 
Vernioz, Ville-sous-Anjou et la 
Médiathèque communautaire 
de Saint-Maurice-l’Exil, deve-
nue « tête de réseau ».

Lundi : Agnin, Le Péage-de-
Roussillon, Sonnay, Vernioz, 
Ville-sous-Anjou

Mardi : Saint-Maurice-l’Exil, 
Sonnay 

Mercredi : Agnin, Anjou, 
Bougé-Chambalud, Chanas, Le 
Péage-de-Roussillon, Saint-
Maurice-l’Exil, Sonnay, Vernioz, 
Ville-sous-Anjou

Jeudi : Le Péage-de-Roussillon, 
Vernioz

Vendredi : Clonas-sur-Varèze, 
Le Péage-de-Roussillon, 
Saint-Maurice-l’Exil

Samedi : Agnin, Anjou, 
Bougé-Chambalud, Chanas, 
Saint-Maurice-l’Exil, Sonnay, 
Ville-sous-Anjou

SECOURS POPULAIRE

un appel aux dons et aux 
bénévoles 
Accès à la culture, ·aux 

vacances, au sport et aux 

loisirs, aides alimentaire et 

vestimentaire, accès aux 

droits, prévention pour la 

santé, aide au logement, 

conseils juridiques, aides 

d’urgences, projets 

de réhabil itation 

et de développe-

ment à l’étranger: 

le Secours popu-

laire s’est donné 

pour mission d’agir 

contre la pauvreté 

et l ’exclusion en 

France et dans le 

monde.

Dans l’Isère, les actions du 

Secours Populaire repré-

sentent annuellement, 35000 

accueils, 86000

aides alimentaires, 7000 

gestes de solidarité, 4800 

journées de vacances ainsi 

que des projets de soutien à 

l’étranger (Afghanistan, Mali, 

République démocratique 

du Congo, Palestine, Sénégal, 

etc.). Cette solidarité ne pour-

rait être réalisée sans nos 

2400 bénévoles et nos 25000 

donateurs.

Pour apporter cette solidarité, 

nous avons besoin de vos 

dons financiers et matériels.

Nous avons également 

b e s o i n  d e  b é n é v o l e s . 

Apporter son aide peut se 

faire de multiples façons, 

chacun

pouvant trouver une formule 

qui lui convient selon sa 

disponibilité, ses centres 

d’intérêt ou ses

compétences. C’est aussi 

donner du sens à sa vie.

Contact: Fédération de l’Isère du 
Secours populaire français, 8 rue 
des peupliers 38100 Grenoble

tél.04 76 23 64 60 ou contact@
spf38.org ou www.spf38.org
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v i e  m u n i c i p a l e

DU 20 MARS AU 29 AVRIL

ENQUÊTE PUBLIQUE 
UNIQUE
MAIRIE SALAISE 
L’enquête publique porte sur 
la demande d’autorisation, 
déposée par l’entreprise THOR 
en vue d’exploiter une unité 
de fabrication de produits 
de type «silicones modifiés», 
et d’obtenir l’institution de 
servitudes d’utilité publique 
autour de son site. 
Une réunion publique sera 
organisée le 6 avril à 20 h en 
mairie.

SERVICE ENFANCE

jeu et handicap 

Accueillir des enfants en situation de handi-

cap au sein d’une structure pas forcément 

adaptée, comme un centre de loisirs, n’est 

pas chose simple. Aussi cet hiver, l’équipe 

du service enfance a accueilli des struc-

tures partenaires pour une présentation de 

la Malle Handispensable dont le but est de 

sensibiliser à la différence, faciliter l’intégra-

tion des enfants en situation de handicap 

dans les structures petite enfance et faire 

évoluer les regards.

Après des échanges sur les difficultés que 

peuvent rencontrer les animateurs avec les 

enfants dans les différents temps d’accueil, 

une présentation des jeux contenus dans 

la malle a été faite par la coordinatrice du 

pôle ressources petite enfance et handi-

cap du Centre Social à Roussillon. La 

malle permet pour les animateurs, grâce 

à des outils adaptés, d’être plus à l’aise, de 

comprendre, de jouer ensemble, d’oser en 

parler et porter un autre regard sur la diffé-

rence et le handicap, d’oser accueillir, de 

faire confiance et de se faire confiance et 

de valoriser son métier.

Renseignements 

Pôle ressources petite enfance 

et handicap Isère Pluriel

Centre social du Roussillonnais

16 avenue Jean Jaurès à Roussillon

04 74 29 00 61

SERVICE ENFANCE

Pomelo à Noël 

Dans la continuité du projet 

déjà mené à l’automne 

autour de Pomelo, en 

lien avec l’exposition de 

la médiathèque, voici le 

personnage à nouveau 

évoluant sur le thème de 

Noël. 

Pour ce projet théâtre 

an imé par  Mar ion et 

Christel, les enfants se 

sont servis du livre zig-zag 

ainsi que des marionnettes 

créées auparavant.

Les objectifs sont de faire 

vivre et évoluer les créa-

tions des enfants, fédérer 

un groupe d’échange sur le 

thème de Noël en rapport 

avec des souvenirs et faire 

appel à l’imaginaire des 

enfants… avec à la clé un 

spectacle en fin de stage.
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COLLÈGE JEAN FERRAT / SERVICE JEUNESSE

le jeune collégien 
au centre d’un partenariat 
DEPUIS SEPT ANS, LE SERVICE MUNICIPAL JEUNESSE INTERVIENT RÉGULIÈREMENT AU 

COLLÈGE JEAN FERRAT ET PARTICIPE À DIFFÉRENTES ACTIONS GRÂCE À SA CONNAISSANCE 

DU TERRAIN ET DES JEUNES EN DEHORS DES TEMPS SCOLAIRES… RENCONTRE AVEC ALAIN 

BENAVENTE, PRINCIPAL DU COLLÈGE AU SUJET DE CE PARTENARIAT.

Le service municipal jeunesse (SMJ) intervient 

régulièrement dans l’établissement sur diffé-

rents temps auprès des collégiens. Il propose 

sur le temps de midi le club capoeira et le club 

ludothèque. Ces ateliers permettent de favo-

riser l’échange et la découverte de nouvelles 

activités.

Il participe également à des actions sur les 

pratiques des jeunes, principalement autour du 

multimédia et des différents modes de commu-

nication technologique. Des interventions 

auprès des classes de 5ème sur les jeux vidéo 

ont été mises en place et seront reconduites 

cette année, afin de sensibiliser les collégiens 

à utiliser le jeu vidéo de façon pertinente. Une 

action du même type va être menée en avril 

sur les classes de 6ème sur l’utilisation et les bons 

usages du téléphone portable.

La dimension numérique et la relation aux 

médias font partie de l’apprentissage et des 

mœurs d’aujourd’hui. Ces thématiques nous 

amènent à aborder des valeurs essentielles de 

l’éducation, comme le respect d’autrui, le droit 

à l’image, l’estime de soi, le respect de sa propre 

image. Les outils technologiques faisant partie 

du quotidien des jeunes, il est important pour 

nous, de les accompagner dans la maîtrise de 

leurs usages. Le collège se tourne vers ce parte-

nariat afin de proposer et de définir des théma-

tiques avec l’aide du SMJ dans des domaines et 

des enjeux connus par celui-ci. « Nous sommes 

dans un échange de savoir et nous appré-

cions de travailler ensemble tout simplement » 

précise Alain Benavente.

De nombreux points sont soulevés et pris 

en charge par le SMJ, comme le soutien d’un 

certain nombre d’élèves en décrochage scolaire ; 

l’école n’étant pas leur priorité ou ceux-ci faisant 

face à des problèmes personnels. 

Le SMJ et les enseignants inter-

viennent afin de remédier à cette 

problématique, pour favoriser la 

confiance en soi et l’image de soi. 

Un temps « d’accompagnement 

éducatif » est proposé à un petit 

groupe d’élèves de 6ème au SMJ 

dont l’objectif est de faciliter les 

apprentissages de manière plus 

ludique dans un cadre privilégié.

« Avec le SMJ nous cherchons à 

valoriser cette dimension auprès des élèves afin 

de leur redonner goût à la scolarité. À travers les 

échanges entre les jeunes et les animateurs ou 

les professeurs, nous voyons du positif dans la 

manière dont les choses évoluent en fonction 

de ce que nous faisons, mais c’est malgré tout 

difficilement quantifiable. » 

Le service jeunesse est un vrai partenaire 

dans ces actions avec le centre social « au fil 

de l’ambre » (Anjou, Agnin, Sonnay, Bougé-

Chambalud), dans la mesure où le collège 

est une petite ville dans la ville qui accueille 

chaque jour 750 élèves. Le fait d’être partenaire 

permet également au SMJ de promouvoir et de 

créer du lien avec les jeunes. Le collège étant 

le lieu le plus approprié pour rentrer en rela-

tion avec tous les jeunes de la commune. Cela 

permet au SMJ de proposer des actions, à la fois 

sur des temps scolaires, périscolaires ainsi que 

de communiquer sur les activités et les sorties 

qui peuvent être proposées sur les périodes 

de vacances. Chacun apporte sa pierre à l’édi-

fice pour aider les jeunes à se construire de 

la manière la plus citoyenne possible. Nous 

œuvrons pour les mêmes objectifs, donc autant 

collaborer sur « le vivre ensemble », en asso-

ciant le plus possible les parents, en articulant à 

la fois sur les temps scolaires et sur les vacances 

des actions qui tendent à faire des collégiens, 

les citoyens de demain. 

« Nous sommes dans cet état d’esprit là. Tant 

qu’il y a une valorisation et une réciprocité 

d’échanges qui sont intéressantes, il y a une 

nécessité de faire perdurer ce partenariat qui 

existe depuis maintenant 7 ans.»

LA VIDÉO COMME OUTIL 
DE LA CONFIANCE 
EN SOI

Les projets « polar » et « image 
par image » sont des projets 
qui ont été menés dans le 
cadre des actions vers les 
jeunes en difficulté scolaire, 
en manque de confiance et 
d’estime d’eux. Et c’est un tra-
vail collectif qui est fait par le 
professeur de lettre et le SMJ. 

À travers la vidéo, le jeune tra-
vaille sur son utilité sociale et 
cela lui redonne confiance en 
lui montrant qu’il est capable 
de faire des choses… et donc 
s’il est capable de faire des 
choses, il faut qu’il apprenne, 
car le savoir va l’aider à pro-
gresser socialement dans la vie. 

Avec l’atelier « en route vers 
mon orientation », plus axé 
sur les centres d’intérêt et les 
projets d’orientation, ce sont 
trois projets qui sont menés 
avec les animateurs pour lutter 
contre le décrochage scolaire.
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v i e  m u n i c i p a l e

MISE EN PLACE DU 
PROCÈS VERBAL 
ÉLECTRONIQUE

 
La ville a décidé de mettre en 
place le procès verbal
électronique (PVE). Son usage
permet de simplifier la
procédure de verbalisation.
Les données de l’infraction 
sont directement télétrans-
mises au Centre national de
traitement de Rennes,
le propriétaire du véhicule est 
identifié par le Système d’im-
matriculation des véhicules
(SIV). Ensuite, l’avis de
contravention est envoyé
automatiquement par
courrier à son domicile.

La police municipale a donc 
pour mission de verbaliser les 
véhicules mal stationnés sur le 
territoire communal, 
notamment aux abords des 
écoles.

DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2017

la ville en ordre de marche 
face à un contexte national 
défavorable 
 

Les élus du Conseil Municipal ont engagé 

ces dernières semaines le débat d’orien-

tation budgétaire. Ce débat porte sur les 

orientations générales du budget, sur 

les engagements pluriannuels envisagés 

et sur l’évolution de l’endettement de la 

commune. Comme vous le savez main-

tenant, la baisse des dotations de l’État a 

frappé de plein fouet les recettes attendues 

par la ville. Face à cela il est de la responsa-

bilité des élus d’amplifier les efforts d’éco-

nomie avec la volonté de limiter la pression 

à faire porter sur la fiscalité. L’objectif de 

l’équipe municipale est de maintenir des 

services publics de qualité en conservant 

des finances saines. Il a donc pour l’instant 

été décidé de :

> poursuivre la maitrise de la masse 

salariale, 

> dégager les économies en poursuivant 

un examen « ligne par ligne » des dépenses, 

> poursuivre la mutualisation de moyens 

et la constitution de groupements de 

commandes pour réaliser des économies 

d’échelle dans le cadre des procédures 

d’achat public,

> dans le cadre de l’octroi de subventions, 

comme annoncé aux responsables d’asso-

ciations, baisser le montant des subven-

tions de 10%. Ne plus prendre en charge 

les frais de formation. S’interroger sur de 

nouveaux critères d’attribution pour 2018,

> En investissement, ne donner priorité 

qu’aux dépenses obligatoires (sécurité et 

accessibilité), 

> comme acté en Conseil Municipal, renon-

cer à la Déclaration d’Utilité Publique liée à 

l’aménagement de l’accès aux nouveaux 

vestiaires du complexe Joseph Plat,

> Revoir le projet de réaménagement de 

l’école Joliot Curie en limitant les travaux 

au strict réglementaire et en redéfinissant 

leur phasage dans le temps, 

> pour le reste, construire un programme 

pluriannuel d’investissement (mainte-

nance des bâtiments, informatique, parc 

automobile, matériels espaces verts…). 

Les premières phases de ces programmes 

pourront éventuellement être intégrées 

au budget 2017 sous réserve de recettes 

suffisantes,

> poursuivre la valorisation du patri-

moine communal (location de locaux, de 

matériels…),

> s’interroger sur la politique tarifaire à 

moyen et long terme, 

> ne pas recourir à l’emprunt,

> faire de la fiscalité la variable d’ajustement 

entre capacités d’économies en fonction-

nement et besoins en investissement.

Il faut maintenant détailler sur ces bases 

l’ensemble des recettes et des dépenses à 

inscrire au budget prévisionnel. Une fois le 

budget adopté, une réunion publique sera 

organisée. Il s’agira pour les élus de présen-

ter et d’expliquer leurs choix.

Légendes
> Gilles Vial en octobre dernier annonce la 
réduction des subventions aux associations.
> Un réaménagement a minima du groupe 
scolaire Joliot-Curie
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l’agriculture à Salaise
LA RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES EST UN DES PLUS GROS VERGERS DE FRANCE. 

LA FILIÈRE AGRICOLE, EST DOMINÉE PAR LA PRODUCTION FRUITIÈRE. Avec l’arrivée du 

printemps et à partir du mois d’avril, l’entretien puis les activités de cueillette et de condition-

nement occupent de nombreux saisonniers, mais l’activité des producteurs s’étale sur toute 

l’année. À Salaise, l’activité agricole occupe 400 hectares, soit près d’un tiers de la superficie 

communale, entretenus par une une vingtaine d’agriculteurs du territoire. Sur la commune 

11 agriculteurs dont 3 agricultrices exploitantes sont installés. L’objectif du Plan Local d’Urba-

nisme est de conserver les surfaces agricoles. Pourtant l’activité agricole soulève régulière-

ment des craintes et des questionnements variés…
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Pièges à phéromones dans un verger de poiriers 

OÙ VONT LES FRUITS ?

Sur Salaise, la culture concerne 
différentes espèces : des fraises, 
des cerises, des abricots, des 
pêches, des pommes, des 
poires et des prunes. Il y a 
des coopératives comme Les 
Fruitiers Dauphinois et Métral 
Fruits qui font beaucoup 
d’export, les magasins de 
producteurs, les marchés de 
producteurs et puis certains 
font de la vente directe. Il y a 
une consommation locale et 
une consommation beaucoup 
plus large ventilée vers ces 
grosses structures. Par exemple 
pour les pommes, Métral doit 
faire 6-7 000 tonnes en export 
sur 15 000 qui sont produites 
dans le secteur. Les fruits à 
noyaux sont plus envoyés 
vers la grande distribution. Les 
Fruitiers Dauphinois eux aussi 
font de l’export, vers l’Angle-
terre, l’Allemagne ; le reste c’est 
national et local. Ces deux 
grosses structures représentent 
70 % de la production de 
Salaise environ.
L’agriculture à Salaise c’est 
aussi une économie puisqu’elle 
procure des emplois directs 
avec les permanents et les 
saisonniers, ce qui représente 
plus d’une soixantaine de 
personnes et les emplois indi-
rects qui gravitent autour de la 
profession.

L’AGRICULTURE 
RAISONNÉE est une 
démarche en France, qui 
s’applique aux productions 
agricoles prenant en compte la 
protection de l’environnement 
et la santé. Le principe central 
de l’agriculture raisonnée 
est d’optimiser le résultat 
économique en maitrisant les 
quantités de produits utilisés.

L’AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE est un 
système de production qui 
maintient la santé des sols, des 
écosystèmes et des personnes. 
Elle s’appuie sur l’application 
de normes élevées, sur des 
processus écologiques, sur la 
biodiversité et sur des cycles 
adaptés aux conditions locales, 
grâce à des substances et des 
procédés naturels plutôt que 
sur l’utilisation de produits 
de synthèse ayant des effets 
néfastes. 

AGRICULTURE À SALAISE

Les producteurs salaisiens
A SALAISE, TROIS TYPES D’AGRICULTURES SONT REPRÉSENTÉES : L’ARBORICULTURE, 

TRÈS PRÉSENTE, MAIS ÉGALEMENT DE L’AGRICULTURE CÉRÉALIÈRE ET DU MARAÎ-

CHAGE. L’INTÉGRALITÉ DE LA PRODUCTION LOCALE EST EN AGRICULTURE RAISON-

NÉE. RENCONTRE AVEC DES PRODUCTEURS SALAISIENS…

Les producteurs salaisiens ont engagé 

depuis plus de 10 ans une production 

raisonnée de leurs cultures. Ils sont agréés 

vergers éco-responsables et sont engagés 

dans la charte Fruits de France. Toutes ces 

démarches très précises leur permettent 

de pouvoir se positionner auprès de 

tous les opérateurs commerciaux et 

d’assurer la sécurité alimentaire pour le 

consommateur.

« À l’arrivée du printemps, la sortie de l’ato-

miseur fait peur. Chaque intervention est 

réfléchie et raisonnée. Nous utilisons la 

confusion sexuelle ainsi que la technique 

des pièges à phéromones. Ceci nous a 

permis de réduire de 50 % nos produits 

insecticides. Pour d’autres produits des 

techniciens nous accompagnent et nous 

indiquent le moment propice pour agir et 

optimiser les traitements. Cette année une 

centrale météo performante va nous aider 

à mieux anticiper nos interventions. On 

peut faire le parallèle pour les traitements 

des fruits avec celui de la médecine pour 

l’être humain. 

Afin de protéger l’environnement, des 

aires de remplissages avec bacs de 

rétention sont installés sur la plupart des 

exploitations. Nous possédons un certi-

phyto (formation obligatoire pour chaque 

personne utilisant des produits phytosa-

nitaires). Les mélanges de produits sont 

encadrés pour éviter les interactions, ce 

qui nous contraint d’effectuer plusieurs 

passages dans les vergers. Tout notre 

matériel de pulvérisation subit un contrôle 

technique rigoureux régulièrement. 

La recherche variétale nous permet au-

jourd’hui d’orienter nos nouvelles planta-

tions vers des variétés résistantes à certains 

champignons (variétés résistantes à la ta-

velure, champignon qui tâchent les fruits). 

Nous nous adaptons en permanence aux 

exigences du consommateur qui demande 

un fruit correct, pas tâché, pas déformé. La 

traçabilité de nos produits est permanente 

et on peut à travers de l’étiquette suivre le 

fruit du producteur au consommateur.

Le bio ne veut pas dire non plus aucun trai-

tement. On utilise tous des produits que le 

bio utilise. Le souffre pour l’oidium, c’est un 

produit bio, le cuivre, c’est un produit bio. 

Tous nos déchets sont entreposés puis 

recyclés. Les bidons de produits, les films 

plastiques de serres, les filets pare-grêle, 

les ficelles… sont récupérés une fois par an. 

Par exemple une tonne de filet para-grêle à 

recycler coûte 145 euros. 

Par contre, dans les vergers nous trouvons 

aussi des déchets non agricoles, canettes, 

emballages de fast-food, bouteilles plas-

tiques, des dépôts d’ordures de toutes 

sortes, électroménager, plaques en fibro-

ciment…pourtant une déchetterie gratuite 

est mise à disposition à Salaise. De plus, 

on a beaucoup de vols de fruits, de plants, 

de matériel, de compost. Nous déposons 

régulièrement plainte à la gendarmerie de 

Roussillon…

Il nous semble que l’agriculture a sa place 

car c’est elle qui nous nourrit et qui entre-

tien le territoire. On nous montre souvent 

du doigt et les médias sont parfois partiaux. 

Nous essayons de respecter au mieux la 

nature et l’environnement. Les agricul-

teurs sont de vrais professionnels et nous 

nous remettons en cause chaque jour car 

travailler avec la nature n’est pas une chose 

évidente. »
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Jean-Philippe Astruc et sa mère dans un verger de pommiers

Vergers à Salaise

AGRICULTURE ET URBANISME

Un objectif de préserver l’activité 
agricole à Salaise sur Sanne
Le Plan Local d’Urbanisme doit 

contenir un PADD (Projet d’Amé-

nagement et de Développement 

Durable), véritable projet politique 

des élus. Un diagnostic agricole 

réalisé par la chambre d’agriculture 

de l’Isère, en début de démarche PLU, 

a permis de dégager les atouts et les 

contraintes de l’activité.

L’agriculture ressort sur deux théma-

tiques sur Salaise sur Sanne : écono-

mie et environnement. 

Sur le volet économique, l’objectif 

est de préserver l’activité en renfor-

cant la vocation agricole des terres 

situées sur les plateaux Nord et Est 

de la commune. Les principes sont 

de ne pas étendre les zones urbaines 

existantes et de conserver le bourg 

dans son enveloppe actuelle afin de 

limiter la consommation foncière, en 

cohérence avec les orientations du 

Schéma de Cohérence Territoriale 

(SCOT).

L’agriculture est également préser-

vée pour la variété des paysages. 

Au-delà de la mise en valeur écono-

mique des terres, l’agriculture permet 

d’assurer et de pérenniser l’entretien 

du territoire.

La maîtrise du développement 

urbain et l’identification d’un zonage 

agricole, favorisent le maintien 

de l’activité agricole et donc des 

paysages.

rencontre avec un jeune producteur 
LES EFFORTS FAITS DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES PAR LES AGRICULTEURS SALAISIENS POUR UNE AGRICULTURE 

PLUS RAISONNÉE ET PLUS RESPECTUEUSE SE MESURENT AU QUOTIDIEN. RENCONTRE AVEC JEAN-PHILIPPE 

ASTRUC, QUI NOUS PRÉSENTE À TRAVERS QUELQUES EXEMPLES SA FAÇON DE TRAVAILLER…

Jean-Philippe se lance depuis quelques mois dans l’agri-

culture biologique en testant de nouvelles techniques 

biologiques et expérimentales comme la biofumigation, 

technique qui consiste à semer une plante qui est ensuite 

broyée et enfouie sur place pour détruire les champi-

gnons, les plants de fraisiers sont ensuite plantés. C’est un 

véritable challenge car il part dans l’inconnu et ne sait pas 

si les résultats seront présents au moment de la récolte. 

Autre procédé en test sur ses parcelles, l’ensemencement 

du sol avec une bactérie diluée dans l’eau d’irrigation qui 

empêche les mauvaises bactéries pathogènes de se déve-

lopper et d’agir sur la plante. Pour ces tests, il est suivi et 

accompagné par un technicien spécialiste.

La lutte contre les insectes se fait de plus en plus de façon 

naturelle avec les pièges à phéromones, ou l’utilisation du 

savon noir. Pour limiter l’utilisation d’herbicide, le travail 

du sol est plus important aux pieds des arbres, le fertili-

sant est du compost 100% végétal local provenant d’Eyzin 

Pinet. Toutes ces mesures permettent de vendre les fruits 

avec de hautes exigences de qualité, c’est le cas pour un 

des vergers dont les poires partent pour faire des petits 

pots pour Blédina.

Il est très difficile de travailler les fruits en agriculture 

biologique contrairement au maraîchage, car il faut du 

temps pour les arbres. Depuis peu, de nouveaux vergers 

sont plantés par Jean-Philippe en agriculture biologique, 

cela impose une période de conversion de 36 mois durant 

laquelle les fruits ne peuvent être considérés comme bio.

Le choix de se diriger petit à petit vers le bio est important 

pour Jean-Philippe, mais cela nécessite un investisse-

ment en temps, en travail et également un investissement 

financier. Les produits coûtent très chers. Les contraintes 

liées au cahier des charges sont importantes et les 

contrôles permanents. « Les agriculteurs salaisiens ne font 

pas n’importe quoi » déclare-t-il.

 www.mairie-salaise-sur-sanne.fr 13



CULTURE

semaine du cirque à St Maurice
APRÈS UNE SEMAINE CHANSON FRANÇAISE, LA COMMISSION CULTURELLE DE ST MAURICE 

L’EXIL PROPOSE UNE SEMAINE DÉDIÉE AU CIRQUE et à toutes les formes qu’il peut prendre ! Vous 

avez fait la connaissance les saisons dernières d’Emma la Clown ainsi que d’Arletti de La curiosité des 

Anges et du 6e jour. Retrouvez un nouveau personnage de clown qui, cette fois-ci, revisite le conte de 

Cendrillon avec «Tout un monde», monologue clownesque (voir page suivante). 

c u l t u r e
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TRAVAIL ET CULTURE

travail et culture 
TOUT UN MONDE / MONOLOGUE 

CLOWNESQUE 

PAR CIE LA BONNAVENTURE - HÉLÈNE VENTOURA
VENDREDI 14 AVRIL À 20H 
ESPACE ARAGON – ST MAURICE L’EXIL 
55 MIN / DÈS 9 ANS / DE 10 À 15 €

Il voudra faire des parenthèses, il voudra faire 

des digressions et surtout il voudra faire des 

révélations. Il vous dira que dans la vraie 

histoire, Cendrillon n’a pas écouté sa marraine, 

qu’elle est restée au bal après minuit, qu’elle a 

perdu sa robe et s’est retrouvée en guenilles 

devant le prince et ses convives, qu’ensuite 

elle s’est enfuie, qu’elle a quitté le pays, qu’en 

chemin elle a croisé toutes sortes de gens, 

qu’il lui est arrivé toutes sortes de choses 

étranges comme devenir géante, traverser 

le temps, tuer des monstres, provoquer des 

émeutes, des cataclysmes…

 

NO / MORE 

ACROBATIE, ÉCHELLE

SIMON CARROT / TOURNOYANTE PRODUCTION
SAMEDI 15 AVRIL À 20H 
ESPACE ARAGON – ST MAURICE L’EXIL 
1H / DÈS 10 ANS / DE 10 À 15 € 

Qu’elle soit sociale, hiérarchique ou des 

valeurs, l’échelle est symboliquement au 

cœur de notre quotidien. Munis ici de simples 

échelles de bois, quatre acrobates élaborent 

des jeux de construction d’où émerge un 

théâtre de nos rapports de force.

Ils montent, tombent et se relèvent, se 

propulsent ou s’effondrent, se piétinent ou 

s’entraident. Dans une chorégraphie acroba-

tique de corps et d’objets, ils dévoilent nos 

contradictions et font apparaître l’incidence 

de l’individu sur le groupe. Ils incarnent alors 

une petite société, comme la nôtre, où éclate 

au grand jour les limites du « toujours plus ».

 

BROC’N’ROLL CIRCUS 

PAR LA CIE LES PETITS DÉTOURNEMENTS

CIRQUE, CLOWN, MUSIQUE
MERCREDI 19 AVRIL À 14H30  
ESPACE L. ARAGON – ST MAURICE L’EXIL 
60 MIN / DÈS 5 ANS / TARIFS JEUNE PUBLIC

Ce concert aurait pu marquer l’histoire de la 

musique. Ce concert aurait pu être le début 

de carrière d’un groupe de légende. Ce 

concert aurait pu être réussi ! Mais voilà, rien 

ne se passe comme prévu… Les guitares se 

balancent au bout d’une corde, les archets 

volent, le piano prend feu et les vinyles 

jonglent.

Un spectacle détonnant mêlant musique et 

prouesses circassiennes sur des airs rock, jazz 

et irlandais, dans lequel les artistes font, une 

fois de plus, la démonstration de leur éner-

gique talent.

LES RENCONTRES DES CLASSES QUI 

DANSENT ET CLASSES QUI JOUENT 
AU FOYER L. BOUVIER DE SALAISE SUR SANNE EN MAI 

(nous n’avons pas encore les dates exactes).

ST MAURICE EN FÊTE
LE SAMEDI 17 JUIN À PARTIR DE 15H, ESPLANADE 
D’AQUALÔNE À ST MAURICE L’EXIL

FÊTE DE L’ÉTÉ
LE VENDREDI 30 JUIN À PARTIR DE 18H,
STADE JOILOT CURIE

avec la participation des associations locales.
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c u l t u r e

LES ACTIONS DU 
PARCOURS D’ÉDUCATION 
ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE SUR LA 
COMMUNE CETTE ANNÉE  

> Picasso mène un projet 
dans le cadre des «Classes 
qui jouent» en cirque avec la 
compagnie Rêve de Singe en 
résidence artistique territoriale 
cette saison; 30 heures d’inter-
vention artistique avec les deux 
classes de petites et moyennes 
sections sont prévues. 

> L’école Floréal mène un projet 
dans le cadre du «Petit cinéma 
de classe» en partenariat avec 
l’Équipée à Bourg les Valence. 
Il est prévu un stage de 10 
jours pour les deux classes de 
CP-CE1 et CM1 avec un réalisa-
teur de l’Équipée. 
> Le Service Municipal Enfance 
va mener un projet sur les 
vacances de Pâques en parte-
nariat avec le Centre social 
Au Fil de Lambre et le SMAEL 
sur le théâtre d’objets, théâtre 
d’ombres avec la compagnie 
« L’autre main » en résidence 
artistique territoriale. Il est 
prévu 54 heures d’intervention 
artistique avec des enfants de 6 
à 12 ans.  

EPCC TRAVAIL ET CULTURE

le Parcours d’Education 
Artistique et Culturelle 
 

DEPUIS SA CRÉATION, TEC A TOUJOURS DÉFENDU UNE ÉDUCATION ARTISTIQUE ET 

CULTURELLE EN DIRECTION DES ENFANTS ET DES JEUNES.

En 2000, dès la mise en place d’un jume-

lage avec l’Éducation Nationale soutenu 

par la DRAC Rhône-Alpes, tec a réfléchi 

avec les partenaires éducatifs du terri-

toire à la conception et à la mise en place 

d’un Parcours d’Éducation Artistique et 

Culturelle (PEAC) pour les scolaires. En 

2012, ce parcours s’est ouvert aux temps 

périscolaires et extrascolaires. 

LES OBJECTIFS DU PARCOURS :

> l’ouverture culturelle des publics

> la rencontre avec les artistes

> la pratique artistique en lien avec les 

spectacles et les compagnies accueillis

> les collaborations avec les structures 

éducatives (temps scolaire et hors temps 

scolaire) et culturelles du territoire.

Ce Parcours d’Éducation Artistique et 

Culturelle donne la possi-

bilité en temps scolaire 

ou hors temps scolaire 

de construire des projets 

autour de quatre champs 

artistiques :

A r t  c o n t e m p o r a i n  : 

« Partage d’œuvres, œuvres 

en partage » est une expo-

sition itinérante dans les 

établissements (scolaire 

et hors temps scolaire) 

d’œuvres prêtées chaque 

année par des artistes (plasticiens, desi-

gners,…). À partir de ces œuvres, la struc-

ture a la possibilité de travailler avec l’artiste 

de l’œuvre exposée. 

Théâtre/Musique/Cirque : dans le cadre 

du temps scolaire et hors temps scolaire, 

ces champs artistiques sont abordés au 

travers « Des classes qui jouent ». 

Danse contemporaine : dans le cadre du 

temps scolaire et hors temps scolaire, ce 

champ artistique est abordé au travers 

« Des rencontres des classes qui dansent ». 

Cinéma/images : dans le cadre du temps 

scolaire et hors temps scolaire, ce champ 

artistique est abordé au travers du « Petit 

Cinéma de classe ». En fin d’année, en 

temps scolaire, les films réalisés sont 

présentés devant les classes participantes 

au cinéma Le Rex au Péage de Roussillon.

Il permet également :

> de rencontrer les artistes ou compagnies 

en résidence de création sur le territoire 

lors de répétition publique.

> de visiter une salle de spectacle pour les 

groupes/classes (lorsqu’elle est montée 

pour un spectacle ou une résidence) 

accompagné du régisseur et de la média-

trice culturelle.

> de venir assister à un spectacle de la 

saison culturelle de tec.

Contact Séverine Sablière, médiatrice culturelle 
de tec : 04 74 29 02 92  
mediation@travailetculture.com
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saison 2017

CONCERTS, MUSIQUE, CHANTS, 

EXPOSITIONS, SCULPTURES, 

POTERIES, MOSAÏQUES, 

PORCELAINE, PHOTOGRAPHIES, 

PEINTURES, BONSAÏ, VISITES 

GUIDEES, PATRIMOINE…

PRIEURÉ
salaise sur sanne

PRIEURÉ

un patchwork coloré 
 
8 AU 14 AVRIL : EXPOSITION PEINTURES

Géraldine Ducoin 
peuple son atelier de 
portraits, d’envolées 
oniriques de la mer 
à la terre, de la terre 
à l’infini des cieux. 
Son travail artistique 
s’attache à l’humain 
dans ce qu’il a de per-
ceptible, mais aussi de 
caché, vers un ailleurs 
imaginaire et peut-
être accessible…

21 AU 23 AVRIL : EXPOSITION PHOTO
L’association Les Gens de l’image de Lyon fera 
découvrir les photographies de trois de ses 
membres. Alain Sauvayre : ‘‘ Le rêve d’Icare ’’.  
Qui n’a pas rêvé un jour de s’envoler et de voir le 
monde d’en haut ? Ce rêve, Alain Sauvayre a pu le 
réaliser lors de balades en montgolfières… 
Gérard Perret : ‘‘ Le feu dans le ciel ’’. Les feux d’arti-
fice illuminent nos nuits, mais disparaissent si vite… 
Comment les conserver ? Il n’y a que la photo pour 
les retrouver, pour ressentir l’émotion primaire. 
Jean-Pierre Cartier : ‘‘ Itampolo magique ’’. Au fin 
fond de Madagascar, une plage déserte et immacu-
lée. Déserte ? Pas tant que cela ! Le village d’Itam-
polo vit au rythme des pêcheurs, des enfants qui 
s’amusent. Et la mer s’emploie à la beauté du site.

29 AVRIL AU 1ER MAI : PEINTURES
Valérie Fanni : Ses acryliques sont une représenta-
tion des ambiances perçues lors de son voyage en 
Islande. Le minéral a été sa source d’inspiration entre 
figuration et abstraction. Bernard Fontaine - Berger 
: Dans sa peinture, se développe un univers fantas-
tique, onirique, féerique où se mêlent des éléments 
d’actualité. Les personnages, paysages, animaux 
sont des présences mystérieuses happées par l’ima-
ginaire. Monique Delage : Cet artiste peintre auto-
didacte développe 
sa technique de 
peinture aquarelle et 
collage. Les assem-
blages avec papiers, 
photos, textes sont 
minutieux et peu 
à peu apparaît un 
autre univers chargé 
d’émotions.

13 MAI : 
CONCERT CHO-
RALES 
La chorale Saint-
Pierre Chante re-
vient cette année 
au Prieuré avec la 
participation de L’Air 
du Temps de Cha-
vanay. L’envie de ces 
choristes : chanter 
essentiellement de la 
variété française en réunissant des chorales et don-
ner du plaisir au public avec le souhait de récolter 
des fonds pour la recherche médicale. Entrée libre, 
collecte au profit de la mucoviscidose

25 MAI AU 5 JUIN : EXPOSITION D’ART
Plusieurs artistes, 
membres de l’associa-
tion des artistes rhoda-
niens de Condrieu, vont 
présenter une grande 
diversité d’œuvres : 
entre autres des pein-
tures à l’huile, du pastel, 
du yupo, des mosaïques, 
des sculptures, de la 
photo. Chacun a un 
style particulier, témoi-
gnant d’un travail raf-
finé très contemporain. 
Des œuvres uniques à 
découvrir dans un lieu 
lumineux.

10 AU 18 JUIN : 
PEINTURES
Les peintres de Rous-
sillon Vallée du Rhône, 
association existant 
depuis près de 50 ans, 
organisent un salon 
annuel de peinture. 
Lors de cette expo-
sition de qualité, ils 
exposent leurs tra-
vaux personnels et ceux réalisés à l’atelier avec les 
conseils d’un professeur diplômé des Beaux-Arts.

24 JUIN : 
CONCERT DE L’UMS
Pour clore sa saison 2016-2017, l’UMS (Union musi-
cale de Salaise) offre un dernier moment musical à 
l’ombre du Prieuré.

ET AUSSI…
 
2 et 3 septembre 
RENCONTRE ENTRE PEINTURE 
ET MUSIQUE - Harphonia 

16 et 17 septembre 
JOURNÉES DU PATRIMOINE 
Commission Prieuré 

30 septembre 
CONCERT HOMMAGE À MARIA 
CALLAS - Pianolude 

Du 6 au 8 octobre 
6E ÉDITION DES RENCONTRES 
PHOTOGRAPHIQUE 
Photo-club salaisien

15 octobre
CONCERT DE LA CHORALE 
DAUPHINELLE

21 et 22 octobre EXPOSITION 
Créations sur porcelaine 

4 et 5 novembre 
EXPOSITION - Partage des arts 

RENDEZ-VOUS 
DE L’OFFICE DE 
TOURISME DU PAYS 
ROUSSILLONNAIS

> ATELIERS BLASON POUR 
ENFANTS 
19 avril, 20 juillet et 25 octobre

> VISITE GUIDÉE DU PRIEURÉ 
23 juillet, 27 août et 29 octobre

RETROUVER LE 
PROGRAMME COMPLET 
EN MAIRIE OU EN 
TÉLÉCHARGEMENT SUR 
LE SITE INTERNET DE LA 
VILLE
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Inscriptions 
jusqu’au 18 juin 2017

Jardins, jardinets, balcons, 
terrasses, façades…
Visibles ou non depuis la rue

en mairie ou 
aux services techniques,

Bulletin disponible :

www.mairie-salaise-sur-sanne.fr2 :



UCOL

conférence annuelle 
L’un ion  cantona le  des 

oeuvres laïques du Pays 

Roussillonnais (UCOL) en 

partenariat avec la Ligue de 

l’enseignement- Fédération 

des oeuvres laïques de l’Isère 

et les délégués départemen-

taux de l’Éducation nationale 

(DDEN), organise sa confé-

rence annuelle :

Mercredi 5 avril 2017 à 

Roussillon (Sémaphore)- 14 

heures.

Marie-Aieth GRARD vice-

présidente de ATD Quart 

Monde, membre du conseil 

économique, social et envi-

ronnemental et du conseil 

supérieur des programmes, 

a u t e u re  d e s  ra p p o r t s 

« Grande pauvreté et école » 

et « Une école de la réussite 

pour tous », interviendra 

pour :

« Bâtir ensemble l’école de 

la réussite pour tous »

Inscrite dans le plan de 

formation des enseignants 

des circonscript ions de 

Vienne 1 et 2, cette confé-

rence est un des 5 évène-

ments mis en oeuvre pour 

les 90 ans de la Ligue de 

l’enseignement de l’Isère - 

Fédérat ion des oeuvres 

laïques 38 : « Citoyenneté et 

engagement », décentralisé 

ainsi en Isère rhodanienne.

TRAVAIL ET CULTURE

Les incroyables comestibles 
du Pays Roussillonnais (ICPR) 
Il s’agit d’un mouvement CITOYEN…qui peut 

être suivi par tous et pour tous !

Cela consiste à semer repiquer, planter des 

légumes, des fruits et des herbes aroma-

tiques…devant chez soi, dans des jardinières 

et même sur des parcelles urbaines non utili-

sées et à partager avec vos voisins.

On plante on arrose et on partage sur le pays 

Roussillonnais.

Partager l’idée dans votre entourage

Faites des semis, construisez des bacs et 

publiez vos photos: incroyablescomestib-

lespr@gmail.com

C’est simple c’est joyeux et ça fonctionne!

Le mouvement était présent le 18 mars à partir 

de 14h à la journée de l’environnement et a 

proposé de partici-

per à la création de 

BACS DE CULTURE 

AUTONOME EN EAU 

avec le principe de la 

permaculture.

E t  c o m m e  n o u s 

sommes un mouve-

ment citoyen, nous 

faisons appel à tous, petits et grands pour 

nous apporter votre main-d’oeuvre, votre 

matériel et votre sourire.

Liste du matériel dont nous avons besoin :

> Pour la construction des bacs :

outils de jardinage et bricolage, récupération 

de planches de bois, pierres (pour muret), 

cartons, bûches de bois, branchages, mulch, 

paille, terre…

> Plants bio non hybrides 

SI CHACUN FAIT UN GESTE ON CHANGE LA VILLE, 

SI ON S’Y MET TOUS ON CHANGE LE MONDE.

CONTACTS: 

FAC E B O O K :  h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /

incroyables.comestibles.pays.roussillonnais

France: 06 11 35 45 55 Carine: 06 01 76 68 40 

Chrytel: 06 25 78 22 55 Melusine: 06 64 91 48 18
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a s s o c i a t i o n s

UCOL,
LES COLOS DE L’ÉTÉ 

100% plein air. Un séjour à 
1 000 m d’altitude pour découvrir 
la région des volcans à travers 
des activités variées : le biathlon, 
l’accrobranche et le cirque. 
Deux activités sportives dans la 
semaine, combinant la course 
à pied avec découverte du tir à 
la carabine laser, où tu pourras 
tester ton endurance à la course 
et ton adresse au tir après l’effort. 
Accroche-toi dans les arbres et 
découvre la forêt d’en haut, au 
parc aventure des écureuils du 
Chambon-sur-Lignon, un des 
grands parcs de France. Jongle, 
teste ton équilibre et découvre 
les arts du cirque !
Tu découvriras la faune et la 
flore autour du centre, lors de 
balades ou de jeux de piste. Les 
vacances, c’est aussi les grands 
jeux entre copains et les veillées.

Séjours 7 jours
du 9 au 15 juillet
du 6 au 12 août
Séjour 12 jours
du 6 au 17 août

Renseignements / inscRiptions

Permanences tous les samedis 
matins à partir du 6 mai de 9h30 
à 11 h 30
Réunion d’information le 12 
avril à 17 h 30 à la maison des 
associations.

PHOTO-CLUB SALAISIEN

en route pour une année 
riche en images 
Après un automne placé sous le signe de la mode 

et de la photo de mode, le 

photo-club prévoit une 

saison photographique 

riche et variée avec, dès 

le mois d’avril (du 15 au 

17 avril), son exposition 

annuelle présentant le 

travail des adhérents.

Les membres du club pré-

parent également leurs 

activités courantes : sor-

ties photo, formations… et 

travaillent déjà sur les pro-

chaines rencontres pho-

tographiques du Prieuré à 

l’automne. Une trentaine 

de photographes de toute 

la France a postulé pour 

exposer sur les cimaises 

du Prieuré… Cela préfigure 

une édition de grande qua-

lité.

www.photoclubsalaise.fr

photo : grand prix de l’expo 
2016 «Sucrer les fraises» 
Sébastien Deschanels

RUGBY

Trifas : la fête de l’ovalie 

Le TRIFAS est la fête de la balle ovale en 

Abidjan, ville rugby. La première édition 

s’est déroulée en avril dernier avec la parti-

cipation de 450 enfants sur deux jours, du 

16 au 17 avril 2017, au complexe sportif de 

l’institut National de la Jeunesse et des 

Sports (INJS) à Marcory-Abidjan.

Le tournoi a vu la participation d’une 

délégation étrangère, le Burkina Faso. 

Pendant ces deux jours les jeunes burkina-

bés et ivoiriens ont eu à partager de bons 

moments ensemble dans un 

esprit amical et fraternel. Nous ne 

sommes qu’à la première édition 

du tournoi. Notre souhait serait 

d’accueillir des équipes venant de 

la France et plus précisément de 

l’Isère. Pour cela nous travaillons 

avec certains clubs de la région 

qui ont montré leur désir de parti-

ciper aux futures éditions.

Les 15 et 16 avril 2017, aura lieu la 

deuxième édition du TRIFAS. Nous accueil-

lerons des équipes du Burkina Faso, de la 

Guinée et du Niger. Ce tournoi interna-

tional est aussi un projet d’échanges, de 

promotion et de développement du rugby 

en Côte d’Ivoire.

La structure Wara 15 souhaiterait mettre 

en place un projet d’échanges entre les 

communes de Salaise sur Sanne et Adjamé-

Abidjan, qui consistera à travailler sur deux 

thèmes essentiels : la culture et l’éducation. 

C’est dans ce but que Mr KONE Daouda, 

directeur adjoint socioculturel et sportif 

de la commune d’Adjamé, a été convié 

à assister au conseil municipal le lundi 21 

novembre 2016 à la mairie de Salaise sur 

Sanne. 

TRIFAS a pour but de rapprocher les 

peuples et les nations à travers la culture et 

le sport.

Responsable du projet : KONE Yacouba, 

habitant de Salaise sur Sanne et éducateur 

au Rhodia Club Rugby.
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APPEL AUX BÉNÉVOLES
 

Tous les bénévoles seront les 

bienvenus pour nous aider a la 

logistique de cette événement 

(parking, montage marabout 

pose barrieres et gonflage 

de ballons, ravito etc.). Me 

contacter au 06 25 88 22 38 

le plus tôt possible.

Un peu de votre temps peut 

sauver une vie. Alors n ‘hésitez 

pas c ‘est pour une bonne 

cause, le cancer du sein.

En vue de la sécurité des 

participantes nous avons 

besoins d ‘aide alors n ‘attendez 

plus contacter moi
SALAISE SUR SANNE PÉTANQUE

une équipe dynamique 
Salaise sur Sanne Pétanque a 

vu le jour en octobre 2015. La 

première année, 83 licenciés 

ont rejoint les rangs et nous 

comptions déjà d’excellents 

joueurs puisque l’un d’entre 

eux (Richard Pion) a remporté 

un titre de vice-champion 

d’Isère au tir de précision. 

Pour sa deuxième saison, le 

club compte 124 licenciés 

dont 19 jeunes de moins de 

17 ans, jeunes encadrés par 

5 éducateurs, tous diplômés. 

Les éducateurs proposent un 

entraînement par semaine, 

le dimanche matin de 10h à 

11h30. 

Le  «cabanon»,  l ieu de 

rassemblement des pétan-

queurs (à coté du Foyer 

Laurent Bouvier) est ouvert 

tous les jours, dès que le 

temps le permet. L’accès 

est réservé aux licenciés et 

aux membres, mais toutes 

les personnes le désirant 

peuvent prendre, soit une 

carte, soit une licence, à tout 

moment dans l’année.

Le  c l u b  c o m p te  c i n q 

équipes seniors inscrites 

en championnats des clubs 

(rencontres entre clubs orga-

nisées par le Comité d’Isère), 

et une en Coupe d’Isère.

Différents concours sont 

proposés aux jeunes : le 18 

février à Annecy, le 26 février 

à St Clair du Rhône, à Salaise  

et Tournon en juin, et en juil-

let à Rive de Gier.  

Vous pouvez noter dès à 

présent : samedi 17 juin, à 

partir de 13h30, sera organisé  

le 1er concours jeunes.

Venez nombreux les encou-

rager et assister à de belles 

rencontres.

Le bureau:  
Roland Martinez et Philippe 
Thivoz, Co-Présidents 
Thierry Conjard, Trésorier 
Ibrahim Arslantas, Trésorier 
adjoint
Véronique Thivoz, Secrétaire
Nathalie Serve, Secrétaire 
adjointe
Eddy Lasso, David Michallon, 
Catherine Segonds, Marie Chris-
tine Martinez, Vanessa Pelissier, 
Jacques Berry, Jérome Barge, 
David Sune.

RUN FIT EVENTS

retour de courir au feminin 
Une vague rose déferlera sur le city-parc à 

partir de 9h30, le dimanche 4 juin 2017. Vu le 

succès de l‘année dernière (avec 792 partici-

pantes), nous proposons cette année d’ouvrir 

la course à 1400 participantes. Alors n ‘atten-

dez plus pour vous inscrire, soit sur chronos-

phères.fr ou bien sur le bulletin d’inscription 

disponible en mairie ou dans nos magasins 

partenaires.

Partez pour une journée inoubliable et pleine 

de surprises ! Courrez ou marchez 5 km contre 

le cancer du sein.

Mobilisez-vous, l ‘intégralité des bénéfices sera 

reversée à la recherche contre le cancer.

Le retrait des dossards et des t-shirts roses se 

fera le samedi 3 juin au magasin Intersport  de 

Salaise de 10 h à 18 h.

Le dimanche dès 9 h, une annimation sera 

proposée avant le départ : démonstration de 

zumba suivi d‘un échauffement puis lâcher 

de ballons. Le départ sera donné à 9h30 au 

city-parc. Au niveau du Prieuré un groupe de 

musique (Cadence 38) animera cette mati-

née. Une animation 

sera proposée pour les 

enfants avec château 

gonflable.  Une rose 

vous sera offerte et un 

rav i ta i l lement  vous 

attendra à l ‘arrivée.

Une buvette pour les 

accompagnateurs sera 

installée sur le site. Des 

stands seront mis en 

place par nos parte-

naires. Possibilité de 

pique-niquer après la 

course dans le parc.

Cette manifestation deviendra le plus gros 

événement du genre de la région. 

Une vidéo faite par l‘association clin d ‘oeil 

vous est présentée sur Youtube sur COURIR 

AU FEMININ 2017

Inscription : 15 €  

Pour tout renseignement : 06.25.88.22.38  

ou runfit.events@gmail .com
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RAPPEL AGENDA
 

SALAISE BLUES FESTIVAL 
du 24 mars au 1er avril
Programme complet sur
www.salaisebluesfestival.fr.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
lundi 8 mai à 11h.

CONCOURS 
DES MAISONS FLEURIES
inscriptions avant le 18 juin 
2017.

FÊTE DE L’ÉTÉ
vendredi 30 juin
Stade Joliot-Curie

ÉVASION & CO

Trois ans déjà 

Le 28 janvier dernier se tenait la 3ème assem-

blée générale de l’association Évasion & 

Co. La fondatrice et présidente Violaine 

GIRARD-BOYER, a d’abord commencé par 

rappeler le but de l’association salaisienne 

à savoir :

> proposer des activités conviviales avec 

des thèmes divers et variés en Rhône-Alpes,

> créer des partenariats avec d’autres asso-

ciations et entreprises,

> proposer un tarif préférentiel pour les 

adhérents.

Puis les membres du bureau ont fait le bilan 

moral et financier de l’année écoulée, tout 

en nous faisant revivre les sorties, au travers 

de petites vidéos.

En 2016, ce sont plus de 100 adhérents 

qui ont applaudi les basketteurs de l’ASVEL, 

admiré les différentes espèces de l’Aqua-

rium de Lyon, réalisé leur rêve avec une 

balade en chien de traineau, transformé 

une K7 VHS en une horloge, découvert une 

nouvelle bière artisanale, survolé Annecy 

en parapente, sauté d’arbre en arbre en 

faisant de l’accrobranche dans le Pilat, visité 

et goûté aux bons produits des Halles Paul 

Bocuse et enfin confectionné un porte-

monnaie en cuir. L’association se félicite 

d’avoir fait économiser à ses adhérents plus 

de 2600€ sur les prix publics.

La présidente et la trésorière Brigitte BOYER 

ont toutes deux signé pour une nouvelle 

année à leurs postes respectifs tandis que 

Anaïs EFKHANIAN est devenue secrétaire.

Il fut alors temps de parler des projets 

pour 2017, et ce n’est pas ce qui manque 

: concert de « Salut Salon », repas dans 

le noir, segways, escape game, vol en 

montgolfière, Walibi, atelier macaron, 

canoë, vélorail, atelier sushi…

Et petite nouveauté en ce début d’année, 

Évasion & Co offre un service supplé-

mentaire à ses membres annuels : la 

carte d’adhérent ! Elle permet, en plus de 

pouvoir participer aux activités, de béné-

ficier d’avantages chez les partenaires : 

C’design coiffure, ET’J Fêtes, Un Instant 

de Douceur, Avantages Tennis et Sikkens 

Solutions pour n’en citer que quelques-uns 

au Pays Roussillonnais. D’autres partenaires 

sont également disponibles sur Lyon et ses 

environs, dans le bassin annonéen, au pays 

viennois et même sur internet.

www.evasionandco.wix.com/asso 

06 17 80 30 48 

Adhésion à partir de 5€

DERNIÈRE MINUTE

un livre sur l’histoire du 
Prieuré

Le Conseil départemen-

tal de l’Isère vient d’éditer 

un ouvrage consacré au 

Prieuré de Salaise intitulé 

« Salaise, un prieuré à la 

campagne ». 

Cet ouvrage invite à dé-

couvrir l’histoire, l’architec-

ture et même le sous-sol 

du Prieuré, fouillé pendant 

plusieurs années. Le projet 

de cette publication a été 

porté par Annick Clavier 

(archéologue et conser-

vatrice du patrimoine au 

Département de l’Isère), 

en collaboration avec la 

municipalité de Salaise et 

un groupe de travail réu-

nissant des passionnés du 

Prieuré et d’histoire locale.

Il est disponible au prix de 

18 € en librairie et sera éga-

lement en vente en Mairie 

à partir du mois d’avril.
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EXPRESSION DES GROUPES

expression des groupes

GROUPE 

COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN

Voici revenu le temps de la campagne électorale. 

Voici revenu le temps des beaux discours.

Beaucoup de mots forts reviennent sur le devant 

de la scène. Il en est un dont j’aimerais rappeler le 

sens : populisme. Selon le dictionnaire, le populisme 

désigne l’attitude de certains mouvements politiques 

qui se réfèrent au peuple pour l’opposer à l’élite 

des gouvernants, au grand capital, aux privilégiés 

ou à toute minorité ayant « accaparé » le pouvoir… 

accusés de trahir égoïstement les intérêts du plus 

grand nombre.

Mais le populisme n’est ni une idéologie ni un régime, 

il s’agit d’une logique de construction de la frontière 

politique. La société est fondamentalement divisée 

par un conflit, il existe toujours un « eux » et un 

« nous ».

Pourtant le conflit économico-social, celui entre 

peuple et oligarchie (firmes multinationales, finance 

prédatrice) ou celui entre travailleurs et patrons (lutte 

de classes) n’est pas celui du populisme du FN entre 

nationaux et immigrés ou entre France sécularisée de 

culture catholique et résidants de culture musulmane.

Le populisme d’extrême droite mobilise sur la base 

d’un clivage ethnico-national quand les forces 

progressistes de gauche mobilisent elles sur la 

base d’un clivage social et économique, ceux d’en 

bas contre ceux d’en haut et sur la base d’un projet 

d’émancipation plus large : antisexiste, antiraciste, 

anti-intégrisme religieux.

Pour redonner corps à la démocratie, il faut donner 

par divers mécanismes (élection, tirage au sort, 

mobilisation des syndicats de travailleurs), plus de 

pouvoir au peuple (peuple classe et non pas peuple 

ethnico-national) donc moins de pouvoir à la classe 

dominante. Pour diminuer la force du néolibéralisme 

mais aussi la force du national-populisme il importe 

de mobiliser les citoyens sur d’autres valeurs 

d’émancipation.

La démocratie est maintenant revendiquée par la 

quasi-totalité des courants politiques. Pourtant, on 

ne cesse de parler de l’approfondissement de la 

« crise démocratique ». Il est urgent de redonner du 

sens à la notion de souveraineté populaire et au 

mot « démocratie ». La France Insoumise et Jean-

Luc Mélenchon s’y emploient dans « l’avenir en 

commun ».

Les échéances électorales sont le lieu et l’heure de 

reposer ces questions fondamentales.

Soyez tous mobilisés pour prendre part au choix de la 

société de demain et allez voter.

GROUPE 

SOCIALISTE ET RÉPUBLICAIN

AVOIR LA FIBRE

Cette expression à notre époque peut revêtir bien 

des aspects. Il n’y a pas si longtemps avoir la fibre 

pour une personne dévoilait plusieurs facettes de sa 

personnalité, tels que les sentiments parmi les disci-

plines humaines comme la littérature, la musique et 

bien d’autres, en marquant une forte sensibilité pour 

ces secteurs de la vie courante.

Mais depuis l’avènement du monde numérique, ce 

n’est plus d’une fibre sentimentale ou affective dont 

nous avons besoin mais d’une fibre bien concrète et 

matérielle à savoir la fibre optique, merveille techno-

logique qui permet de véhiculer des volumes impor-

tants de données.

Notre société a de plus en plus besoin d’échanger des 

informations. De plus le traitement de ces données 

est très souvent exploité, dans un cadre professionnel, 

soit dans le monde des activités économiques, soit 

pour le particulier qui réalise son activité profession-

nelle à partir de son domicile.

Seulement cette nouvelle façon de travailler nécessite, 

devant l’augmentation exponentielle de ces données, 

un niveau élevé du support de communication. 

Jusqu’à aujourd’hui le réseau filaire du téléphone 

remplissait ce rôle avec plus ou moins de fiabilité et 

d’efficacité. Force est de constater qu’il a atteint ses 

limites et que la fibre optique est le moyen le plus sûr 

pour obtenir les performances exigées.

Seulement le déploiement de la fibre ne peut se faire 

du jour au lendemain, à cause d’investissements 

importants.

La commune de Salaise a conscience de l’enjeu pour 

donner à ses administrés l’accès à ce que l’on nomme 

Le Très Haut Débit qui dépend du déploiement de la 

fibre optique.

Depuis quelques mois le conseil départemental a 

lancé un important projet pour le Très Haut Débit 

en Isère. Échéance finale vers 2024. Notre commune 

suivra de très près ce dossier afin de répondre aux 

nombreuses demandes de nos administrés.
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Blues on stages
The Two

Andy J Forest

salaise 

blue s f
es

t
iv

al

They call me Rico 

Demetria Taylor 
Band feat Aki Kumar

Reservation : 04 74 29 45 26
www.salaisebluesfestival.fr

stages blues guitare & voix du 24/03 au 1er/04, masterclass, exposition 
aperos blues, animations scolaires, bal cajun enfants gratuit

vendredi 21 h  samedi 21h

foyer laurent bouvier
Salaise sur sanne

31 mars / 1er avril 2017


