
si!-  Tu ne savais pas que la piscine 

était ouverte tout l’été ? 

SALAISE INFO   n°  121

2ÈME TRIMESTRE 2017



le courrier des lecteurs

LE COÛT DES DÉPÔTS SAUVAGES
Les services municipaux ramassent quoti-
diennement les dépôts sauvages abandon-
nés dans les espaces publics. Leur coût pour 
la collectivité est important. Par exemple, 
le ramassage sur le parking des écoles, le 
souterrain Joliot-Curie et les abords repré-
sente 1h30 de travail pour deux agents. De 
même que pour celui du centre village, le 
skate-park, le cimetière et le Foyer. La tour-
née de nettoyage des extérieurs du village 
quant à elle concerne deux agents pendant 
3h. Un quartier par jour est ainsi nettoyé. 

si… 
j’écrivais 
une lettre
LA VILLE EST RÉGULIÈREMENT SOLLICITÉE 

POUR AVOIR DES AUTOCOLLANTS STOP 

PUB À COLLER SUR LES BOÎTES AUX 

LETTRES…

Pour ceux qui ne désirent plus recevoir 

d’imprimés papier dans leur boîte aux 

lettres, et limiter ainsi la production de 

déchets issus de ces imprimés, il est 

possible d’apposer sur celle-ci un autocol-

lant « Stop Pub », mentionnant le refus de 

recevoir ce type d’imprimé. Ces étiquettes 

précisent en général le souhait de conti-

nuer à recevoir l’information de la ville 

(rendez-vous du mois, Salaise Info).

Vous pouvez trouver le lien pour téléchar-

ger le visuel proposé par le Ministère de 

l’Environnement de l’Énergie et de la Mer 

sur le site de la ville, l’imprimer et le coller 

sur votre boîte aux lettres. 

Soyons citoyen !
Utilisons les poubelles, 

la déchetterie et les containers 
mis à disposition !
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Chère Salaisienne, cher Salaisien.

Si, dans le précédent numéro nous vous avons présenté, avec 

l’aide des principaux intéressés, le travail de nos agriculteurs 

et leur rôle central dans l’entretien de notre cadre de vie, nous 

allons vous faire découvrir dans ce magazine, un certain 

nombre d’actions et d’engagements complémentaires qui 

correspondent parfaitement aux valeurs portées par l’équipe 

municipale sur la thématique environnementale.

Depuis plusieurs mandats maintenant, nous nous sommes 

dotés d’une délégation à l’environnement qui nous a permis 

de traiter des questions liées à la surveillance de l’air, au caprice 

de notre rivière et aux déchets divers et variés que, les uns et 

les autres, nous ne manquons pas de produire. Ainsi, nous 

avons pu apporter des réponses et un suivi concret à travers 

Sup’air, le syndicat de la Sanne et la déchetterie. Aujourd’hui, 

la Communauté de Communes du Pays Roussillonnais monte 

en puissance dans le cadre des lois de décentralisation, elle 

intègre ou va intégrer prochainement ces compétences et 

nous devons nous y préparer.

Chaque été, pour l’embellissement et l’entretien des différents 

espaces publics de notre village nous apportons, grâce à l’em-

ploi de nos jeunes ETV, un soutien à nos équipes dans leurs 

missions de nettoyage et de mise en valeur du patrimoine 

communal pour qu’il fasse bon vivre à Salaise.

Ces engagements que nous portons, c’est aussi la sensibili-

sation dès le plus jeune âge, du nettoyage des abords de la 

Sanne. S’il est porté par le Conseil Municipal des Enfants l’im-

plication active des associations locales en font une réussite 

dont nous nous réjouissons tous.

C’est encore la journée de l’environnement du mois de mars 

qui a rassemblé les différents acteurs du territoire autour de la 

thématique de l’eau. Cette question est et reste d’avenir non 

seulement pour la planète mais aussi pour le développement 

de notre grande agglomération.

La ville s’inscrit naturellement dans la démarche de la 

Communauté de Communes du Pays Roussillonnais pour 

inciter à l’apport volontaire du verre qui peut être amélioré sur 

notre commune. Des containers supplémentaires sont d’ail-

leurs mis à votre disposition. 

Enfin, dans le domaine de la sécurité, nous avons décidé de la 

mise en place de zones bleues aux abords des établissements 

scolaires, de la crèche et du pôle enfance afin d’éviter les 

stationnements gênants. Après une période de sensibilisation, 

nous passerons à celle de la verbalisation. Je vous invite donc 

à la plus grande vigilance, au respect du code de la route et au 

civisme.

L’engagement des citoyens que nous sommes est primordial 

dans la prise en compte et la réussite de toutes ces actions. 

Chaque geste, parfois anodin, aide à l’amélioration de notre 

cadre de vie. 

Le bien être à Salaise passe par le respect des règles communes, 

mais également par le respect de l’autre.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce Salaise Info.

Gilles Vial

Maire
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si… 
tu m’expliquais 
la couv’ ?
La piscine ouvre ses bassins comme 

chaque année au mois de juin. Cette 

année, une nouvelle procédure d’accès 

avec tarifs réduits pour les Salaisiens a été 

mise en place. 

La carte habituelle, n’est plus valable et 

une nouvelle carte spécifique doit-être 

retirée en mairie.

Les horaires sont disponibles sur le site de 

la ville.

voir article p.10
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VIE MUNICIPALE

À la clé :
> Jusqu’à 45 kg de verre recyclé par habitant chaque année,
> Une optimisation des performances de recyclage,
> Une maîtrise des coûts liés au traitement des déchets.

En 2017, la commune  
renforce sa politique de  
recyclage

9 points de collecte du verre  
sont à votre disposition à Salaise 
sur Sanne

ATTENTION : DERNIÈRE COLLECTE DU VERRE 
EN PORTE-À-PORTE LE 5 JUILLET 2017

v i e  m u n i c i p a l e
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ATTENTION : DERNIÈRE COLLECTE DU VERRE 
EN PORTE-À-PORTE LE 5 JUILLET 2017

URBANISME

un projet de grande qualité 
architectural au centre village 
 

Permettre au maximum de 

personnes d’accéder à un 

logement de qualité est une 

des volontés des élus salai-

siens. Le conseil municipal a 

ainsi décidé la construction 

de 10 appartements en centre 

village, rue de la Rebatière, 

afin de répondre à cette forte 

demande de logements. C’est 

la proposition présentée 

par Habitat Dauphinois qui 

a été retenue en raison de 

sa grande qualité architec-

turale et de la réponse qu’il 

apporte aux valeurs portées 

par les élus. En effet, le projet 

favorise le vivre ensemble, 

laisse une part importante 

à la végétation en conser-

vant les arbres en périphé-

rie du terrain. Il respecte 

l’environnement, l’identité du 

quartier et de la commune. 

Huit appartements en T3 

et deux en T2 verront ainsi 

le jour. Deux appartements 

seront de plain-pied, adaptés 

Personnes à Mobilité Réduite 

au RDC avec espace vert 

privatif. Il s’agit d’un projet 

de logements publics pour le 

centre village. 

RETROUVEZ LE POINT 
DE COLLECTE LE PLUS 
PROCHE DE CHEZ VOUS

> Déchetterie, impasse Youri 
Gagarine
> Centre commercial Carrefour, 
RN7 (2 containers)
> La Salamandre, rue Salvador 
Allende
> Église du village, rue Avit 
Nicolas 
> Foyer Laurent Bouvier, rue du 
11 novembre
> Parking école Joliot Curie
>Zone des Castors
> Jonchain nord vers Casino
>Parking du gymnase P. Qui-
non.

Des bilans seront faits 
régulièrement puisque l’objectif 
est de récupérer jusqu’à 45 kg 
de verre par habitant chaque 
année.

ENVIRONNEMENT

pour une collecte du verre 
volontaire et citoyenne 
À PARTIR DU MOIS D’AOÛT, LE VERRE NE 

SERA COLLECTÉ QUE DANS LES CONTAI-

NERS SPÉCIFIQUES INSTALLÉS SUR LA 

COMMUNE PAR LA CCPR.

La commune poursuit son engagement dans 

une politique volontaire en faveur de l’envi-

ronnement, tout en prenant en compte la 

maîtrise des coûts. De nombreuses actions 

ont déjà été menées par le Conseil Municipal 

en faveur de l’environnement (journée de 

l’environnement, collecte des déchets du CME, 

arrêt de l’éclairage nocturne…). Aujourd’hui la 

ville s’inscrit dans le défi verre proposé par la 

Communauté de communes. 

Le verre est un matériau recyclable à l’infini 

ce qui permet d’économiser les matières 

premières. Cette propriété le rend donc 

écologiquement et économiquement très 

intéressant.

Le coût de traitement d’une bouteille en 

verre peut être multiplié par 250 si au lieu 

d’être déposée dans un container à verre, elle 

termine à la poubelle. Aujourd’hui, les perfor-

mances de collecte sur la CCPR sont de : 27 

kg/hab/an, mais nous pouvons faire beaucoup 

mieux car le gisement national est évalué à 

45kg/hab/an.

Si la collecte du verre a toujours fait partie 

des actions portées par la ville, la situation 

actuelle a incité la ville à stopper le ramas-

sage à domicile. Ce choix de la municipalité 

a été dicté par des raisons d’efficacité et de 

fonctionnement puisque depuis le passage de 

la déchetterie à la CCPR il n’est plus possible 

pour les services techniques de vider les 

camions le matin immobilisant ainsi les 

bennes. De plus, le ramassage du verre étant 

une compétence de la CCPR, la ville a choisi 

de s’impliquer dans le «Défi verre» en obte-

nant des containers supplémentaires pour 

un renforcement d’un service de proximité. 

Dans cette optique, de nouveaux containers 

ont été installés pour inciter les habitants à 

se rendre en points d’apport volontaire sur 

la commune. Neuf sites sont disponibles 

actuellement.

Attention, la dernière collecte en porte-à-

porte aura lieu le 5 juillet 2017.
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v i e  m u n i c i p a l e

ECOLOMAN EST PASSÉ 
PAR LÀ

Sur chaque site nettoyé, une 
pancarte était apposée pour 
sensibiliser le public. Cepen-
dant la plupart des panneaux 
se sont retrouvés arrachés ou 
jetés dans la Sanne, signe d’un 
mépris certain de quelques in-
dividus envers l’environnement, 
la propreté et l’implication 
des enfants et des citoyens 
participants…

INAUGURATION DE 
LA 30ÈME BORNE DU 
SYNDICAT DES ÉNER-
GIES DE L’ISÈRE 

La ville a choisi de participer 
à la dynamique de transition 
énergétique en mettant à 
disposition des habitants une 
borne de recharge accélérée 
du SEDI. Elle est implantée 
impasse du Renivet. Elle pro-
pose deux points de charge de 
22 kW et permet de recharger 
une voiture en 1 heure en 
moyenne. Elle est compatible 
avec tous les véhicules élec-
triques et hybrides rechar-
geables équipés du cordon de 
type T2 (standard européen). 
Une recharge est facturée 3 
euros, peu importe la durée de 
recharge. 

RENSEIGNEMENTS : SEDI.FR

CITOYENNETÉ

bruits et feux de végétaux 
Les bruits de comporte-

ment sont tous les bruits 

provoqués de jour comme 

de nuit par un individu 

ou par un objet ou par un 

animal. 

Pour mettre f in à des 

bruits de voisinage, il est 

préférable d’adopter une 

démarche amiable avec le 

voisin concerné. 

Pour information, il existe 

un arrêté prefectoral s’ap-

pliquant à la commune, qui 

précise que tout bruit de 

nature à porter atteinte à la 

tranquillité du voisinage est 

interdit de jour comme de 

nuit.

Avec l’arrivée des beaux 

jours les travaux de jardi-

nage extérieurs sont régu-

liers mais peuvent causer 

une gêne en raison de 

leur intensité sonore. Aussi 

l’arrêté préfectiral précise 

leur autorisation qu’aux 

horaires suivants : 

> les jours ouvrables de 

8h30 à 12h00 et de 14h00 

à 19h30,

> les samedis de 9h00 à 

12h00 et de 15h00 à 19h00,

> les dimanches et jours 

fériés de 10h00 à 12h00.

JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT / CME

Matinée de nettoyage 

Bottes et gants en caoutchouc étaient de 

rigueur, pour le nettoyage des bords de 

Sanne par les enfants du Conseil municipal 

des enfants (CME) et les familles présentes 

pour cette matinée du 18 mars, dédiée à 

l’environnement. 

Depuis 2015, une collecte de déchets 

sauvages est organisée par la commune 

à l’initiative des enfants du CME et elle est 

malheureusement toujours fructueuse. 

Plein d’entrain, les participants n’ont pas 

ménagé leur peine pour récolter les 

nombreux détritus.

Plusieurs kilos de bouteilles et sacs en 

plastique et autres emballages ont été 

récoltés. D’autres associations ont rejoint le 

CME, comme le FC Salaise qui a nettoyé les 

abords du stade Robert Mazaud et l’ACCA 

qui s’est chargée des bois de Salaise entre 

autres.

L’opération de nettoyage avait commencé 

dès le mercredi après-midi avec les enfants 

de la mini-section qui se sont impliqués 

également en nettoyant des secteurs du 

centre village et des Cités.

Sous l’oeil bienveillant d’Écoloman, les 

acteurs de cette matinée ont oeuvré pour 

la qualité de vie salaisienne en essayant de 

sensibiliser les habitants à notre cadre de 

vie. 

FEUX DE VÉGÉTAUX

RAPPEL 

Un arrêté municipal 

interdit de brûler des 

déchets végétaux des 

jardins. Six déchetteries 

sont à votre disposition 

sur le territoire de la 

CCPR.
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LES ENFANTS DU SMEJ
 

Les animateurs du service 
enfance et  jeunesse  ont 
proposé, durant les vacances de 
février, des activités aux enfants 
en lien avec cette thématique 
de l’environnement et de l’eau. 
Les travaux des enfants, dessins, 
créations artistiques, person-
nages en matériaux de récupé-
ration recyclables « le gentil » et 
« le méchant » non recyclable, 
ont été présentés lors de la 
journée. 

JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT

Eaux Secours !
DÉBUT MARS, LA COMMUNE A ORGANISÉ UNE JOURNÉE AUTOUR DE L’ENVIRONNE-

MENT AVEC POUR THÉMATIQUE LA PRÉSERVATION DES MILIEUX AQUATIQUES ET DE LA 

RESSOURCE EN EAU. 

Associée à la matinée de nettoyage initiée par 

le Conseil Municipal des Enfants en collabora-

tion avec plusieurs associations locales, cette 

journée a rassemblé des intervenants dans le 

but de sensibiliser petits et grands à la néces-

sité de préserver et de protéger les milieux 

aquatiques limitrophes tels que le Rhône et la 

Sanne.

Des animations ludiques et pédagogiques 

se sont tenues à la médiathèque ainsi qu’à 

la Maison des Enfants avec le SIGEARPE et la 

régie d’assainissement, le SMIRCLAID, l’entre-

prise Trédi et les associations Mémoire de 

Sablons, Sauvons Notre futur, Les Amis de 

l’Île de la Platière, l’association Modélisme de 

Sablons, Vivre, Les Incroyables Comestibles, 

L’Ablette Rhodienne. En amont la média-

thèque avait accueilli une conférence portée 

par un binôme composé de Messieurs Henri 

Pérouze et Laurent Gouilloud, visant à présen-

ter les grands enjeux liés à la distribution de 

l’eau potable et gestion des eaux usées. Deux 

expositions photos, gracieusement prêtées 

par l’association des Amis de l’Île de la Platière, 

dans le cadre de ses 30 ans étaient aussi 

présentées.

La journée s’est clôturée par une intervention 

proposée par l’Union Musicale de Salaise, très 

appréciée par les participants.
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v i e  m u n i c i p a l e

ECOLE JOLIOT-CURIE

projets d’école 
AUTOUR DU VOLCAN…

Du 9 au 12 mai, 43 élèves 

de CM1-CM2 de l’école 

Joliot Curie ont pris la route 

pour se rendre au centre 

d’hébergement de Super-

Besse (63, Puy de Dôme). 

Les activités proposées 

s’orientaient en majorité 

sur le volcanisme (ascen-

sion du Puy de la Vache, 

tour du Lac Pavin…) mais 

le programme était varié 

pour ces 4 jours (visite du 

château médiéval de Murol, 

du barrage hydroélectrique 

de Bort-les-Orgues, obser-

vat ion des marmottes 

et des chamois…).  Ce 

séjour s’est terminé en 

beauté avec une journée 

au Parc Vulcania près de 

Clermont-Ferrand.

Les enfants sont revenus 

avec des souvenirs plein la 

tête.

CLASSE ORCHESTRE

La classe orchestre CM1 

a ouvert le concert du 

Conservatoire du Pays 

Roussillonais sur le thème 

de la Nouvelle-Orléans 

mi-mai à la salle Dufeu du 

Péage de Roussillon. 26 

élèves jouant de la clari-

nette, de la flûte traversière, 

du saxophone, de la trom-

pette, du trombone ou de 

l’euphonium (tuba) ont 

joué un morceau appris 

tout au long de l’année. Ils 

ont bénéficié de 2h hebdo-

madaires, soit en orchestre 

entier avec Anne-Elise Mo-

rin et François Rigaldiès soit 

par pupitre avec des pro-

fesseurs. C’était une expé-

rience très riche ! Les élèves 

poursuivent l’apprentissage 

de leur instrument l’an pro-

chain en CM2.

NOUVEAUTÉ 
À L’ESPACE JEU

Pour cet été, l’Espace Jeu est 
ouvert entre le 10 juillet et le 
28 juillet et du 28 août au 1er 
septembre.
Le 20 juillet, une soirée jeu 
est au programme….échanges, 
fous rires et convivialité seront 
au rendez-vous… n’hésitez pas 
à nous rejoindre.

Pendant les vacances scolaires

Pour les familles
> Le mardi entre 16h et 18h
> Le mercredi et vendredi, 
entre 9h30 et 11h30 et entre 
14h et 18h.

Pour les assistantes mater-
nelles de la CCPR
> Le jeudi entre 9h30 et 11h30

En dehors des vacances sco-
laires. L’Espace Jeu accueille 
les familles tous les vendredis 
entre 15h et 18h.

RESPECTONS 
LES ESPACES VERTS

Le maire de Salaise a pris un 
arrêté réglementant l’accès 
des parcs et espaces verts de 
la commune afin de préser-
ver la sécurité, la tranquillité 
et l’agrément du public. Ces 
espaces sont réservés aux pié-
tons et leur accès est interdit à 
tous les engins et véhicules à 
moteur à l’exception des fau-
teuils pour personne à mobilité 
réduite et tout autre véhicule 
autorisé (services de secours, 
services municipaux). 
Le stationnement de tout 
véhicule est interdit sur les 
trottoirs, bordures, accote-
ments, allées, pelouses, massifs 
et à tout endroit comportant 
un panneau d’interdiction.

L’ARRÊTÉ COMPLET EST DISPO-
NIBLE SUR LE SITE DE LA VILLE

INFOS PRATIQUES

Si vous remarquez dans 
votre quartier des problèmes 
d’éclairage, de voirie, etc. vous 
pouvez contacter directement 
l’accueil des services tech-
niques qui pourront gérer le 
problème ou vous informer 
plus précisément.
04 74 29 71 50

ÉCOLE FLORÉAL

spectacle musical

Début mai, les enfants de l’école Floréal 

ont présenté, aux côtés 

de Freddy Zucchet et son 

équipe, un spectacle sur le 

thème des années 60-70, 

passant en revue dans diffé-

rents tableaux les grands 

événements mondiaux que 

sont l’Alunissage, la guerre 

du Vietnam, le rock d’Elvis 

Presley, le madison et la 

marche pour la paix. 

Dans le cadre d’un projet 

d’éducation artistique et culturelle financé 

par la ville, quatre classes ont participé à 

ce spectacle : les CP-CE1 de Mme Margier, 

les CM1 de Mme Loze, les CM1-CM2 de Mme 

Costantini et les CM2 de M. Dard.

Comme chaque année, le public était venu 

nombreux pour applaudir les performances 

en chant et en danse des enfants.

Les enfants et enseignants de l’école ont 

réalisé un clip de présentation diffusé sur 

Youtube. Le tout sous une forme ludique et 

en chansons créées pour l’occasion ! 

Plus d’informations : www.freddyzucchet.net
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

des sorties pour le CME 
LES JEUNES ÉLUS EN VISITE 

CHEZ LES POMPIERS

Dans le cadre de la rencontre 

entre le Conseil Municipal 

des Enfants et les parte-

naires locaux, les jeunes 

é lus sa la is iens ont  été 

accueillis par le Capitaine 

Guettaz et son équipe du 

Péage de Roussillon. C’est 

l’occasion pour eux de mieux 

connaître le fonctionnement 

de la caserne, d’apprécier 

l’investissement des sapeurs-

pompiers pour notre sécurité, 

ainsi que l’engagement des 

jeunes sapeurs-pompiers de 

leur âge.

PROJET « JEUX POUR 

TOUS » AVEC L’IME DE ST 

MAURICE L’EXIL

Les jeunes élus ont travaillé 

sur ce projet avec le groupe 

des  Jun iors  de  l ’ Ins t i -

tut Médico-Educati f  les 

Magnolias, et leur ensei-

gnante, Delphine Le Brun. Le 

but est de jouer ensemble, 

faire connaissance en toute 

simplicité, sans appréhension 

de l’autre et du handicap. Le 

« jouer ensemble » permet de 

désinhiber les plus timides, 

et mettre rapidement les 

groupes dans une ambiance 

sympathique et festive.

A p r è s  u n e  p r e m i è r e 

rencontre à l’IME, c’est aux 

jeunes élus de recevoir les 

Juniors dans les locaux 

de l’Espace Jeu de Salaise 

pour continuer cet échange 

convivial. 

UN « PETIT CLUEDO EN 

FAMILLE » ! 

Le samedi 24 juin, les jeunes 

élus ont invité le public à par-

ticiper à une enquête poli-

cière dans Salaise. 

Chaque famille, ou groupe 

d’amis ont dû essayer de 

décoder les énigmes pour 

avancer dans l’enquête… 

Un bon moment de décom-

pression tout en se remuant 

les méninges !

PARKINGS GRATUITS 
SUR LA COMMUNE

CENTRE VILLAGE :
Parking principal Mairie
Parking secondaire Mairie
Parking salle Léo Férré 
Parking de la Pharmacie
Parking foyer Laurent Bouvier
Parking du Cimetière
Parking du Skate - park
Parking Joseph Plat
Parking rue Clos Decœur
Parking Gymnase P. Quinon

LES CITÉS : 
Parking de l’école Joliot-Curie
Parking du Rhodia-Rugby
Parking rue du Rhodia
Parking vers la Chapelle des 
Cités

MISE EN FOURRIÈRE

En cas d’infraction 

constatée concernant les 

stationnements sauvages 

et gênants et les station-

nements sur les places 

réservées aux Personnes à 

Mobilité Réduite le véhicule 

fera l’objet d’une contraven-

tion et d’un enlèvement par 

les services de la fourrière.

SÉCURITÉ

mise en place de zones bleues 
à compter de septembre 2017 
La ville s’est engagée dans une démarche de 

sécurisation de la circulation des piétons et 

de la sortie des établissements scolaires et de 

la crèche. Une réflexion globale a été menée 

afin d’éviter les stationnements sauvages et 

gênants sur les trottoirs et renforcer égale-

ment la fluidité du stationnement en favori-

sant la rotation des véhicules.

Afin de permettre aux parents de pouvoir 

stationner et amener leurs enfants en sécurité 

à la crèche, des zones bleues, de stationne-

ment à durée limitée vont être mises en place 

au centre village notamment aux abords du 

pôle enfance (rue Danielle Casanova), et de la 

place Elsa Triolet. Après une période de sensi-

bilisation, le véhicule en infraction fera l’objet 

d’une contravention de 4ème catégorie de 

135 € conformé-

ment aux articles 

417 - 10 et suivants 

du Code de la 

route ;  l ’argent 

des contaventions 

étant destinées à 

l’Etat

Les usagers de la 

crèche et du Pôle enfance pourront retirer un 

disque de stationnement zone bleue offert par 

la ville.

La commune propose un nombre important 

de parkings gratuits à proximité.

PLUS D’INFORMATIONS SUR LE SITE DE LA VILLE 
WWW.MAIRIE-SALAISE-SUR-SANNE.FR

P

D È S  L E  1 E R

S E P T E M B R E
LA ZONE 
B L E U E
ÇA ME FACILITE
LA VIE !
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v i e  m u n i c i p a l e

RAPPEL SÉCURITÉ

Que ce soit pour se rendre au 
groupe scolaire Joliot-Curie 
dans un sens ou pour aller cet 
été à la piscine du Rhodia, il est 
fortement conseillé d’utiliser le 
passage souterrain plutôt que 
de traverser la RN7.

APPEL AUX SALAISIENS
 

L’hommage aux Salaisiens 
partis faire la Grande Guerre 
ne sera possible que grâce aux 
documents personnels récoltés. 
C’est la raison pour laquelle 
vous êtes invités à présenter 
vos souvenirs familiaux de 
cette pér iode (correspon-
dances, carnets, dessins, photo-
graphies…) en mairie. Ceux-ci 
seront numérisés et rendus très 
rapidement. Si vous avez des 
objet, signalez-le également, ils 
pourraient figurer à l’occasion 
d’une exposition éventuelle.

Alors n’hésitez pas, sortez vos 
archives.

CONTACT : SERVICE INFORMATION-
COMMUNICATION 04 74 29 00 80

COMMUNICATION@MAIRIE-SALAISE-
SUR-SANNE.FR

PISCINE

ouverture de la saison 
estivale
Comme chaque année, à l’approche des 

beaux jours, la piscine du Rhodia ouvre ses 

bassins. Pour la saison 2017, la grille tarifaire 

a changé.

Si vous résidez sur la commune de Salaise, 

vous pouvez vous rendre en mairie à 

compter du 29 mai muni d’une photo 

d’identité, d’une pièce d’identité et d’un 

justificatif de domicile de moins de 3 mois. 

Vous obtiendrez alors une nouvelle carte, 

l’ancienne n’étant plus valable.

La « Carte Piscine Salaisien » vous donnera 

accès à un tarif préférentiel pour les tickets 

unitaires et les cartes d’abonnement. Elle 

vous sera demandée lors de chaque entrée 

à la piscine.

Les habitants des autres communes ont 

toujours accès à la piscine en achetant 

un ticket unitaire ou bien une carte de dix 

entrées selon la tarification adulte (à partir 

de 16 ans) et enfant (jusqu’à 16 ans) établie 

par le conseil municipal.

Adultes (+ de 16 ans) : entrée : 3€ (Salaisiens  :  2€) ; 
carte de 10 entrées : 24€ (Salaisiens  :  16€)
Enfants (jusqu’à 16 ans) : entrée : 1,5€ (Salaisiens :  
1€) ; cartes de 10 entrées : 12€ (Salaisiens : 8€)

Le 3 juin 2017, la piscine du Rhodia  
réouvrira ses portes jusqu’au 27 août inclus.

Les modalités d’accès  
à la piscine du Rhodia
Tarif préférentiel  
pour les tickets unitaires  
et les cartes d’abonnement

Découvrez la   
Carte Piscine Salaisien

Piscine Salaise / Rhodia

Nom :  .........
.............

.............
.............

 

Prénom :  .........
.............

.............
........

date de naissance :  ..........
.............

.

N° :  ........
.............

.............
.............

..

ADULTE

Tarifs salaisiens Tarifs extérieurs

Entrée adulte 2 € 3 €

Carnet 10 entrées 16 € 24 €

Entrée enfant 1 € 1,5 €

Carnet 10 entrées 8 € 12 €

À compter du 29 mai, rendez-vous en mairie pour 
récupérer votre Carte Piscine Salaisien sur présentation 
des documents suivants : une pièce d’identité en cours 
de validité, un justificatif de domicile de moins de 3 mois, 
une photo d’identité de moins de 6 mois. Attention, 
l’ancienne carte n’est plus valable !

MÉMOIRE

Sur les traces des Salaisiens 
partis faire la guerre 
 

Dans le cadre de la commémoration du 

centenaire de l’armistice de la Première 

Guerre mondiale, la ville de Salaise 

souhaite collecter des informations sur les 

Salaisiens partis faire la guerre. À l’occasion 

des 80 ans de l’armistice, un supplément du 

Salaise Info avait été édité avec les soldats 

inscrits sur le monument aux morts.

L’ambition n’est dès lors pas de retracer 

l’histoire de Salaise pendant la Première 

Guerre mondiale ,  mais  de rendre 

hommage à tous ces jeunes qui sont 

partis pour défendre le pays. Cet événe-

ment dramatique a suscité la rédaction de 

multiples documents d’archives person-

nelles : correspondance entre les soldats 

et leurs proches, carnets de croquis pris au 

milieu des combats, souvenirs écrits après 

la guerre…

Un groupe de travail s’est constitué afin 

de collecter ces éléments et proposer un 

événement marquant l’anniversaire de 

la commémoration de l’armistice de la 

Grande Guerre.

Pour cet hommage, la ville recherche des 
portraits de tous les Salaisiens partis faire la 
guerre. Merci aux familles de les faire parvenir 
au service information-communication dès que 
possible, avant le mois de novembre 2017.
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finances communales
S’ADAPTER AU CONTEXTE NATIONAL EN PROTÉGEANT LES SALAISIENS ET L’AVENIR DE 

LA VILLE, TELLE EST LA VOLONTÉ DES ÉLUS SALAISIENS.

Dans un contexte de plus en plus contraint, avec une baisse drastique des moyens affectés à la 

ville, le budget de la commune a été voté le 27 mars. Il est le fruit d’un processus d’élaboration 

collectif où élus et techniciens ont pris en compte les contraintes, sans freiner les efforts sur les 

axes essentiels du mandat.
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BUDGET 2017

des finances communales 
contraintes
L’exercice 2017 entérine la volonté muni-

cipale de développer une politique budgé-

taire basée sur la justice fiscale, la préser-

vation de services publics de qualité et la 

modernisation du patrimoine communal. 

Viser ces objectifs ne peut se faire qu’au 

prix d’un réajustement réfléchi et néces-

saire pour faire face au manque de recettes 

provoqué par la baisse des dotations de 

l’État.

des efforts équitables partagés par tous
En 2016, de nombreuses économies ont été réalisées sur le 

budget de fonctionnement de la commune en particulier 

dans le cadre des marchés publics. Cet effort sera poursuivi 

en 2017 même si les marges de manœuvre se réduisent. 

L’éclairage public a ainsi été éteint à certains horaires.

Depuis 2015, les charges de personnel diminuent. Les 

départs à la retraite ne sont plus systématiquement rempla-

cés. Le recours à du personnel non titulaire est limité. 

L’objectif est aujourd’hui de maintenir le cap.

En 2016 les subventions aux associations ont été mainte-

nues au même niveau qu’en 2015. En 2017, l’équipe muni-

cipale a choisi d’agir aussi sur ce levier en appliquant une 

baisse généralisée de 10 %. De plus, les frais de formation 

ne seront plus pris en charge comme précédemment. Deux 

subventions allouées au FC Salaise et au Rhodia club dans 

le cadre de conventions spécifiques ont diminué de plus de 

30 %. 

Les tarifs municipaux ont été revus et augmentés. Le 

principe de gratuité pour l’accès à certains services a été 

supprimé. Les grilles ont été revues en prenant en compte, 

quand cela a été possible, le quotient familial. Ces nouveaux 

tarifs se mettent en place progressivement. 

En 2016, alors que cela faisait dix ans qu’ils n’avaient pas 

augmenté, les taux appliqués par la commune pour le calcul 

des impôts locaux (taxe d’habitation, taxe foncière) ont 

progressé d’1 %. Cette année, pour faire face aux besoins 

d’investissement, ils augmenteront de 3 %. Cependant, les 

taux salaisiens restent encore très inférieurs aux moyennes 

nationales.

La base d’imposition est une valeur en euros. C’est la valeur locative 
de votre propriété, divisée par 2 (calculée de façon complexe par les 
services des impôts). Le taux d’imposititon à Salaise en 2016, est de 
4,87 % (celui de la CCPR = 7,59 %).
Des abattements sont appliqués à la valeur locative moyenne. A 
Salaise, un abattement général de 15 % et des abattements pour 
personne(s) à charge : 10 % pour enfants, 15 % pour personnes han-
dicapées. 
La hausse des taux de 3 % voté par le Conseil Municipal correspond 
par exemple pour une maison de 100m2, 2 adultes et 2 enfants à 
une augmentation de 6 € de la part communale de la taxe d’habi-
tation.

2013

381 847 € 288 775 €

-28 510 €

-93 072 € -410 357 €

-604 575 €

-222 728 €

2014 2015 2016

PERTE CUMULÉE

1  108 004 €

BAISSE DES DOTATIONS DE L’ÉTAT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Budget 2016

12 114 902 €
Budget 2017

12 500 390 €+ 3,18%

CHARGES DE PERSONNEL

Réalisé 2015

6 653 811 €
Réalisé 2016

6 522 727 €-131 084 €

Budget 2016

2 423 860 €
Budget 2017

2 240 050 €-7,58%
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FINANCES COMMUNALES

Investir pour moderniser la ville
Le projet de rénovation du groupe scolaire Joliot 

Curie est une illustration de la volonté de préserver 

les ressources communales via des investisse-

ments maitrisés ; les travaux inscrits au budget et 

prévus pour 2018 permettront la mise aux normes 

du bâtiment (sécurité incendie, risques majeurs, 

accessibilité).

D’autres travaux sont prévus cette année au budget. 

Ils s’inscrivent dans le cadre de plans pluriannuels 

d’investissements et permettront à la commune de 

respecter ses obligations légales (programme de mise 

aux normes accessibilité, Etablissements Recevant 

du Public et PPRT) mais aussi de moderniser le patri-

moine communal (programme de travaux de mainte-

nance du patrimoine bâti, programme de renouvelle-

ment du matériel informatique, …)

LES GRANDES RÉALISATIONS 2017 :

Patrimoine bâti : projet Joliot Curie phase d’études, 

entretien des bâtiments communaux, mise aux 

normes accessibilité, sécurité incendie. Installation 

d’un système d’alerte sonore « intrusion malveil-

lante » dans les quatre écoles de la ville. 

Aménagements urbains : mobilier, matériel, parcs : 

remplacement de deux caméras de vidéoprotection, 

remplacement de poteaux incendie, entretien du 

terrain de foot synthétique (tous les 4 ans), rempla-

cement d’une tondeuse pour les stades, achat d’un 

desherbeur mécanique, remplacement d’un véhicule, 

remplacement d’une partie des tables et bancs prêtés 

aux habitants, …

 

FINANCES COMMUNALES

3 questions à Nicolas Charrel, 
adjoint au Maire en charge des finances et des marchés publics
AVEC LA POURSUITE DES BAISSES DE DOTATION 

DE L’ÉTAT DANS LES ANNÉES À VENIR, COMMENT 

ALLEZ-VOUS CONTINUER À ÉQUILIBRER LE 

BUDGET DE LA COMMUNE ?

Nous allons poursuivre la recherche d’économies. 

Dans le cadre d’une réflexion de fond sur nos finances, 

nous mobiliserons les moyens là où ils sont le plus 

utiles pour les salaisiens. En matière de charges 

générales nous continuerons la politique d’optimi-

sation qui est la nôtre. Les charges de personnel 

par exemple qui augmentent chaque année au sein 

des collectivités locales, sont désormais en baisse à 

Salaise. C’est le fruit du non-remplacement systéma-

tique des départs à la retraite. Pour bien appréhender 

les départs futurs, une réflexion globale sur l’orga-

nisation de nos services sera menée. Pour autant, il 

n’y aura pas de recette miracle, des efforts collectifs 

seront nécessaires pour maintenir l’équilibre de notre 

budget ; nous devrons peut-être renoncer à certains 

projets.

CES ARBITRAGES MARQUERONT-ILS LE DÉCLIN 

DES SERVICES PUBLICS À SALAISE ?

Le maintien de services publics de qualité reste la 

priorité de l’équipe municipale. Il n’y a qu’à comparer 

avec l’ensemble des autres communes du territoire 

de la CCPR pour s’apercevoir que ces services sont 

riches de dispositifs de proximité variés et d’équi-

pements de qualité et en nombre suffisant ; crèche, 

pôle enfance, service jeunesse, restauration scolaire, 

médiathèque, équipements sportifs, culturels … Nous 

n’aurons de cesse que de maintenir ces services au 

niveau actuel.

L’AJUSTEMENT DES DÉPENSES DE FONCTIONNE-

MENT VOUS PERMETTRA-T-IL DE CONTINUER À 

INVESTIR POUR L’AVENIR ?

En 2016, nous avons réussi à dégager un excé-

dent de près de 800 000 € ce qui est beaucoup 

mieux qu’en 2015. Des plans pluriannuels 

d’investissements élaborés jusqu’en 2020 

permettront entre autre de financer l’entretien 

et la rénovation de nos bâtiments ainsi que le 

renouvellement progressif de notre patrimoine 

quand cela s’avérera nécessaire. Les investisse-

ments, s’ils permettent d’entretenir correcte-

ment la ville et d’améliorer le cadre de vie des habi-

tants, sont extrêmement importants pour faire vivre 

le tissu économique local. En France, l’investissement 

public provient à 70 % des commandes et projets 

décidés par les collectivités territoriales, en particulier 

les communes. Des dotations en baisse, c’est pénali-

ser des secteurs entiers essentiels pour la croissance 

et l’emploi.
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CULTURE

Festival de blues 2017
L’ÉDITION 2017 DU SALAISE BLUES FESTIVAL A ENTHOUSIASMÉ LES AMATEURS DE MUSIQUE 

AVEC COMME CHAQUE ANNÉE DES ARTISTES DE TALENT QUI ONT SU COMMUNIQUER LEUR 

PASSION SUR LA SCÈNE DU FOYER MUNICIPAL. 

They Call Me Rico, Demetria Taylor et Aki Kumar, The two et Andy J. Forest ont transporté le public 

au delà des frontières salaisiennes en passant par la Louisiane, Chicago ou le Mississippi avec même 

parfois quelques accents mauriciens et créoles. Le festival c’est aussi des animations avec les scolaires, 

un spectacle jeune public, des apéros blues dans l’agglomération et une exposition à la médiathèque.

c u l t u r e

 14 Salaise Info n°121 - 2ème trimestre 2017



PATRIMOINE

journées du patrimoine 
 

La commission Prieuré souhaite une nouvelle 

fois mettre à l’honneur le Prieuré en propo-

sant des visites libres de l’église, de la Maison 

du prieur et du jardin des moines. Différents 

objets, issus des fouilles archéologiques et 

une copie du plan de la dîmerie, seront égale-

ment présentés dans ce monument conservé 

dans un écrin de verdure.

Les journées européennes du patrimoine 

seront en même temps l’occasion de 

promouvoir la nouvelle publication du 

Conseil départemental de l’Isère :  Salaise, un 

prieuré à la campagne. Cet ouvrage invite 

à découvrir l’histoire, l’architecture 

et même le sous-sol 

du Prieuré, fouillé 

pendant plusieurs 

années. Le projet de 

cette publication a 

été porté par Annick 

Clavier (archéologue 

et conservatrice 

du patrimoine 

au Département 

de l’Isère), en 

collaboration avec 

la municipalité de Salaise et un groupe de 

travail réunissant des passionnés du Prieuré et 

d’histoire locale. 

Le livre est disponible au prix de 18€ en librai-

rie et également en Mairie. 

mardi 12 septembre : 
conférence autour de la publication sur les  
recherches d’archives avec la participation du 
groupe de travail Prieuré.

CINÉMA DE PLEIN AIR

12 séances dans l’agglomération 
DATE FILM COMMUNE

LIEU DE 

PROJECTION
LIEU DE REPLI

Mercredi 5 juillet Raid dingue Le Péage-de-Rllon Ecole Ollier Salle Dufeu

Samedi 8 juillet Ballerina St Clair du Rhône Ecole du village Salle de spectacle

Mardi 11 juillet Un sac de billes St-Maurice l'Exil Ecole Messidor Salle Aragon

Mardi 18 juillet Boule et Bill 2 Roussillon Centre Mandela Sémaphore

Mercredi 1er août
C'est beau la vie 

quand on y pense
Chanas Foyer G. Beyle Foyer G. Beyle

Mardi 25 juillet
Demain tout 

commence
Salaise-sur-Sanne Gym. Joliot-Curie Foyer L. Bouvier

Lundi 7 août Les Trolls Sablons Ecole primaire Salle F. Revoil

Jeudi 10 août Il a déjà tes yeux Roussillon Sémaphore Sémaphore

Jeudi 24 août
Les Stroumpfs et le 

village perdu
St-Maurice l'Exil Ecole Messidor Salle Aragon

Vendredi 25 août
Demain tout 
commence

Ville-sous-Anjou
Ext. salle 

Romanet
Salle E. Romanet

Dim 27 août A bras ouverts St Clair du Rhône Ecole du village Salle de spectacle

Mardi 29 août La la land Salaise-sur-Sanne Gym. Joliot-Curie Foyer L. Bouvier
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GRANDE 
BRADERIE D’ÉTÉ 
À LA MÉDIATHÈQUE 

Vente de documents retirés de ses 
collections : Romans, albums, BD, 
CD, revues ; 
tarifs à partir de 0,50€
 
DU SAMEDI 24 JUIN AU SAMEDI 22 
JUILLET 2017
aux heures d’ouverture de la 
médiathèque
SAMEDI 24 JUIN DE 10H À 18H 
ouverture réservée aux usagers 
inscrits
 
RENSEIGNEMENTS 04.74.86.49.52 WWW.
BM-SALAISE.COM

TRAVAIL ET CULTURE
PRÉSENTATION DE SAISON 

jeudi 14 septembre à 19h 

P R E M I E R  S P EC TAC L E  D E  L A 
SAISON : MR. KROPPS de la Cie 
Gravitation vendredi 29 septembre 
à 20h30 

FESTIVAL JEUNE PUBLIC du lundi 
23 au vendredi 27 octobre / 
Agglomération roussillonnaise

CONCERT DE MUSIQUES 
ACTUELLES

Samedi 7 octobre seront à l’hon-
neur les musiques actuelles avec 
une soirée et deux groupes au 
foyer Laurent Bouvier

OFFICE DE TOURISME DU PAYS ROUSSILLONNAIS

un été au Prieuré 
DES ATELIERS POUR ENFANTS

20 juillet à 10h (rendez-vous à 9h45, 1h30)

‘‘ Dessine-moi un blason ! ’’ Au Moyen Âge, 

chaque chevalier possédait un blason 

représentant sa famille. Après une rapide 

visite du Prieuré avec la découverte de ses 

blasons peints, chaque enfant pourra créer 

son propre blason selon les règles de l’art 

héraldique. 
6 ET 12 ANS, ACCOMPAGNÉ D’UN ADULTE. 
INSCRIPTIONS 04 74 86 72 07.

DES VISITES GUIDÉES

23 juillet & 27 août à 11 h (1 h 30)

Venez découvrir le site bucolique du Prieuré 

dont certaines pierres classées Monument 

Historique ont vu passer plus de 1000 ans ! 

On vous racontera les édifices et jardins 

monastiques, l’âge d’or des pèlerinages au 

Moyen Âge ou encore l’art de l’héraldique.
SUR RÉSERVATION 04 74 86 72 07.

RETROUVEZ TOUTES LES ANIMATIONS EN PAYS 
ROUSSILLONNAIS SUR LE GUIDE DE L’OFFICE DE 
TOURISME DISPONIBLE EN VERSION PAPIER ET 
EN TÉLÉCHARGEMENT SUR LE SITE 
WWW.TOURISME-PAYS-ROUSSILLONNAIS.FR

PATRIMOINE ET CULTURE

au prieuré à la rentrée 
PEINTURE ET MUSIQUE

2 & 3 septembre

Trois artistes peintres ex-

posent leur travail éclec-

tique au son de divers 

moments musicaux répar-

tis dans le week-end. Anne 

Michaud, Isabelle Jestin-

Faipeur et Claire Richoux 

présentent ainsi leurs 

œuvres en compagnie de 

l’ensemble symphonique 

Harphonia de Pont-Évêque.

HOMMAGE À MARIA CAL-

LAS - 30 sept à 18 h 30

L’association Pianolude 

propose ‘‘ Callas, Diva Asso-

luta ’’, concert hommage 

à Maria Callas à l’occasion 

du 40ème anniversaire de 

sa mort. Les passages clés 

de sa vie amoureuse seront 

retracés au travers de la 

musique, des airs à succès 

et une sélection de vidéos 

pour mieux comprendre ce 

qui faisait de cette femme 

une artiste si exception-

nelle. Avec Chrystelle 

Couturier (soprano),  

Martine De Barros (piano) 

et Noelia De Freitas (harpe).

RENCONTRES

PHOTOGRAPHIQUES

Du 6 au 8 octobre 

de 9 h à 12 h et de 14 h à 

18h

vernissage le 6 octobre à 

18h

Depuis 10 ans, les ren-

contres photographiques 

du Prieuré sont devenues 

le rendez-vous incontour-

nable de la photographie 

contemporaine en nord-

Isère. Cette année, une 

dizaine de photographes 

de talent exposeront dans 

l’église et la maison du 

Prieur qui deviennent pour 

l’occasion un véritable  

écrin pour les images.
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3ÈME ZUMBATHON
 

Le 3ème zumbathon se tiendra 
au foyer Laurent Bouvier, le 
vendredi 29 septembre à 19h30, 
2 HEURES DE FOLIE avec la 
retransmission de la vidéo 
COURIR AU FEMININ 2017 par 
l ‘association CLIN D’OEIL de 
SALAISE.

Des instructeurs sur scène avec 
une nouveauté cette année :  
LE CARDIO BOXE.

Soirée mixte : droit entrée 12€
ORGANISÉ PAR RUN FIT EVENTS. 
INFO AU 06.25.88.22.38 OU 
06 27 21 04 14 OU 
RUNFIT.EVENTS@GMAIL.COM

JOURNÉE TYPE

7H30
Accueil

9H 
Option ou omnisports

11H30 
Activité libre

12H 
Repas

13H 
Temps calme

15H 
Activité au choix

17H 
Goûter

18H 
Fin

RHODIA-CLUB

juillet sportif pour les 6-17 ans 
Les stages chers à Jean 

Claude Lafont, sont heureux 

de vous présenter leur 23ème 

édition.

A c c rob ra n c h e ,  ka r t i n g , 

descente de la  Drôme, 

poneys, sports collectifs, 

sports de raquettes, course 

d’orientation, et bien d’autres 

activités vous seront propo-

sées tout au long des stages 

2017. L’équipe vous attend.

NOUVEAU : option FOOT et 

Archery ‘touch

3 STAGES DE 5 JOURS   

AGRÉÉS JEUNESSE ET 

SPORT

STAGE 1 DU 10 AU 14 JUIL-

LET 2017

O p t i o n s  E S C A L A D E  / 

MULTISPORTS/FOOT

Option escalade 20 places 

maximum

STAGE 2 DU 17 AU 21 JUIL-

LET 2017

Options GYMNASTIQUE/

HAND-BALL/TENNIS

STAGE 3 DU 24 AU 28 JUIL-

LET 2017

Options NATURE (6-11 ans) 

ou NATURE (+ de 12 ans)

Chèques-vacances, paiements 
échelonnés, remboursement CE
Tel. 04 74 29 71 66
Accueil enfants en situation de 
handicap (nous consulter).

Equipe diplômée : 
Alexandra Berger - Maîtrise staps 
APA, BAFD
Virginie Dubray - BESAPT, DE 
Handball, BAFD
Geoffray Adrien - BP Sport col-
lectif Mention Handball
Farida Chenna - BAFA
Charlène Chenna - BAFA
Julie Petit - Stage BAFD
Thibault Celle - Stage BAFA
Audrey Marini - Stage BP JEPS
Benjamin Guillaume - Stage BP 
Sport collectif Mention Handball

RUN FIT EVENTS

courir au féminin 2ème édition 
Je tiens à dire « bravo les filles », vous avez 

été encore nombreuses cette année pour 

marcher ou courir sur 5 km, vétues de rose. 

Une belle journée inoubliable pour dire : stop 

au cancer !

Des animations vous ont été proposées (pour 

les enfants, des stands, une buvette, un petit 

concert par Cadence 38 et une zumba géante).

Je tenais à remercier également tous les béné-

voles qui ont été présents dès 6h du matin 

pour mettre tout en place. Un grand merci à 

nos partenaires qui, sans eux, cet événement 

n‘aurait pas eu lieu, ainsi que l’association Clin 

d’Oeil pour la sonorisation car nous reversons 

tous les bénéfices à la Ligue.

Cette année, nous remettrons le chèque à La 

Ligue Contre le Cancer le jour de la Fête de 

l’été, le vendredi 30 juin.

Tous les bénévoles et partenaires sont invités 

avec le même t-shirt à venir sur scène pour 

dire « stop au cancer ».
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UNE ENQUÊTE SUR LES 
BESOINS DE TPR

Afin de mieux comprendre et 
répondre aux besoins des usagers 
salaisiens concernant l’offre de 
services des TPR (Transport du 
Pays Roussillonnais), un groupe 
de travail d’habitants investis dans 
la démarche Démocratie Partici-
pative, propose de réfléchir sur la 
base d’une enquête qui remise à 
l’ensemble des foyers de la com-
mune en juin. Suite aux retours 
qu’ils espèrent nombreux, ils 
feront une synthèse des réponses 
et remettront leurs conclusions 
à la CCPR qui a la compétence 
Transport. Si vous ne l’avez pas 
eu fin juin, n’hésitez pas à à 
vous adresser à la mairie. Cette 
enquête concerne également les 
habitants n’utilisant pas le TPR.

INFOS CCAS

De nouvelles actions seront mises 
en place par le CCAS 
> ateliers gymnastique des cel-
lules grises
> Accompagnement dans les 
démarches administratives à 
domicile pour les personnes ne 
pouvant pas se déplacer.
Informations et renseignements 
auprès du CCAS de la mairie.. 

SEMAINE BLEUE
La semaine nationale des retraités 
et des personnes âgées
> conférence sur le sommeil
mardi 3 octobre
> ateliers…
> Spectacle…

RAPPEL AGENDA

CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET
Départ du défilé à 11h30 
(rassemblement devant 
la mairie à 11h15)

JOURNÉES DU PATRIMOINE
16-17 septembre - Prieuré

RÉCEPTION DES NOUVEAUX 
SALAISIENS
Vendredi 22 septembre - 18h
Prieuré

RÉCEPTION DU CONCOURS DES 
MAISONS FLEURIES
Vendredi 13 octobre - 18h
Prieuré

REPAS DU CCAS
Samedi 14 octobre
Foyer Laurent Bouvier

CLUB DE L’AMITIÉ

les années célébrées 

Au delà de ses activités habituelles (jeux de 

cartes, scrabble ou papotage, boules etc.) 

les séances du jeudi après-midi au Foyer 

Laurent Bouvier sont souvent agrémentées 

de temps forts, tels que concours de belote, 

lotos, repas de Noël, tirage des Rois, dégus-

tation de bugnes, voyage surprise, anniver-

saire des 80 et 90 ans de l’année en cours…

Le banquet annuel constitue, en avril, le 

point d’orgue de notre programme, avec 

en prime, sous la présidence de Monsieur 

le Maire ceint de son écharpe, l’amicale 

cérémonie festive consacrée aux Noces 

de diamant et Noces de platine de l’année. 

C’est ainsi que 2 couples de nos adhérents 

ont été honorés pour 60 ans de mariage 

(diamant) et 5 couples pour 70 ans (platine).

Après le voyage surprise en mai, viendra 

le repas amical du 29 juin qui clôturera la 

saison 2016/2017.

Rappel : le club est ouvert à tous les 

retraités désireux d’occuper leurs jeudis 

après-midi dans une ambiance amicale et 

chaleureuse.

Contact : Maurice Carra, Président 

04 74 29 44 55

Légendes

Anniversaires de mariage

Noces de platine (70 ans de mariage) : Gisèle 
et Joseph Agati, Nicole et Georges Bonnard, 
Lucienne et Claude Gerin, Anna et Jean Thorgue, 
Madeleine et Gilbert Eparvier.
Noces de diamant (60 ans de mariage) : Rose et 
Joseph De Barros, Pierrette et Jean Marlhoux.

Anniversaires

Nés en 1927 (90 ans) : Mmes Nicole Bonnard, 
Madeleine Eparvier, Marie-Louise Jugnier, 
Germaine Tracol.
Nés en 1937 (80 ans) : Lucette Dany, Jeanine 
Gonnon, Pierrette Marlhoux, M. André Gonnon.

LOISIRS ET SOLIDARITE DES RETRAITES RHODANIENS

loisirs pour les retraités 
L.S.R.R a pour objectif de 

répondre aux attentes des 

pré-retraités et des retraités 

de tous horizons.

Grâce à ses bénévoles, 

L.S.R.R propose tout au 

long de l ’année à ses 

adhérents un programme 

riche en activités (cultu-

relles, festives, sportives, 

des loisirs, des sorties à la 

journée, des séjours, des 

voyages aidés par les parte-

naires du tourisme social).

LSRR
Foyer Camille Grumbach
2ème avenue à Roussillon
Permanence le jeudi de 9h à 
11h / lsrr@orange.fr
Cotisation annuelle pour 2017 : 
23€
Présidente :  S.Labeaume-
Sarrazin : 06 63 02 25 77
Secrétaire : E.Plagnas : 06 73 
56 65 32

DATES À RETENIR :

> Samedi 8 jui l let 2017   : 

pétanque avec paëlla au Foyer 
Camille Grumbach.

> Jeudi 24 août  :  journée 
détente à l’Etang de Chuzy : 
r e p a s  e t  c o n c o u r s  d e 
pétanque.
Repas choucroute en octobre.

C h a q u e  v e n d r e d i  d e 
mi-septembre à mi-décembre 
et de mars à juin: randonnées 
à la journée ou en après-midi 
avec accompagnateurs.

Une fois par mois : balade de 
l’amitié pour les personnes qui 
ne peuvent plus randonner.
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EXPRESSION DES GROUPES

expression des groupes

GROUPE 

COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN

Notre nouveau gouvernement a rapidement précisé 

sa nature. 

Quatre jours avant les législatives nous avons appris 

par le journal « Le Parisien » l’ampleur de la remise en 

cause du code du travail prévue par le gouvernement 

de monsieur Macron. Trois jours avant les législatives, 

grâce au journal « Le Monde », nous découvrons un 

projet de transposition dans le droit commun des 

dispositions de l’Etat d’urgence. Ainsi tout le droit 

social et tout le système des libertés individuelles de 

notre pays sont désormais en cause.

Dans le premier cas il s’agit d’un coup d’état social 

puisque les parlementaires ne pourraient discuter 

ni amender une seule des décisions prévues par les 

ordonnances. Pourtant des milliers de questions très 

précises concernant la vie quotidienne des salariés 

sont en en cause : la durée du travail, les salaires, le 

droit d’alerte et celui de retrait en situation de danger, 

les motifs de licenciements, et ainsi de suite. Un siècle 

de luttes et de compromis sociaux vont être abrogés.

Dans le second cas toutes les protections qui garan-

tissent les libertés individuelles vont être remises en 

cause. Par exemple les perquisitions à domicile et les 

mises en résidence surveillées pourront être ordon-

nées par le ministre de l’intérieur et les préfets sans 

aucune autorisation préalable d’un juge ! De même 

pour la surveillance des conversations privées télé-

phoniques. Et ainsi de suite.

Peut-être n’est-ce pas tout. 

Au moment où nous écrivons il est encore temps 

pour refuser fermement de donner les pleins pouvoirs 

à Monsieur Macron comme il le réclame. 

Si les résultats des législatives ne sont pas à la hauteur 

pour organiser un contrepouvoir politique nécessaire, 

la mobilisation citoyenne seule permettra de sauver 

nos droits.

Nous serons aux côtés de ceux qui résistent.

 

GROUPE 

SOCIALISTE ET RÉPUBLICAIN

SAUVER LE CLIMAT, C’EST SAUVER LE PIB

Agir contre le changement climatique peut stimu-

ler la croissance économique, affirme l’OCDE. Son 

rapport montre que si l’on rapproche les politiques de 

croissance et celles de lutte contre le réchauffement 

le PIB des pays du G20 pourrait croître de 1% d’ici à 

2021.

Cela signifie que les pays du G20 qui représentent 

85% du PIB mondial et 80% des émissions de CO2 

doivent engager des mesures climatiques et écono-

miques par des investissements dans des structures à 

faibles émissions de gaz à effet de serre.

Ce constat partagé par l’ensemble des scientifiques et 

économistes, se voit remis en cause par le président 

des Etats Unis, Donald Trump qui a déclaré le 1er 

juin dernier se désengager de l’accord obtenu le 12 

décembre 2015 à la COP21 de Paris, ou 195 pays se 

sont engagés et acceptés d’abandonner les énergies 

fossiles d’ici 2050.

« J’ai été élu pour représenter les citoyens de Pittsburg, 

pas de Paris » a-t-il déclaré. Le retrait de l’accord de 

Paris par Donald Trump n’empêchera pas le reste du 

monde d’avancer dans la transition énergétique avec 

l’utilisation du solaire, de l’éolien et d’autres formes 

d’énergies propres.

Le développement de ces nouvelles énergies est 

source de nombreux emplois et de richesses écono-

miques tout en assurant pour les générations futures 

la préservation des ressources naturelles de notre 

planète que des millions d’années ont été nécessaires 

pour se constituer.

Heureusement beaucoup de voix s’élèvent dans le 

monde contre la posture du président des USA et 

plus particulièrement dans son propre pays, comme 

la Californie rejoint par l’état de New-york et de 

Washington pour mettre sur pied l’alliance United 

State Climate Alliance, qui prévoit d’adhérer à l’accord 

de Paris.

Tout n’est pas perdu. C’est pourquoi à tous les niveaux 

nous devons continuer à faire en sorte que l’avenir de 

notre planète soit assuré.

Le futur de notre territoire devra participer à sa juste 

valeur à cet effort, en intégrant dans son dévelop-

pement les actions nécessaires pour l’utilisation des 

énergies propres.

Reste aux élus et responsables qui en ont la responsa-

bilité de respecter ces engagements.
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Fete
l’étéde

Vendredi 30 juin 2017

zumba - 18 h 30

batucada - 19 h 30

blues on stage - 21 h 30
tri-haut des collines - 20 h 30

Bal avec ‘‘animation bomba ’’ - 22 h 30

paËlla géante 10€

renseignements et vente de tickets paëlla à la mairie 04 74 29 00 80
OU AUPRÈS DES ASSOCIATIONS PARTICIPANTES 

stade Joliot-Curie - impasse du Renivet


