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le courrier des lecteurs

LA FÊTE PREND L’EAU
Cela faisait bien longtemps que la fête de 
l’été ne s’était pas déroulée sous un temps 
aussi maussade… Mais il en fallait plus pour 
arrêter les Salaisiens venus pour se retrouver 
autour des stands des associations et de la 
paëlla géante. 
La fête a été l’occasion pour l’association 
Run Fit Event de remettre la somme récoltée 
à l’occasion de Courir au féminin. Un grand 
coup de chapeau également à tous ceux qui 
sont restés stoïques sous les gouttes, notam-
ment les artistes et les associations.

si… 
j’écrivais 
une lettre
RUE DU 19 MARS COUPÉE

Une procédure de péril imminent a été 

déclenchée face au début d’effondrement 

d’un mur situé rue du 19 mars.

L’expertise effectuée le 19 juillet confirme 

la mise en péril. L’importance et l’immi-

nence de ce risque menaçant la sécurité 

des automobilistes, des piétons et des rive-

rains rendent nécessaire la fermeture à la 

circulation de la rue. La ville est tenue de 

respecter un délai légal pour permettre 

aux propriétaires d’effectuer les travaux Ce 

délai est fixé au 31 octobre. 

Une déviation a été mise en place par la 

commune et la CCPR par la rue Jean Ros-

tand et la rue Georges Braque. Les services 

municipaux et intercommunaux ainsi que 

la gendarmerie sont mobilisés pour garan-

tir le respect de ces mesures et assurer la 

limitation des désagréments occasionnés.
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Chère Salaisienne, cher Salaisien.

Le 17 juillet s’est tenue au Sénat la 1ère conférence natio-

nale des territoires. Le Président y a défendu les mêmes 

logiques que ses prédécesseurs. Le nouveau tour de vis 

imposé aux collectivités s’élève à 13 milliards d’économies 

d’ici 2022.  Cet effort supplémentaire s’accompagne d’une 

refonte de la fiscalité locale dont la taxe d’habitation fera 

progressivement les frais, plongeant les communes dans 

une incertitude budgétaire plus grande encore… Les asso-

ciations d’élus sont légitimement inquiètes pour l’avenir 

de nos territoires.

Comment ne pas aborder en ce mois de septembre le 

retour de la rentrée des classes. C’est le moment pour 

rappeler l’importance que revêt pour l’équipe municipale 

l’éducation des enfants de la commune. Plus de 400 élèves 

ont repris le chemin de l’école. Chaque rentrée scolaire est 

pour nos enfants et leurs parents un événement particu-

lièrement important et apporte ordinairement un certain 

nombre de changements. 

Tous les étés, les services municipaux œuvrent pour une 

rentrée réussie. Nous avons maintenu la semaine de 

quatre jours et demi pour ne pas agir dans la précipitation, 

pour prendre le temps de la réflexion et proposer ce qu’il 

y a de mieux aux enfants. C’est aussi dans ce sens que 

l’équipe municipale inscrit le projet éducatif salaisien et 

finance les actions des enseignants. 

Je tiens également à apporter mon soutien au Sou des 

écoles des deux groupes scolaires Floréal-Picasso et 

Joliot-Curie, qui se trouvent tous deux en difficultés faute 

de forces vives. Leur rôle est primordial pour aider les 

classes à aboutir dans leurs projets. L’apport de finance-

ment du Sou est conséquent. Sans lui, plus de cadeaux 

pour les enfants, plus de fête des écoles, plus de participa-

tion pour les actions des enseignants. L’investissement des 

parents est indispensable. Aussi, j’incite tous les parents à 

donner un peu de leur temps pour le bien de vos enfants.

La rentrée est aussi un moment important de reprise des 

activités associatives, sportives, culturelles et sociales. Le 

Centre Communal d’Action Sociale de la ville a, vous le 

verrez dans ce Salaise Info, mis en place plusieurs actions 

en direction de nos anciens : la Semaine Bleue, dans 

laquelle la ville s’inscrit et propose avec de nombreux 

partenaires des animations,  la mise en place d’ateliers 

mémoire et sommeil, et bien sûr le traditionnel repas 

convivial de fin d’année. Nous avons une réelle volonté 

d’être au plus proche des Salaisiens, quel que soit leur âge.

Je vous souhaite donc une très bonne rentrée à tous !

Gilles Vial

Maire
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si… 
tu m’expliquais 
la couv’ ?

La rentrée est un moment 

important pour tous les enfants de 

la maternelle et bien au-delà, aussi 

il se doit de tout mettre en œuvre 

pour qu’elle soit réussie…

voir article p.10
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LE QUESTIONNAIRE TPR

Un groupe de travail réunissant 
les deux Conseils de quar-
tier (Salaise Nord et Village) 
s’est réuni pour réfléchir sur 
la manière d’améliorer le 
transport en commun en 
bus via le Transport du Pays 
Roussillonnais (TPR) sur la 
commune de Salaise sur Sanne 
et il a proposé en juin à tous 
les habitants un questionnaire 
pour essayer d’avoir le ressenti 
de chacun à ce sujet. Plus de 
2 000 questionnaires ont été 
distribués.

Il faut savoir que le transport 
en commun est une compé-
tence de la Communauté de 
Communes du Pays Roussil-
lonnais (CCPR). Le rajout d’un 
arrêt supplémentaire veut dire 
rallongement de la ligne qui 
induit rallongement du temps 
de transport ,d’où un coût en 
personnel supplémentaire, en 
carburant, etc… 
Question  cruciale en ces 
temps difficiles, mais ceci 
ne veut pas dire de ne rien 
proposer. Grâce aux retours 
des questionnaires et de vos 
réponses, les membres des 
Conseils de quartier vont 
pouvoir préparer une argu-
mentation que le Maire, les 
élus référents de la démocratie 
participative et une déléga-
tion d’habitants conseillers 
de quartier iront présenter 
au Président de la CCPR et 
aux services concernés fin 
septembre.

Nous vous tiendrons rapide-
ment au courant de la suite 
car à l’heure actuelle, le Salaise 
Info étant déjà sous presse, il 
ne nous est pas possible de 
vous en dire plus, le dépouille-
ment et l’argumentation étant 
en cours d’élaboration…

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

déplacements mode doux 
Depuis plusieurs années, 

d e s  m e m b re s  d e  l a 

commission « déplace-

ments doux » du conseil 

de quartier du village ont 

travaillé sur la possibilité 

de créer un cheminement 

sur les rives de la Sanne, du 

Prieuré au pont de l’auto-

route pour profiter du cadre 

de verdure et de la tranquil-

lité qui existe au cœur de la 

commune.

Le 8 juin, une réunion 

importante en mair ie 

regroupait le Maire, des 

é lus ,  l e s  techn ic iens 

responsables des diffé-

rents services municipaux 

intéressés, un membre du 

conseil de quartier.

Le projet présenté sur les 

déplacements doux de 

la commune de Salaise 

comporte deux pistes de 

travail :

> la 1ère concerne la Sanne 

et donc les compétences 

de la commune de Salaise

> la 2nde concerne la voirie 

et donc la Communauté 

de Communes du Pays 

Roussillonnais

1 - L’aménagement d’un 

cheminement le long de 

la Sanne, principalement 

sur la rive droite, du Prieuré 

au pont de l’autoroute (et 

jusqu’à la gare). En aména-

geant le chemin déjà exis-

tant en partie, il s’agit de 

créer un véritable lieu de 

vie et de rencontres pour 

les habitants en respectant 

la nature existante.

La  volonté des élus est 

d’aménager par tranches 

(suivant les ressources 

communales)  mais en 

débutant rapidement une 

1ère tranche.

2 - Créer des déplacements 

doux sur certaines routes 

avec la CCPR seule compé-

tente sur la voirie.

Le projet est d’aménager 

la rue Avit Nicolas, de la 

mairie au pont de la Sanne 

puis prolonger sur 2 axes :

l’un par la rue du 19 mars 

en direction de l ’auto-

route puis vers la gare et 

le pont de la voie ferrée 

pour rejoindre la ViaRhôna., 

l’autre par la rue du 11 

novembre pour rejoindre 

la rue Louis Saillant avec 

un aménagement complet 

de cette rue depuis le 

giratoire jusqu’au pont de 

l’autoroute (limite avec 

Roussillon).

Ces 2 aménagements 

de déplacements doux 

permettraient à tous de se 

déplacer du nord au sud (de 

la mairie à la ViaRhôna le 

long du Rhône.), d’ouest en 

est (des limites de Chanas 

à cel les de Roussi l lon 

pour rejoindre ensuite St 

Maurice l’Exil).

Projet ambitieux, certes, 

mais réaliste sur plusieurs 

années qui permettrait 

à  Sa la i se  de  deven i r 

une commune pilote et 

ouverte sur l ’ensemble 

d e s  c o m m u n e s  d e 

l a  C o m m u n a u t é  d e 

Communes.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

fête des quartiers 

Le Conseil de Quartier Salaise Nord a 

organisé sa deuxième fête des quartiers le 

dimanche 14 mai dernier. Une trentaine de 

personnes se sont retrouvées sous le préau 

de l’école Joliot Curie pour passer une 

partie de la journée ensemble. 

A midi, un grand pique-nique improvisé 

a été partagé par tous les participants, 

chacun a mis en commun son repas, de 

l’entrée au dessert.

Ce fut l’occasion de mieux faire connais-

sance avec son voisin ou sa voisine…

L’après-midi, certains ont joué à la 

pétanque, d’autres ont continué à discu-

ter et en fin de journée, tout ce joli petit 

monde s’est quitté enchanté de cette jour-

née réussie et s’est promis de renouveler 

la fête des quartiers l’année prochaine en 

espérant attirer encore plus de personnes !

Un grand moment de convivial i té , 

d’échange d’idées et de détente !
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 ATELIERS MÉMOIRE
 

Cet automne, des ateliers 
mémoire seront proposés pour 
les habitants de plus de 55 ans. 
Un atelier ludique proposé 
par le CCAS et un autre plus 
pratique, en partenariat avec le 
département de l’Isère.
Nous n’avons pas une mémoire 
mais des mémoires. Elles 
ont différentes fonctions 
et nous avons différentes 
méthodes pour les mobiliser. 
Pour vous aider à acquérir 
ou conforter ces méthodes, 
nous vous proposons deux 
types d’ateliers ; des exercices 
ludiques et pratiques, et 
partager un moment convivial. 
Une inscription préalable est 
obligatoire 
(places limitées)

> LES LUNDIS ET VENDREDIS À 
PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE ET 
JUSQU’AU 9 OCTOBRE 2017 DE 
9 H À 11 H 30. 
POUR TOUT RENSEIGNEMENT, 
ADRESSEZ-VOUS AU C.C.A.S. 

REPAS DU CCAS

Les Salaisiens(nes) de plus de 
65 ans n’ayant pas reçu leur 
invitation pour le repas du 
CCAS du 14 octobre peuvent 
venir la retirer à l’accueil de la 
mairie jusqu’au 5 octobre.

CCAS

semaine bleue
DÉBUT OCTOBRE, LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE, EN PARTENARIAT AVEC LA 

CARSAT ET DES ACTEURS LOCAUX, PARTICIPE À LA SEMAINE BLEUE. UNE SEMAINE DÉDIÉE 

AUX PERSONNES ÂGÉES AVEC ATELIERS, CONFÉRENCE ET CONCERT.

Au programme : 

> EXPOSITION ET DÉMONSTRATIONS 
des sculpteurs sur bois les 2, 3 et 4 octobre - de 
14h à 17h30 / démonstration les 2 et 3 octobre de 

16h30 à 17h30 au Prieuré de Salaise sur Sanne

> STAND D’INFORMATION ALZHEIMER
France Alzheimer Isère - 2 octobre - de 14h à 

17h30 au Prieuré de Salaise sur Sanne

> EXPOSITION DE CARTES ET PHOTOS 

SUR SALAISE ET EXPOSITION DE FERS À 

REPASSER 
Club cartophile rhodanien 2, 3 et 4 octobre - de 
14h à 17h30 au Prieuré de Salaise sur Sanne

> CRÉATION D’UN FOULARD
Peinture sur soie - 2 au 4 octobre - de 14h à 17h30

au Prieuré de Salaise sur Sanne

> CONFÉRENCE SUR LE SOMMEIL en parte-

nariat avec la CARSAT
3 octobre de 14h30 à 16h30 en Mairie (salle du 
Conseil) - places limitées, réservations conseillées 

> ATELIER DE PRATIQUE CHINOISE COR-

PORELLE ET MENTALE DE BIEN-ÊTRE
Graine de Soleil - Qi Gong
4 octobre - de 15h à 16h30 2 groupes de 10 per-
sonnes de 15h à 15h30 et de 16h à 16h30 
au Prieuré de Salaise sur Sanne

> PRÉVENTION DES CHUTES DE LA PER-

SONNE ÂGÉE en présence d’une ergothéra-

peute - Association Centre de Soins des Cités
4 octobre - de 14h à 17h, 3 séances : de 14 h 15 à 

14 h 45, de 15 h00 à 15 h 45 et de 16 h00 à 16 h 45 au 
Prieuré de Salaise sur Sanne

> RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE
Club de l’amitié / Service enfance
4 octobre - de 14h à 16h30 à l’Espace Jeu 
(ancienne crèche)

> CONCERT CORDES, FLÛTES TRAVER-

SIÈRES, DANSE
Conservatoire du Pays Roussillonnais
4 octobre - 18h au Prieuré de Salaise sur Sanne

> CLÔTURE CONVIVIALE
4 octobre - 19h15

CCAS

ateliers sommeil 
MIEUX LE COMPRENDRE, MIEUX LE GÉRER 

Avec l’âge, les Seniors se 

plaignent davantage de leur 

sommeil : sommeil de mau-

vaise qualité, nuits écourtées, 

insomnies fréquentes, sen-

timent de fatigue diurne. Or, 

souvent les Seniors ignorent 

que ces situations sont une 

évolution normale de notre  

organisme liée au vieillisse-

ment. Il s’agit donc d’abord de 

comprendre ces difficutlés et  

d’en prendre conscience 

pour savoir adopter les 

bons comportements et 

attitudes. Il faut faire évo-

luer son propre fonction-

nement pour que chaque 

participant puisse adap-

ter son comportement et 

« auto - gérer » ses difficultés  

(sans la prise de médica-

ments)

LES OBJECTIFS : 

> Comprendre le fonction-

nement du sommeil pour 

mieux appréhender les effets  

liés à l’âge ;

> Connaître les conseils et les 

astuces à mener au quoti-

dien, en journée ou pendant  

la nuit, pour faire face aux dif-

ficultés ;

> Découvrir les différences 

entre des difficultés passa-

gères normales et les patho-

logies liées au sommeil ;

> Expérimenter certaines 

techniques de relaxation et 

de respiration pour mieux 

gérer les nuits difficiles .

2 séances de 2 h
Ateliers proposés par le CCAS de 
Salaise sur Sanne et la CARSAT
Inscription obligatoire et ren-
seignements auprès du CCAS 
(places limitées)

Ateliers

Sommeil

ATELIERS MÉMOIRE
Organisés par le C.C.A.S. de la Ville de Salaise sur Sanne

Réservés aux salaisiens de plus de 55 ans

Une inscription préalable est obligatoire 
(places limitées)

Pour tout renseignement, vous adresser au C.C.A.S. les 
lundis et vendredis à partir du 1er septembre 

et jusqu’au 9 octobre 2017 de 9 h à 11 h 30.

Nous n’avons 
pas une mémoire mais 
des mémoires. Elles ont 

différentes fonctions et nous 
avons différentes méthodes 
pour les mobiliser. Pour vous 

aider à acquérir ou conforter ces 
méthodes, nous vous proposons 

deux types d’ateliers ; des 
exercices ludiques et 

pratiques, et partager un 
moment convivial. 
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ESPACE JEU

fonctionnement estival réussi 
Le thème du cirque a ren-

contré un vif succès auprès 

des enfants….tantôt clown, 

jongleur, dompteur ou 

monsieur loyal, chacun a 

pu jouer son rôle.

Les enfants ont pu égale-

ment investir l’espace exté-

rieur avec ses voitures, ton-

deuses et tronçonneuses.

La salle dédiée aux jeux de 

société n’a pas désemplie…

les parties de pengoloo se 

sont enchainées pour le 

plus grand plaisir des petits. 

Tandis que les plus grands 

se sont défiés au waka tan-

ka et washabi…

Bref, un été sous le signe du 

jeu et de la bonne humeur, 

où nous avons pu accueillir 

les services enfance-jeu-

nesse et la crèche de la ville, 

le centre social des 4 vents 

et le centre social du fil de 

l’ambre et les familles de 

l’agglomération.

FLASH ….RETOUR SUR LA 

SOIRÉE JEU ….

Le jeudi 21 juillet au soir, 

une quinzaine de joueurs 

venait se défier à l’Espace 

jeu. Au programme : des 

jeux d’ambiance, d’imita-

tion, de stratégie….des rires 

et comme d’habitude, un 

superbe buffet partagé…..

UNE PREMIÈRE…

Courant juin, plusieurs ren-

contres autour du jeu ont 

eu lieu avec des classes de 

primaire et maternelle de 

l’école Joliot Curie. Un par-

tenariat qui va se pérenni-

ser sur cette année scolaire. 

ESPACE JEU

L’Espace jeu ouvrira ses portes 
lors des vacances de Toussaint 
avec pour thème «les voyages 
dans le temps», avec des 
nouveaux aménagements sur 
le passé, le futur… 

Pour les vacances de Toussaint, 
l’Espace jeux sera ouvert aux 
familles :
> les mardis 24 et 31 octobre 
de 16h à 18h,
> le mercredi 25 octobre de 
9h30 à 11h30 et de 14h à 18h,
> et les vendredis 27 octobre et 
03 novembre, de 9h30 à 11h30 
et de 14h à 18h

Fermeture mercredi 1er nov.

HORS VACANCES SCOLAIRES, 
L’ESPACE JEU EST OUVERT 
TOUS LES VENDREDIS, 
DE 15H00 À 18H00.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

passage de relais pour les 
jeunes élus salaisiens

Le Conseil Municipal d’Enfants, version 

2015-2017, arrive au terme de son mandat. 

Les jeunes élus ont fini le projet d’une 

journée en famille avec le «Petit Cluedo 

Salaisien ». Sous la chaleur mais dans une 

bonne ambiance, 27 familles sont venues 

aider l’inspecteur LEKEUF à résoudre 

l’assassinat de M. DUMAIRE… Après un 

parcours d’environ 1h30 dans les rues 

du village, les jeunes enquêteurs et leurs 

parents ont été récompensés par des petits 

lots, ainsi qu’un goûter, et des boissons 

fraîches bien méritées !

Après le bilan de leurs deux années de 

mandat, ces jeunes élus vont donc laisser 

la place à d’autres enfants, qui prendront 

le relais pour mener les projets d’intérêt 

général, qui leur tiennent à cœur.

Dès septembre, des rencontres seront 

organisées dans les trois écoles primaires 

du village pour discuter des rôles et des 

devoirs d’un jeune élu. Les élèves des 

classes de CM1 et CM2, habitant Salaise, 

pourront ensuite se présenter comme 

candidats. Des permanences seront mises 

en place en mairie pour que les parents et 

les jeunes puissent venir poser leurs ques-

tions, et déposer leurs candidatures. 

Après une campagne sur les écoles, les 

élèves de CE2, CM1 et CM2 voteront dans 

les 3 bureaux de vote habituels, le jeudi 19 

octobre 2017. Comme pour les mandats 

précédents, ces jeunes seront élus pour 

deux ans.

Date à retenir : SAMEDI 18 NOVEMBRE 

2017 à 11h, Intronisation du CME 2017-

2019, en mairie.

Pour tous renseignements   :  teissonniere.
marie-eve@mairie-salaise-sur-sanne.fr ou  

06 18 33 33 94.

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 2015-2017

APPEL AUX SALAISIENS
Un hommage aux Salaisiens 
partis faire la Grande Guerre 
est en préparation. Vous êtes 
invités à présenter vos souvenirs 
familiaux de cette période 
(correspondances, carnets, 
dessins, photographies...) en 
mairie. Ceux-ci seront numérisés 
et rendus très rapidement. Si 
vous avez des objet, signalez-le 
également, ils pourraient intégrer 
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
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autour de l’école
L’HEURE DE LA RENTRÉE A SONNÉ ! MAIS LA RENTRÉE NE SIGNIFIE PAS SEULEMENT 

DÉCOUVERTE D’UNE NOUVELLE MAÎTRESSE OU D’UN NOUVEAU MAÎTRE, C’EST AUSSI 

RENTRER DANS DES BÂTIMENTS PROPRES, SAINS, RÉNOVÉS, MAIS ÉGALEMENT PENSER 

À TOUS LES PROJETS QUI SERONT MIS EN PLACE AU COURS DE L’ANNÉE.
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SERVICES TECHNIQUES

travaux et aménagements

Pour une rentrée réussie, les agents municipaux ont œuvré 

d’arrache-pied durant l’été pour que tout soit prêt pour les 

petits écoliers. Pendant que les bambins profitaient en toute 

insouciance de leurs vacances, ATSEM, personnel d’entretien, 

services techniques, service informatique et administratifs 

se sont mobilisés pour préparer au mieux la rentrée. Grand 

nettoyage des classes et des parties communes par les 

agents d’entretien, préparation du matériel pédagogique et 

des carnets de liaison en maternelle par les ATSEM, peinture 

d’une classe à Picasso... Des entreprises sont intervenues 

pour la reprise sous-face du préau et les bandeaux de toiture 

à l’école Floréal, pour les aménagements sur une porte 

d’accès et divers travaux de plomberie à l’école élémentaire 

Joliot-Curie.

UNE CLASSE INFORMATIQUE RÉAMÉNAGÉE

Chantier mené par le service informatique, la classe infor-

matique de l’école Floréal ne répondant plus aux normes 

d’accueil a été réaménagée dans une salle non utilisée, 

permettant d’accueillir de nouveau les élèves autour d’ordi-

nateurs. Les services techniques ont dû intervenir pour tirer 

les câbles réseaux et électriques. Le service informatique a 

quant à lui configuré les nouveaux postes qui ont été donnés 

à la ville. Douze postes sont ainsi à la disposition des élèves.

Rencontre avec Michèle Sarrazin
L’ACTUALITÉ DES ÉCOLES EST UNE DES PRÉOCCUPATIONS MAJEURES DES ÉLUS SALAISIENS… 

RENCONTRE AVEC MICHÈLE SARRAZIN, CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉLÉGUÉE, EN CHARGE DES 

AFFAIRES SCOLAIRES.

OÙ EN EST-ON DE LA RÉNOVATION 

DE L’ÉCOLE JOLIOT-CURIE ?

Le projet de rénovation de l’école 

Joliot-Curie est toujours à l’ordre du 

jour. Un groupe de travail est à l’œuvre. 

La rénovation concerne l’ancienne 

cuisine de l’école et l’accessibilité. 

Les élus souhaitent que les travaux 

débutent le plus rapidement possible 

en 2018.

POURQUOI LA SEMAINE DES 4 

JOURS ET DEMI EST-ELLE MAINTE-

NUE À SALAISE ?

Il était difficile de repasser à la semaine 

de quatre jours dans l’urgence compte- 

tenu des répercussions d’une telle 

décision sur les autres services et sur 

les organisations familiales. 

La commission scolaire se réunira fin 

septembre et évoquera ce dossier afin 

qu’une décision soit prise au deuxième 

conseil d’école en février-mars, pour 

permettre à toutes les personnes de 

s’organiser. Bien évidemment, tous les 

partenaires seront consultés en amont 

(parents, enseignants, services et élus). 

Toutes les informations seront égale-

ment recueillies auprès des personnes 

concernées ainsi qu’auprès des cher-

cheurs en chronobiologie pour que 

l’intérêt de l’enfant soit préservé, ce qui 

est essentiel.

POUVEZ-VOUS NOUS PARLER DU 

PROJET ÉDUCATIF SALAISIEN ?

Le projet éducatif salaisien s’inscrit 

dans la continuité, il n’y a pas de chan-

gement particulier. Les élus souhaitent 

qu’il soit proposé 

à l’ensemble des 

élèves scolarisés 

dans les écoles publiques des actions 

enrichissantes.

Il y a tout de même deux priorités pour 

la mairie : les projets avec Travail et 

Culture (TEC), sur l’art, la culture et le 

patrimoine et les actions proposées 

par l’Union Cantonale des Œuvres 

Laïques (UCOL) à travers les classes 

transplantées au Centre Marchisio au 

Chambon sur Lignon et les initiatives 

mises en place autour de la laïcité.

Je voudrais ajouter un mot sur le Sou 

des écoles des deux groupes scolaires. 

Ces associations jouent un rôle parti-

culier dans le cadre de la vie scolaire. 

Il est vraiment souhaitable que les 

parents s’investissent pour préserver 

cette structure.
photo : Réunion de rentrée avec les ensei-
gnants des deux groupes scolaires, les élus 
salaisiens et les services.
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SOU DES ÉCOLES

Vers la fin du Sou des écoles ? 
PARTENAIRE INDISPENSABLE DE L’ÉCOLE, LE SOU DES ÉCOLES A UN RÔLE PRIMORDIAL POUR FINANCER 

LES PROJETS DES CLASSES. LE SOU DES ÉCOLES PARTICIPE AU FINANCEMENT DES DÉPLACEMENTS EN 

BUS, OFFRE DES LIVRES AUX ENFANTS… DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES LES « SOU DES ÉCOLES » SALAI-

SIENS ONT DE PLUS EN PLUS DE DIFFICULTÉS À MOBILISER LES PARENTS AUTOUR DE LEURS ACTIONS.

Le sou des écoles est une association de parents 

bénévoles qui constitue un lien entre les parents, le 

corps enseignant et la municipalité de Salaise. Par ses 

différentes manifestations, il rassemble des fonds pour 

offrir aux enfants des activités culturelles, sportives et 

éducatives, dans le cadre d’un projet pédagogique 

préparé par les maîtresses (spectacles, voyages de 

fin d’année, classe verte ou classe de neige …). Le sou 

aide à financer des spectacles, des sorties scolaires. 

La totalité des recettes est redistribuée aux enfants 

sous forme de participation aux projets scolaires. Il 

participe à améliorer la vie quotidienne des enfants 

et quoi de mieux que de voir les enfants participer aux 

sorties d’écoles ?

Pourtant, les « Sou des écoles » ont de plus de plus 

de mal à mobiliser les parents. Les bureaux des deux 

associations salaisiennes se retrouvent trop peu 

nombreux pour assurer ses missions. 

Est-ce à cause d’un manque d’information des 

parents ? Ou est-ce que les parents se désintéressent 

de la vie scolaire de leurs enfants ? Est-ce un problème 

d’individualisme grandissant ? On peut s’interroger…

Sans le SOU des écoles, c’est la fin de ces finance-

ments : 

> plus de sorties,

> une part du financement des sorties obligatoires 

(natation, ski) à la charge des familles plus impor-

tant (les parents seront de plus en plus sollicités) ou 

d’autres financements à trouver,

> plus de cadeaux aux enfants en période de Noël, 

plus de fête de l’école…

Les parents viennent cependant aux manifestations, 

mais ne veulent pas s’engager. 

QUE FAIRE POUR AIDER ?

Le rôle du SOU est d’organiser des manifestations 

tout au long de l’année scolaire pour contribuer au 

financement des projets. 

> Aidez lorsque vous êtes sollicités, au bon déroule-

ment des manifestations pendant 1 heure, 2 heures, 

une demi-journée ou même une journée si vous le 

pouvez. 

> Participez aux manifestations, soyez présents avec 

vos enfants, vos amis, vos familles, vos voisins, vos 

collègues…

> Apportez de nouvelles idées

Les deux bureaux du Sou des écoles Joliot-Curie 

et Picasso-Floréal comptent sur vous tous pour 

réagir. C’est pour le bien de vos enfants. Apprendre 

doit rester un émerveillement et ces sorties ou 

animations y contribuent…

En 2016/2017 les « Sou des écoles » salaisiens ont 

participé ou organisé : 

> La fête du jeu du 5 novembre

> La bourse aux vêtements et concours de coinche le 

26 novembre

> La fête de l’hiver

> Le goûter de Noël

> La vente de moules-frites

> Les crêpes pour le carnaval, et buvettes

> Un vide grenier

> Le cross des papillottes

> Une vente de nougats, de chocolats, de jacinthes 

> Une chasse aux trésors

> La fête des écoles

> La fête de l’été

Assemblée générale du Sou des Ecoles Joliot-Curie : lundi 2 

octobre à 18h - école maternelle.

Assemblée générale du Sou des Ecoles Picasso-Floréal : 

vendredi 6 octobre à 20h30 à l’école Floréal
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CONCERT

CABADZI

AS’N

SAM 7 OCTOBRE 2017  -  21H

SALAISE SUR SANNE
FOYER LAURENT BOUVIER
billetterie tec : 04 74 29 45 26 
Office de tourisme du pays roussillonnais : 04 74 86 72 07 

ELECTRO SLAM

SLAM

Réseaux Dispobillet et Ticketnet
www.mairie-salaise-sur-sanne.fr

au groupe Joliot-Curie 

RENTRÉE SCOLAIRE

info rentrée enseignants
COMME CHAQUE ANNÉE, LA RENTRÉE EST L’OCCASION DE FAIRE CONNAISSANCE AVEC LES EN-

SEIGNANTS DES ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES. CETTE ANNÉE, CE SONT PRÈS DE 450 

ENFANTS QUI VONT FRÉQUENTER LES ÉCOLES PUBLIQUES DE LA COMMUNE.

ÉCOLE MATERNELLE PICASSO 
74 ÉLÈVES 
CÉDRIC REINA (ATSEM), 
FRANÇOISE RAULIN (ATSEM), 
SANDRINE MIDOL-MONNET (ATSEM),
 SANDRA VINCENT (moyenne et grande section) 
KARINE DOCHER (moyenne et grande section) 
KATIA BERHAULT-DUSCH, (directrice  Petite section )

ÉCOLE MATERNELLE JOLIOT-CURIE 
81 ÉLÈVES 
MARTINE ORTEGA (ATSEM), 
AYMERIC GIRARD (petite et moyenne section) à mi-temps avec 
AURÉLIE BACQUENOIS (absente de la photo), 
SYLVIE CHAPUIS (ATSEM), 
VALÉRIE SAVIGNAC (directrice/grande section), 
MAGALI DREVON (petite et moyenne section)
CLAUDINE MARNAT (ATSEM)

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE FLORÉAL
161 ÉLÈVES

FLORENCE CHIOSO CE2
ISABELLE GARDE CE1/CE2

LOZE SANDY, (Directrice) CM2
SANDRA MARGIER CE1 

ELODIE DROUET CM1/CM2, 
MARJORIE FRACHISSE (Titulaire remplaçante),

LANDRY AKIELASZEK (titulaire remplaçant
de LAETITIA ALCALA) CM1

CAMILLE BAUD (décharge de direction et complèment 
du CE1 de SANDRA MARGIER)

AURORE SORIN CP (ABSENTE DE LA PHOTO)

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JOLIOT- CURIE
128 ÉLÈVES

JULIE MALECKI (CE2)
VANESSA BOUTEILLON (CM2), 
AURÉLIE HUET (directrice/CP), 

ANNA BRUYÈRE (CE1),
SOLÈNE BLASSENAC (CM1), 

Absente de la photo : 
CÉLINE MARIJON (décharge de direction)
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c u l t u r ec u l t u r e
MÉDIATHÈQUE

festivalons petits patapons 
 

« DÉCOUPE - MOI DES CONTES » 

EXPOSITION
DU SAMEDI 7 AU SAMEDI 28 OCTOBRE  

Illustrations originales de Clémentine 

Sourdais
Un Chaperon rouge insouciant, un Chat 
botté malicieux et un terrible Barbe bleue ! 
Trois contes de Charles Perrault illustrés 
par Clémentine Sourdais. Trois histoires 
présentées sous forme de mini-théâtre 
d’ombre. conception expo : http://imagiervagabond.fr

mercredi 18 octobre

ATELIER TOUT PUBLIC À 14 H 00 
Venez réaliser une œuvre collective en pa-
pier découpé sous la conduite de Clémentine 
Sourdais, illustratrice en littérature jeunesse 
PARENTS ET ENFANTS À PARTIR DE 7 ANS SUR INSCRIP-

TION. 

RENCONTRE DÉDICACE À 16 H 30 avec 

Clémentine Sourdais 

samedi 21 octobre

GOÛTER DES GRANDS-MÈRES
Échange de recettes et dégustation de  
galettes ! Tenues de grand-mères et de 
chaperons rouges sont attendues !
SURPRISE ARTISTIQUE PROPOSÉE PAR TEC

Festivalons 
un programme en résonance avec le 
Festival Jeune Public organisé par tec 

infos pratiques sur www.travailetculture.com 
pour réserver vos places, au 04 74 29 45 26 
ou info@travailetculture.com

À DÉCOUVRIR DANS LES AUTRES SER-

VICES MUNICIPAUX

ATELIER THÉÂTRE D’OMBRE

Proposé par le SME (service municipal de 

l’enfance) aux enfants de 6 à 11 ans du 

23 au 27 octobre (première semaine des 

vacances d’octobre) 

inscriptions et renseignements : 04 74 86 44 96

ESPACE JEU « VOYAGE DANS LE TEMPS » 

Ouverture vacances scolaires (du 23 oct 

au 3 nov.) : les mardis de 16 h à 18 h / les 

mercredis et vendredis de 9 h 30 à 11 h 30 

et de 14 h à 18h (contact 04 74 86 83 74)

PRIEURÉ

l’automne au prieuré 
 

HOMMAGE A MARIA 

CALLAS 
30 septembre à 18 h 30 
gratuit

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
gratuit

CONCERT CHORALE LA 

DAUPHINELLE

15 octobre à 17 h - 10€

EXPOSITION

CRÉATION SUR 

PORCELAINE
21 & 22 octobre de 9 h 30 à 
18 h 30,
vernissage le 20 oct à 18 h 30
gratuit

PARTAGE DES ARTS
4 & 5 novembre de 10 h à 18 h
gratuit

ATELIERS POUR ENFANTS

«Dessine-moi un blason !»
Par l’Office de Tourisme du 
Pays Roussillonnais

25 octobre à 10h (rendez-vous 

à 9h45, durée 1h30) - 5€

VISITES GUIDÉES
par l’Office de Tourisme 
du Pays Roussillonnais le 29 
octobre à 11 h (durée 1 h 30) 5€

SAISON TEC

LE FESTIVAL JEUNE 
PUBLIC
DU 23 AU 28 OCTOBRE 

> RECUEIL - CIRQUE, CLOWN

Cie Amédée Bricolo 
Lundi 23 octobre à 14h30 
Saint Alban du Rhône
Mardi 24 octobre à 10h
Bougé-Chambalud
1h / dès 4 ans 

> EL CIRCO PLUMO - THÉÂTRE 

DE MARIONNETTES - Cie La 
Remueuse 
Lundi 23 & Mardi 24 oct à 10h 
et à 16h -St Maurice l’Exil
45 minutes / dès 3 ans

> ! JOUONS # - THÉÂTRE MUSICAL

Cie Rêveries Mobiles 
Mardi 24 octobre à 14h30
Salaise sur Sanne
50 minutes / dès 4 ans

> LE VOYAGE DES P’TITES 
Z’OREILLES - SPECTACLE MUSICAL

Cie La Gamme 
Mercredi 25 et Jeudi 26 oct 
à 9h45 et 16h- Saint Clair du 
Rhône
Vendredi 27 oct à 9h45 et 16h
Cheyssieu 
30 minutes / dès 9 mois 

> ROCKY BAD BILLY - CONCERT

Mercredi 25 octobre à 14h30
Salaise sur Sanne
60 minutes / dès 6 ans

> UNE SIMPLE BRÈCHE - RÊVERIE 

DANSÉE - Cie Fil à la patte 
Jeudi 26 octobre à 14h30
Salaise sur Sanne
40 minutes / dès 6 ans
Tarifs Jeune Public

> EZEC LE FLOC’H - Cirque
Vendredi 27 octobre à 10h
Salaise sur Sanne
45 minutes / dès 4 ans

> GOMETTE PRÉSIDENTE - 

THÉÂTRE - Colette Gomette 
Vendredi 27 octobre à 20h30
Salaise sur Sanne
60 minutes / dès 7 ans

Chaque année, en clôture du 
festival Jeune Public, nous 
proposons une soirée fami-
liale ! Cette saison, découvrez 
Colette Gomette, qui, lors d’un 
meeting politique, commet 
une bourde fatale faisant fuir 
la candidate à la présidence. 
Face à l’urgence, elle tente de 
sauver la situation, monte à 
la tribune, et se lance ! Mais 
rapidement, elle se pique au 
jeu. Elle s’y voit déjà : Colette 
Gomette, présidente ! Tout y 
passe : incompétence, arro-
gance, séduction, corruption… 
Mais jusqu’où ira-t-elle ? 

médiathèque elsa triolet ville de salaise sur sanne 04 74 86 49 52

mardi  17 octobre à 20 H

spectacle contes traditionnels   
les contes comme si vous les connaissiez !
avec Elisa de Maury conteuse

les adultes croient tout savoir et surtout tout connaître des contes  
que l’on dit « traditionnels... » Oui mais... et si « on » leur avait menti...

pour 
adultes
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MUSIQUES ACTUELLES

nouveau rendez-vous musical
Nouvelle soirée proposée par la Commission 

Culturelle de Salaise sur Sanne, la program-

mation a été confiée à tec pour cette première 

édition. Faisant partie de l’abonnement en 

soirée, ce sera l’occasion de découvrir les 

courants musicaux émergents. 

En première partie, découvrez le travail d’As’N : 

issu des mouvements hip-hop, il a composé 

les musiques de la compagnie Käfig avant de 

se lancer en solo. Que ce soit pour 3 ou 3000 

personnes, AS’N porte ses chansons sur scène 

avec le même enthousiasme. Que ce soit seul 

ou accompagné d’autres artistes, son aisance 

sur les planches fait de lui un maitre de céré-

monie hors pair. Fort de nombreuses années 

d’expérience, il sait interpeller, émouvoir et 

emmener le public dans son univers. 

Le groupe Cabadzi, évoluant entre hip-hop 

et électro, désormais en duo, vient présenter 

son nouvel album entièrement inspiré par 

le cinéma – en particulier par ses fameux 

dialogues – de Bertrand Blier. Très percutante, 

la musique est rehaussée sur scène par un 

dispositif ample et sophistiqué, conçu autour 

des images de l’illustrateur brésilien Adams 

Carvalho. L’occasion de découvrir leur dernier 

album qui sortira le 22 septembre 2017. 

MÉDIATHÈQUE
30 ANS DÉJÀ !

Un petit mot ….comme un petit 
coquelicot
Au fil de vos passages, de vos 
déambulations, parlez-nous 
de ce que vous avez aimé, de 
ce qui vous a fait rêver durant 
toutes ces années…
un livre, une musique, un film, 
une rencontre, un souvenir... 
un vœu.

Afin de célébrer cet 
anniversaire, nous vous 
invitons à participer à la 
création d’un livre drapeau qui 
sera réalisé à partir des petits 
mots que vous nous aurez 
confiés.
Un relieur d’art assemblera 
tous ces petits papiers sous la 
forme d’un livre drapeau.
Il sera présenté lors de 
l’exposition « relieurs d’art » en 
décembre dans le cadre de la 
fête de l’hiver.
 
PETITS CARTONS DISPONIBLES À 
L’ACCUEIL DE LA MÉDIATHÈQUE

TRAVAIL ET CULTURE

programmation 
 

MR KROPPS / THÉÂTRE PAR 

CIE GRAVITATION 
VENDREDI 29 SEPTEMBRE À 

20H30
SPECTACLE EN EXTÉRIEUR ENTRE 
LA MAIRIE ET L’EGLISE (REPLI EN 
CAS DE PLUIE : SALLE POLYVA-
LENTE) / SAINT ALBAN DU RHÔNE 
1H30 / DÈS 12 ANS

Bienvenue à la traditionnelle 

réunion publ ique de Mr 

Kropps ! L’habitat collectif est à 

l’ordre du jour… et cela pourrait 

bien dégénérer !

Mr Kropps, l’investigateur de 

la réunion, est convaincu des 

bienfaits du collectif et du vivre 

ensemble… C’est donc tout 

naturellement, en bon patron 

(idéaliste), qu’il ambitionne 

de créer sa propre coopéra-

tive, un projet révolutionnaire 

qui remettra en question nos 

façons de vivre et de travailler !

MISS CARPENTER / 

THÉÂTRE MUSICAL
MARIANNE JAMES ET SÉBASTIEN 

MARNIER
SAMEDI 4 NOVEMBRE À 21H - 
F OY E R  L AU R E N T  B O U V I E R / 
SALAISE SUR SANNE - 1H50 

Miss Carpenter, ex-rivale de 

Marylin Monroe, était une star 

en 1967. Mais aujourd’hui, elle 

a beau savoir chanter, danser 

et jouer la comédie, elle court 

surtout après sa jeunesse, les 

rôles et les allocations…

SANSEVERINO / CHANSON 

FRANÇAISE
JEUDI 23 NOVEMBRE À 21H
ESPACE L. ARAGON / SAINT 
MAURICE L’EXIL

Comédien puis musicien, puis 

comédien, puis… Sanseverino 

est aujourd’hui musicien en 

solo. L’artiste poursuit la route 

de son swing manouche, nous 

tirant au passage le portrait. 

Ses textes se construisent 

autour d’un regard décalé sur 

ses proches contemporains. 

Avec humour et second degré, 

toutes les vérités sont bonnes 

à dire. Même les plus graves.

LE NOUVEAU MONDE / 

THÉÂTRE CLOWN
PAR CIE ATTENTION FRAGILE
VENDREDI 15 DÉCEMBRE À 
20H30 ESPACE L. ARAGON / 
SAINT MAURICE L’EXIL
 2H / DÈS 13 ANS 

Nous sommes ravis d’accueillir 

cette saison la dernière créa-

tion de Gilles Cayot ! 

C’est le spectacle d’un enfant 

qui ne comprend pas le 

monde et joue à la poupée 

pour essayer de se dépatouiller 

de ce qui lui tombe dessus.

Il joue aux marionnettes, il 

cloue des planches, il fait 

semblant d’être mort, d’être un 

héros, d’être une star.
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VIE ASSOCIATIVE

Faites du sport !
MALGRÉ UNE MÉTÉO MAUSSADE, LES ASSOCIATIONS SPORTIVES SALAISIENNES 

ONT RÉPONDU PRÉSENTES POUR CETTE NOUVELLE ÉDITION DE LA FÊTE DU 

SPORT 2017 LE SAMEDI 9 SEPTEMBRE AU GYMNASE JOSEPH PLAT. 

Petits et grands ont pu s’essayer au badminton, au tennis, au ping-pong, à l’escalade, 

au basket et au tir à l’arc : un large choix d’activités pour une rentrée en pleine forme !

a s s o c i a t i o n s
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LES RENCONTRES 
PHOTOGRAPHIQUES
INFOS PRATIQUES
 
OUVERTURE DES EXPOSITIONS : 
10H-18H

Vernissage : vendredi 9 octobre 
à 18 h
Journée spéciale scolaires : 
vendredi 9 octobre
PHOTO-CLUB SALAISIEN
06 65 51 50 30
WWW.PHOTOCLUBSALAISE.FR
ET SUR FACEBOOK

CHORALE DES PETITS PRINCES

l’expression par le chant 
Créée depuis septembre 

2016, la chorale des petits 

princes permet aux enfants 

de s’exprimer par le chant.

Dirigés par Patricia Michel, 

chef de chœur,  auteur-

compos i teur- in te rprè te , 

chanteuse et intervenante en 

atelier chant dans les écoles, 

« les Petits Princes », pleins de 

bonté, de courage et d’exci-

tation, ont su mener leur 

mission à bien.

Cette année de répétitions, 

très positive, a donné l’oppor-

tunité aux enfants de chanter 

en public lors de leur concert 

annuel en Juin dernier, ainsi 

que pour le Téléthon de 

Primarette, qui a été diffusé 

sur nos chaînes de télévision 

en Décembre 2016. 

Pour la saison 2017/2018, 

les chansons françaises, 

comme celles de Kendji Girac, 

Claudio Capéo, Amir et bien 

d’autres, feront partie du 

répertoire. 

Pour les enfants qui seraient 

intéressés, les répétitions 

se feront à la salle Léo Ferré 

à Salaise sur Sanne les 

Mercredis entre 14 h et 16 h..

Pour tout renseignement :

Patricia MICHEL 06 29 38 75 

23 lespetitsprinces38@free.fr

PHOTO-CLUB SALAISIEN

6èmes rencontres photos 
DEPUIS MAINTENANT 10 ANS, LE PHOTO-CLUB SALAISIEN PROPOSE UNE BIENNALE DE 

PHOTOGRAPHIE EN ACCUEILLANT DANS LE PRIEURÉ DES PHOTOGRAPHES VENUS DE 

FRANCE ET MÊME DE L’ÉTRANGER, AVEC TOUJOURS COMME OBJECTIF DE FAIRE DÉCOU-

VRIR DES TRAVAUX DE QUALITÉ D’AUTEURS DANS DES GENRES DIFFÉRENTS.

Cette année, pour la sixième édition, neuf 

photographes viendront présenter leurs 

images.

PIERRE OLIVIER BEAULIEU présentera sa 

série échec et mat, un univers mystérieux du 

jeu, où deux reines, sans pitié, s’affrontent. 

NADÈGE COSTA avec sa série A fleur d’Elle 

apportera un regard intérieur, une émotion, 

harmonie de la poésie et de l’érotisme.

PHILIPPE DESGRAUPES exposera Mains et 

maintes fois, un travail délicat sur les histoires 

que peuvent raconter les mains.

LAURENT MÉNORA, avec Le Cube Aux 

Mystères, illustre un bon nombre de croyances, 

contes, légendes en rapport avec les miroirs, 

pour éveiller l’imagination du public, le faire 

rêver et s’interroger.

BERNARD MONCET nous présente Cuba, 

l’envers du décor, et nous montre qu’il n’y a 

pas que des plages de sable blanc, de vieilles 

guimbardes, de gros cigares, de la salsa et du 

mojito à Cuba.

CHRISTIAN PETER, La marionnette comme 

autre Soi : dans sa position d’objet, la 

marionnette est à la convergence du monde 

réel, et du monde recréé. Elle implique un 

processus d’échange et de communication 

entre le marionnettiste, et les spectateurs. 

JEAN-PAUL RASCLE nous montre Point 

d’équilibre où la poésie d’un vol d’oiseaux à 

l’orée du jour.

SERGE RIOU : Coruscans , lumières des 

Cimes, des paysages de montagnes, sublimés 

par de belles lumières.

HERVÉ SCHMELZLE : Les heures noires, un 

conte sans temps qui interroge le parcours de 

l’intime.
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a s s o c i a t i o n s

APPEL AU BÉNÉVOLAT

Le Centre d’Accueil pour 
Demandeurs d’Asile ADOMA 
de Péage de Roussillon et le 
Secours Populaire de Roussillon 
développent des actions de 
solidarité afin de mieux répondre 
aux besoins des personnes en 
demande d’asile.
Un projet de cours particuliers de 
Français sous forme de discussion 
sur la vie en France et de soutien 
scolaire au sein du CADA a été mis 
en place à l’aide des bénévoles du 
Secours Populaire.
Les interventions ont lieu pendant 
les périodes scolaires. La reprise 
aura lieu début octobre 2017.
Si vous avez du temps et que vous 
voulez vous impliquer auprès des 
demandeurs d’asile, n’hésitez pas 
à contacter le Secours Populaire 
de Roussillon au 04 74 86 66 25 
ou par mail à roussillon@spf38.
org qui répondra à toutes vos 
questions et ainsi vous pourrez 
peut être rejoindre leurs équipes 
de bénévoles.
Merci pour eux !

ATELIERS DE LA SANNE

PARTAGE DES ARTS
4 et 5 novembre
L’association Les Ateliers de
la Sanne est à l’initiative de
l’édition 2017 de ‘‘ Partage
des arts ’’. Cette exposition
réunit des potiers, sculpteurs,
peintres de notre territoire pour
montrer une culture proche de
chez nous et vivante. Voir cette
exposition est aussi une belle
occasion de rencontrer les 
artistes et de discuter avec eux.

L’autre grand rendez-vous des 
Ateliers de la Sanne de cette fin 
d’année est le spectacle de Noël 
prévu au foyer Laurent Bouvier, le 
17 décembre 2017.

TWIRLING BÂTON

les bons résultats de l’année 
Cette année, le départemental Rhône 

Isère de Twirling Bâton s’est déroulé le 

19/03/2017 à Vernaison. Nos twirleuses 

n’ont pas démérité et ont obtenu dans 

chaque catégorie tous les podiums. Nous 

ne pouvons qu’être fiers de ces classements.

Malgré la non participation au Championnat 

N a t i o n a l  d e 

France ,  dûe à 

un manque de 

subventions et 

une t résorer ie 

moyenne, les filles 

nous ont encore 

prouvé qu’elles 

étaient capables 

d’avoir des titres 

et des podiums 

et qu’elles ne sont 

pas démotivées. 

Le  b u re a u  e t 

les parents ne 

peuvent qu’être 

trés fiers de leurs 

prestations.

SOLOS
CATÉGORIE 4/6 ANS : ANAIS BAILLOT,  1ÈRE CHAMPIONNE 
DÉPARTALE

CATÉGORIE 9/10 ANS :   MYLÈNE VICHERY - 1 ÈRE 
CHAMPIONNE DÉPARTALE

CATÉGORIE 12 ANS : ILLANA VICHERY - 1ÈRE CHAMPIONNE 
DÉPARTALE

C AT É G O R I E  1 3 / 14  A N S  :   C L É O  B A Z I N ,    2 È M E 
VICE CHAMPIONNE DÉPARTALE

AURÉLIE COMBE - 1ÈRE CHAMPIONNE DÉPARTALE

CATÉGORIE 15/16 ANS : 
ILONA ARCHAT - 2ÈME VICE 
CHAMPIONNE DÉPARTALE

LAURE COMBE - 1ÈRE CHAMPIONNE DÉPARTALE

CATÉGORIE 17/18 ANS : 
JUSTINE GUYONNET - 2ÈME VICE CHAMPIONNE DÉPARTALE

JUSTINE GREGORIO - 1ÈRE CHAMPIONNE DÉPARTALE

DUOS 
CATÉGORIE 13/14 ANS :  CLÉO BAZIN-AURÉLIE COMBE 

- 1ÈRES CHAMPIONNES DÉPARTALE

CATÉGORIE 15/16 ANS : LAURE COMBE - ILONA ARCHAT 
- 1ÈRES CHAMPIONNES DÉPARTALE

CATÉGORIE 17/18 ANS : JUSTINE GUYONNET - JUSTINE 
GREGORIO  1ÈRES CHAMPIONNES DÉPARTALE

PETITE ÉQUIPE
17/29 ANS - ILONA ARCHAT - LAURE COMBE - JUSTINE 
GUYONNET - JUSTINE GREGORIO - 3ÈMES.

REBOND LIRE

pour réapprendre à lire, 
écrire et compter… 
L’association Rebond Lire 

propose un accompagne-

ment individuel pour des 

personnes qui ont des diffi-

cultés de lecture, d’écriture 

et de calcul. Cet accom-

pagnement se construit à 

partir d’un projet précis et 

concret (par ex : apprendre 

à rédiger des chèques, pas-

ser son permis ou lire des 

bulletins scolaires). 

En complément, une initia-

tion à l’informatique peut 

être envisagée. 

Nous accompagnons des 

personnes de plus de 16 

ans, qui ont été scolarisées 

en langue française pen-

dant au moins cinq ans.

Nous visons avant tout à 

permettre aux personnes 

accompagnées d’acqué-

rir plus d’autonomie et de 

confiance .

Nous intervenons dans des 

locaux « neutres » salles 

communales, Centre So-

cial ou autres lieux (selon 

les besoins de la personne 

concernée) à un rythme 

déterminé par la personne 

et le bénévole (en général 

1h30/semaine).

Nous demandons une ad-

hésion de 2 euros /an pour 

permettre aux personnes 

accompagnées d’être 

membres de l’Association.

Nous sommes accompa-

gnés par nos partenaires du 

réseau des associations de 

lutte contre l’illétrisme de 

l’Isère et par l’IRIS (Centre 

de Ressources Illétrisme de 

l’Isère).

rebondlireroussillonnais@

gmail.com 

Tél : 07 68 28 43 07 

Rebond-Lire du Roussillon-

nais - 15 rue Wagner 

38150 Salaise/Sanne

Rebond—Lire du Roussillonnais  

Pour nous contacter  

 

E-mail :  

rebondlireroussillonnais@gmail.com  

Tél : 

 07 68 28 43 07 

Courrier : 

Rebond-Lire du Roussillonnais 

15 rue Wagner  

38150 Salaise/Sanne 

Roussillonnais  

      Roussillonnais  

Pour réapprendre à lire, écrire, compter 

et utiliser l’ordinateur 
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LE RÉSEAU DE 
PARTENAIRES « LE 
CLUB 78 » continue son 
développement : près de 50 
entreprises locales soutiennent 
désormais le projet du club. 
Afin de remercier les différents 
responsables, les dirigeants 
du FCS les ont conviés en 
compagnie des élus de la 
commune pour une soirée 
exceptionnelle qui s’est tenue 
dans les salons du Stade 
Geoffroy Guichard (29 juin). 

Vous souhaitez, vous aussi, 
intégrer un réseau dynamique 
pour rencontrer de nombreux 
entrepreneurs, bénéficier de 
différents supports de commu-
nication et profiter de soirées 
conviviales ? 

CONTACTEZ BASTIEN PONCET : 
06 86 33 32 02, COMMUNICATION.

FCSALAISE@GMAIL.COM.

EVASION AND CO

évasion and Co s’envoie en l’air ! 

En tout bien tout honneur 

bien entendu et en montgol-

fière ! 

 En effet, le 3 juin dernier à 

l’occasion de la fête annuelle 

« L’Art de l’Envol » à Annonay, 

l ’association salaisienne 

Evasion And Co proposait à 

ses adhérents une excursion 

en montgolfière. Les parti-

cipants ont pu profiter des 

magnifiques paysages ardé-

chois et admirer la trentaine 

de montgolfières volant en 

simultané. Si vous avez raté la 

sortie il n’est pas trop tard, des 

vols sont proposés jusqu’à fin 

octobre puis reprise au prin-

temps 2018. 

Evasion And Co propose 

également des activités plus 

terrestres, sortez vos agen-

das ! Dans la lignée du petit 

cluedo en famille organisé 

par le Conseil Municipal 

d’Enfants en juin dernier à 

Salaise, l’association co-orga-

nise une chasse aux trésors 

pour les enfants le samedi 

30 septembre 2017 à Saint 

Cyr en Ardèche. Venez passer 

un bon moment en famille 

pour découvrir le trésor 

caché du village… Nul besoin 

de connaitre les lieux pour 

participer, vous êtes tous les 

bienvenus !

 Par la suite : atelier macarons, 

match sportif, repas-croisière, 

atelier créatif…

 Infos/résa au 06 17 80 30 48

www.evasionandco.wix.com/
asso

Facebook « Association Evasion 
and Co »

Adhésion à partir de 5€

FC SALAISE

vers de nouveaux enjeux…
Pour la première fois de son histoire, l’équipe 

fanion du FC Salaise évoluera au plus haut 

niveau régional (Régional 1) lors de la saison 

2017-2018. Un exploit qui place désormais 

le FCS parmi les grands noms du football 

régional, aux côtés de clubs prestigieux tels 

que le FC Echirolles, le FC Aix les Bains, l’US 

Montélimar, Lyon la Duchère… Autant dire 

que les salaisiens feront figure de petits 

poucets mais pas question pour les hommes 

de JC Imbert de faire de la figuration ! Avec 

les arrivées de 8 nouveaux joueurs, les 

rouges et blancs comptent bien se mêler à 

la lutte pour les places d’honneur. A noter 

également quelques changements au 

niveau du staff technique qui sera composé 

de : Jean-Christophe Imbert (Entraineur), 

Rémi Martinez (adjoint), Alexandre Besson 

(Préparateur physique), Rémi Pullara (prépa-

rateur physique), Cyrille Clavel (entraineur des 

gardiens) et Julien Malatrait (Kiné/Ostéo). Côté 

organisationnel, pas de gros bouleversement, 

les matchs à domicile se joueront toujours le 

samedi soir à 18h00. 

On notera également la belle saison réalisée 

par les seniors 3 qui terminent en tête de leur 

championnat, accédant par la même occa-

sion à la 2ème division du district : une belle 

récompense pour le groupe d’Olivier Plantier 

et Mickael Ducoin.

Chez les jeunes, la formation est toujours au 

cœur du projet du club. Ainsi, les équipes de 

l’école de foot ont remporté de belles victoires : 

finaliste au tournoi du FC Lyon, vainqueur au 

tournoi de Balaruc (Hérault), vainqueur du 

tournoi de Chasse sur Rhône, 1/8 de finaliste 

à la PITCHOUN’S CUP (Bouches du Rhône). 

Bravo à tous les enfants qui progressent de 

jour en jour pour le plus grand plaisir de leurs 

parents et éducateurs. La saison de l’école de 

foot s’est achevée par le traditionnel tournoi 

FOOTININHO qui a rassemblé près de 800 

enfants durant 2 jours (17/18 juin) au Stade 

Robert MAZAUD.

D’autre part, le club salaisien poursuit ses 

actions socio-éducatives autour notamment 

de ses 2 actions phares : 

> L’action d’exclusion/inclusion en partena-

riat avec la cité scolaire de l’édit à Roussillon. 

Celui-ci consiste à accueillir des jeunes 

collégiens exclus temporairement afin de les 

responsabiliser autour de plusieurs temps : 

soutien scolaire, travaux d’intérêt général, 

aide à l’orientation, sensibilisation sur leur 

sanction…

> La semaine d’insertion professionnelle  

« 1 but pour 1 emploi » qui consiste à redyna-

miser des demandeurs d’emploi très éloignés 

du marché du travail. Plusieurs temps sont 

au programme : intervention d’une troupe 

de théâtre pour améliorer l’expression orale, 

simulations d’entretiens, visites d’entreprises, 

aide à la rédaction de CV… 
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v i e  m u n i c i p a l e

UNE NOUVELLE TONDEUSE 
POUR LES SERVICES 
TECHNIQUES

La ville a fait l’acquisition pour 
les services techniques d’une 
nouvelle tondeuse pour la tonte 
des 4 stades en gazon naturel 
de la commune. L’investisse-
ment a été possible grâce à la 
reprise d’une ancienne tondeuse 
qui engendrait trop de frais. La 
tondeuse actuellement utilisée 
pour les stades sera affectée à la 
tonte des abords des complexes 
sportifs, des grands espaces de 
jeux, au skate park ainsi que le 
parking du Prieuré.
Cette tondeuse permet à l’herbe 
d’être coupée et réduite en fines 
particules, ainsi les brins d’herbe 
retombent au cœur du gazon et 
sont réutilisés comme apport de 
matière organique par le sol. Cela 
représente un gain de temps pour 
les agents qui n’ont pas à balayer 
et évacuer l’herbe coupée.

RAPPEL AGENDA

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

CONCERT DE MUSIQUES 
ACTUELLES
Samedi 7 octobre
Foyer Laurent Bouvier

REPAS DU CCAS
Samedi 14 octobre
Foyer Laurent Bouvier

MISS CARPENTER
Vendredi 4 novembre - 21h
Foyer Laurent Bouvier

SAMEDI 11 NOVEMBRE
Cérémonie commémorative
RDV à 11h15 sur le parvis de la 
mairie

MARCHÉ ARTISANAL
Samedi 18 nov de 14h à 18h
dimanche 19 nov de 10h à 18h
Foyer Laurent Bouvier

30 ANS DE LA MÉDIATHÈQUE
Vendredi 1er décembre
Médiathèque

FÊTE DE L’HIVER
Samedi 2 décembre
Centre village

VŒUX DU MAIRE 
Mardi 26 décembre
Foyer Laurent Bouvier

CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS ISÈRE

Nouvelle réserve naturelle 
gérée par le CEN38 

Depuis 1er juillet 2017, et après 30 ans d’exis-

tence, l’Association des Amis de l’Ile de la 

Platière a rejoint le Conservatoire d’espaces 

naturels Isère.

L’AAIP avait été créée fin 1987 par la volonté 

conjointe de la Fédération Rhône Alpes 

de Protection de la NAture (FRAPNA) 

et du Conservatoire d’espaces naturels 

Isère - Avenir, pour assurer la gestion de 

la Réserve Naturelle nationale de l’Ile de 

la Platière, par convention avec l’État. Par 

la suite, le champ d’action a été progres-

sivement élargi à la gestion de l’Espace 

Naturel Sensible du Méandre des Oves 

pour le compte du Département de l’Isère 

(jusqu’en 2016) et à l’animation des sites 

Natura 2000 « Milieux alluviaux et aqua-

tiques de l’Ile de la Platière » et « Milieux 

alluviaux du Rhône aval ». Les 9 salariés de 

l’ancienne AAIP sont intégrés dans l’équipe 

du CEN Isère qui compte dorénavant 26 

salariés.

Après la Réserve naturelle nationale de 

la Tourbière du Grand Lemps, la Réserve 

naturelle nationale de l’Île de la Platière est 

la seconde réserve dont le conservatoire a 

la gestion. Vous pouvez maintenant retrou-

ver le CEN Isère sur trois sites en Isère, à 

Saint-Égrève pour le siège, à Châbons pour 

l’antenne du Grand Lemps et au Péage de 

Roussillon pour l’antenne de la Platière.

LE SOUVENIR FRANÇAIS

A nous le Souvenir, 
à eux l’immortalité 
Le Souvenir Français fête 

ses 130 ans. Cent trente 

années de volonté et de 

passion au service de la 

France et de sa mémoire. 

Cent trente années illus-

t r é e s  n a t i o n a l e m e n t 

par des hommes et des 

femmes de bonne volonté. 

Le Souvenir Français a pour 

vocation de conserver la 

mémoire de celles et ceux 

qui sont « morts pour la 

France » au cours de son 

Histoire, ou qui l’ont hono-

rée par de belles actions, 

notamment en entretenant 

leurs tombes ainsi que les 

monuments élevés à leur 

gloire, tant en France qu’à 

l’Etranger..

Afin d’accomplir sa mission 

le Souvenir Français a 

besoin du concours de 

tous. A ce titre il observe la 

plus stricte neutralité poli-

tique, confessionnelle et 

philosophique.

Le Comité de Roussillon 

entretient, rénove et fleu-

rit des tombes, restaure 

des monuments, stèles et 

monuments commémora-

tifs en partenariat avec les 

communes.

Le Comité de Roussillon a 

organisé des conférences 

et des voyages sur les lieux 

de mémoire. Du 28 octobre 

au 2 novembre, il partici-

pera à la quête nationale 

par une présence sur les 

marchés de Roussillon et 

Péage et aux offices reli-

gieux du 1er novembre.

Le Comité de Roussillon, 

aujourd’hui présidé par 

J e a n - N o ë l  G E R M A I N , 

est f ier d’accuei l l i r  le 

deuxième comité jeune 

Porte-drapeaux de l’Isère. 

Il rassemble 15 filles et 

garçons  souc ieux  de 

p rendre  l e  f l ambeau 

transmis par leurs aînés. 

Présents lors des cérémo-

nies commémoratives leur 

assiduité est très appréciée. 

A  S a l a i s e - s u r - S a n n e 

Théo LEVIEIL est parfois 

accompagné  d ’aut res 

jeunes porte-drapeaux 

et de Nikolaï WILMS leur 

président.
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EXPRESSION DES GROUPES

expression des groupes

GROUPE 

COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN

DIFFICILE RENTRÉE SOCIALE

Le gouvernement a travaillé cet été sur 5 ordon-

nances qui doivent être présentées en conseil des 

ministres le 22 septembre. Quatre d’entre elles 

consacrent le dynamitage du droit du travail au profit 

des accords de branche et d’entreprise qui prendront 

le pas sur le contrat de travail.

Fini le Code du travail pour tous, les branches vont 

pouvoir, par exemple, fixer les règles en ce qui 

concerne la durée et le nombre maximum de CDD, 

le délai de carence entre deux. La durée du congé 

maternité est aussi renvoyée au niveau de la branche, 

demain en fonction d’où elle travaille une femme 

enceinte ne disposera pas des mêmes droits.

Un accord d’entreprise pourra même imposer un 

salaire inférieur et si l’employé refuse il pourra être 

licencié pour « cause réelle et sérieuse ».

Ces ordonnances vont conduire à un abaissement 

sans précédent des protections dont disposent les 

salariés. Elles vont limiter de manière drastique le 

nombre de représentants élus des salariés dans les 

entreprises en fusionnant les instances représen-

tatives ou permettre de conclure des conventions 

« collectives » sans, voire contre, les syndicats.

Voulons-nous vivre dans un monde à l’américaine 

où le salarié peut être congédié sans autre forme 

de procès et quitter son travail en quelques minutes 

avec son carton d’affaires sous le bras ?

Voulons-nous connaitre, comme en Italie, la mise en 

place de coupons de 1 heure de travail sachant que 

bénéficier d’un seul suffit à être exclu de la liste des 

demandeurs d’emploi ?

La situation des fonctionnaires n’est pas plus enviable. 

On les apprécie lorsqu’ils règlent nos problèmes, mais 

dès qu’il n’y en a pas plus, on les accuse de ne pas 

assez travailler ou d’être trop nombreux… le gouver-

nement vient à nouveau de geler leur salaire, de 

leur rétablir un jour de carence en cas de maladie et 

s’efforce de réduire leurs effectifs.

C’est pour cela que plusieurs syndicats ont appelé à 

une première grève le 12 septembre.

C’est pour cela que la collectivité n’entravera pas ce 

droit à la grève et fermera les services qui requièrent 

un taux d’encadrement précis, tout en laissant travail-

ler les agents le désirant.

C’est pour cela que les élus seront aux côtés des 

manifestants pour affirmer que chaque travailleur 

doit pouvoir être également protégé par la loi. 

GROUPE 

SOCIALISTE ET RÉPUBLICAIN

Chaque publication du classement PISA (programme 

international de l’OCDE pour le suivi des acquis des 

élèves) donne lieu à des commentaires quant au 

classement des élèves français puisque les résultats 

ne sont pas glorieux. Mais que fait l’école ? Comment 

remédier à cette situation ?

Ce classement existe depuis l’an 2000 et teste les 

résultats en mathématiques, sciences et lecture des 

élèves de 65 pays appartenant à l’OCDE. La France se 

classe régulièrement au-delà de la 20° place , quelles 

que soient les matières.

En 2008 , le gouvernement en place décida d’un trait 

de plume de supprimer une matinée de classe pour 

les élèves de l’école primaire et pour faire bonne 

mesure, la formation des enseignants fut supprimée 

dans la foulée. 

Seuls les chercheurs en sciences de l’éducation 

s’élevèrent contre cette décision, mais leur protesta-

tion ne fut pas relayée haut et fort. Imagine-t-on un 

instant que soient supprimés la formation des infir-

mières , des médecins ou des électriciens ! 

Après l’élection de 2012 , le gouvernement se pencha, 

de nouveau, sur le chevet de l’école. Après avoir pris 

en compte les travaux des chercheurs des sciences 

de l’éducation, il fut proposé de revenir à 9 demi-

journées. Quel tollé ! Tant bien que mal, la semaine 

de 4 jours et demi a été installée et la formation des 

enseignants restaurée.

Et voilà que cette année, le nouveau ministre autorise, 

sous conditions, le retour à la semaine de 4 jours . 

Mais que disent les chercheurs en chronobiologie ? 

Ils affirment que les capacités d’apprentissage des 

élèves sont plus efficaces à certains moments de la 

journée , et quand ils se font dans la régularité, ce que 

permet la semaine de 4 jours et demi avec 5 mati-

nées consécutives. Ces chercheurs précisent que la 

régularité s’applique aussi aux autres rythmes de vie 

de l’enfant. On entend les arguments des opposants 

à ce rythme : 

> les enfants sont fatigués en fin de semaine. Pourquoi 

les enfants de France seraient-ils plus fatigués que 

ceux des autres pays d’Europe qui vont à l’école tous 

les jours ?

> la réforme coûte cher aux collectivités qui doivent 

financer les temps périscolaires.

Faire des économies sur le dos des élèves n’est pas 

la meilleure façon de préparer l’avenir de notre pays.

Certes, il faut du temps pour voir les résultats des 

investissements. C’est un choix à long terme. Prenons 

le temps d’écouter et de s’informer avant de décider 

de nouveaux bouleversements . 

Quant aux classements PISA, combien de temps 

faudra-t-il pour remonter quelques échelons si l’on 

n’y met pas le prix ?

 www.mairie-salaise-sur-sanne.fr 19



Samedi 4 novembre
Foyer Laurent Bouvier
25€ - réservation Tec 04 74 29 45 29


