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le courrier des lecteurs

si… 
j’écrivais 
une lettre
DEPUIS PLUSIEURS SEMAINES, LA VILLE A 

MIS EN PLACE DES ZONES BLEUES. QUELS 

SONT LES RISQUES DE SE GARER EN 

DEHORS DE SES EMPLACEMENTS, SUR LES 

TROTTOIRS ?

Le stationnement sur les trottoirs est un 

danger pour les piétons et notamment les 

enfants, la circulation est impossible pour 

les poussettes. Aussi la police municipale 

procède actuellement à des avertisse-

ments sur les véhicules mal garés. Après la 

période de sensibilisation, le véhicule en 

infraction fera l’objet d’une contravention 

de 4ème catégorie de 135€. Il faut que les 

automobilistes fassent preuve de civisme 

et respectent les emplacements de 

stationnement.

Quelle que soit la raison, une fois le véhi-

cule verbalisé, il n’y a plus de possibilité 

d’intervenir. Les données sont immédiate-

ment télétransmises au Centre national de 

traitement de Rennes. 

ÇA S’EST PASSÉ À SALAISE
La rentrée et le dernier trimestre sont des 
moments forts de l’activité culturelle à 
Salaise. Dès septembre, les journées du patri-
moine ont permis de présenter les éléments 
issus des fouilles, de la restauration du site et 
le lancement du livre «Salaise, un Prieuré à la 
campagne». Mais Salaise, c’est aussi du spec-
tacle vivant avec de la musique actuelle et la 
prestation de As’n et Cabadzi et du théâtre 
de boulevard avec la pièce Miss Carpenter 
interprétée par Marianne James.

STATIONNEMENT / information

Nous constatons que vous êtes en infraction.  

Votre véhicule va faire l’objet d’une contravention de 4e catégorie de 135 € et d’un  

enlèvement par les services de la fourrière conformément aux articles 417 - 10 et suivants. 

Retrouvez au verso toutes les informations utiles au stationnements à Salaise.

Merci de votre compréhension. La  Police Municipale de Salaise

CONSTATÉ LE : HEURE : LIEU : IMMARICULATION :

INFRACTION CONSTATÉE

GÊNANT  /   STATIONNEMENT

Votre véhicule va faire l’objet d’un enlèvement par les services de la fourrière

Risque de mise en 

fourrière
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L’année 2017 a été marquée par les contraintes bud-

gétaires imposées par l’État.

Face à cette situation nous avons décidé de retra-

vailler nos organisations, nos modes opératoires, nos 

priorités, nous avons revu notre fiscalité. Les efforts 

que nous avons consentis payent. Pour autant, l’Etat 

poursuit ses ponctions sur notre budget. 

Nous restons vigilants sur l’avenir du bloc communal. 

Depuis 1789, la commune vise à faire vivre la Répu-

blique sur chaque parcelle de territoire et permet 

l’égalité dans chaque recoin du pays.

Elle permet également, une écoute au plus près des 

besoins humains. Les politiques conduites actuelle-

ment remettent en cause cet héritage.     

En ce dernier trimestre, j’ai le plaisir de vous présen-

ter le nouveau Conseil Municipal d’Enfant renouvelé 

pour la 3ème fois. Je remercie les établissements sco-

laires qui jouent le jeu démocratique puisque dans 

ce CME, toutes les écoles sont représentées. Vingt 

deux jeunes élus, porteurs des préoccupations de 

leurs jeunes camarades vont pendant deux ans axer 

leurs actions au sein de commissions dans des do-

maines aussi divers que la solidarité, l’environnement, 

les sports, la culture ou l’animation.

C’est un plaisir pour le Conseil Municipal « adulte » 

d’appuyer ses orientations sur la consultation des 

jeunes citoyens et de se dire que grâce à leurs idées, 

à leur spontanéité et à leur engagement nous ten-

dons vers l’amélioration de notre cadre de vie et ser-

vons l’intérêt général. Un des exemples notables est 

le nettoyage de la Sanne, chaque année.

Comme le CME, les conseils de quartiers sont une 

instance démocratique de concertation. Vous pou-

vez les rejoindre pour réfléchir sur différents sujets 

ayant également pour objectif l’amélioration de la vie 

des Salaisiens.

Cette fin d’année marque aussi les 30 ans de la mé-

diathèque municipale Elsa Triolet. En 1987, la biblio-

thèque ouvrait ses volets roses, puis, en 2003 son 

succès a nécessité un agrandissement. L’exposition 

en place pour l’occasion sur la reliure d’art contem-

poraine intitulée « Lier - relier » donne tout son sens 

à cet établissement structurant de notre commune.

En cette période de fin d’année je vous souhaite à 

tous de passer de bonnes fêtes et je vous donne ren-

dez-vous le mardi 26 décembre pour la cérémonie 

des vœux qui se déroulera au foyer Laurent Bouvier.

Gilles Vial

Maire

si… 
tu m’expliquais 
la couv’ ?
La fête de l’hiver est un des événements très 

attendus de cette fin d’année par les Salaisiens 

qui, chaque année, bravent le froid pour se 

retrouver autour des animations pour les 

enfants, de l’exposition à la médiathèque, de 

la traditionnelle choucroute et de spectacles 

enchanteurs. Moment de partage également 

entre les 36 associations participantes qui 

œuvrent pour la bonne organisation de la 

fête : du gardiennage des loges des artistes 

au vin chaud, en passant par les huitres et les 

moules…

MERCI 
À TOUS CEUX QUI ONT PERMIS LA RÉALISATION 

DE CE NUMÉRO : SERVICES MUNICIPAUX, ÉLUS,

ASSOCIATIONS…
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VIE MUNICIPALE

Semaine du goût
DÉBUT OCTOBRE, PENDANT TOUTE UNE SEMAINE, LES SERVICES MUNICIPAUX SE 

SONT MOBILISÉS AUTOUR DE LA SEMAINE DU GOÛT.

Des tout-petits de la crèche aux plus grands du centre de loisirs, les enfants, tous moti-

vés, ont confectionné gâteaux et sucreries. Les parents de l’école Joliot-Curie ont même 

apporté leurs spécialités à l’occasion d’un goûter pour clôturer cette belle semaine.

(voir page suivante).

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

quand le goût rejoint le local 
En charge de la restauration 

dans les écoles publique, la 

Cuisine Centrale municipale 

met un point d’honneur à 

promouvoir une 

r e s t a u r a t i o n 

accessible, de 

qualité et des 

repas équilibrés 

qui ont du goût. 

Le souhait de 

l ’é q u i p e  d e 

restauration est 

aussi de favo-

r i ser  l ’appro-

visionnement en circuits 

courts en recourant aux 

produits locaux.

Approvisionné en fruits de 

saison depuis l’été dernier 

par Jean-Philippe Astruc, 

producteur Salaisien, le 

responsable de la cuisine 

centrale fait appel depuis 

cette fin d’année à l’asso-

c i a t i o n  «  R é C o l Te r  » 

(REstauration COLlective 

et TERritoires de Rhône 

Pluriel) de Saint Prim afin de 

compléter l’offre. L’objectif 

avoué est de modifier en 

douceur  les  hab i tudes 

al imentaires des élèves 

souvent enclins à préférer 

une cuisine rapide et souvent 

très calorique. Participer 

à une démarche solidaire 

de proximité, respecter les 

saisons, pérenniser l’agri-

culture locale raisonnée ou 

biologique de qualité, limiter 

les transports sont autant de 

valeurs portées par la cuisine 

centrale. Tout ceci en maîtri-

sant les coûts.

Rappelons que pour que 

ces repas soient accessibles 

à l’ensemble des élèves, la 

ville a fixé le tarif du déjeu-

ner depuis la rentrée de 

septembre, en fonction du 

quotient familial de 2,80 € à 

3,30 €.

PETITE ENFANCE - ENFANCE - JEUNESSE

semaine du goût 
COMME CHAQUE ANNÉE, À L’OCCASION DE LA SEMAINE DU GOÛT, LES SERVICES MUNI-

CIPAUX PETITE ENFANCE, ENFANCE JEUNESSE ET CUISINE CENTRALE SE METTENT AUX 

FOURNEAUX. 

Pendant toute la semaine, la cuisine centrale 

municipale a fait voyager les enfants en leur 

proposant des plats des cuisines du monde. 

Etats-Unis d’Amérique, Chine, Belgique et 

Italie étaient à la carte avec toujours le souci 

du goût et de la qualité. Par exemple, les 

cheeseburgers étaient préparés avec du pain 

hamburger frais, des steaks hachés bio de 

viande française, et une tranche d’emmental 

AOP.

Voyage toujours au multi-accueil, où les 

enfants ont découvert les saveurs de la Corse, 

du Pays basque, de Rhône-Alpes et des 

Territoires d’outre-mer avec des plats préparés 

par le chef et des gâteaux confectionnés par 

les enfants pour une découverte quotidienne 

gourmande. 

Au centre de loisirs, les « meilleurs pâtis-

siers » en herbe ont rivalisé d’imagination et 

de recettes originales. Difficile pour le jury 

composé d’élus, du Directeur Général des 

Services de la ville, de membres du Conseil 

Municipal d’Enfants de les départager !

LES MENUS 
DU MULTI ACCUEIL 
PENDANT LA SEMAINE 
DU GOÛT

CORSE
Clafoutis à la Brousse et aux 
courgettes / Veau en tajine 
au potiron et épices / Tomme 
corse / Cake à la châtaigne / 
Kiwi et Lait

PAYS BASQUE
Crème de haricots tarbais /
Gigot à la crème d’ail / Carottes 
aux pruneaux / Fromage /
Compote d’orange, chocolat
Lait

RHÔNE ALPES
Soupe à l’oignon / Diots de 
Savoie / Ravioles / St Marcelin /
Tarte aux noix, Yaourt

TERRITOIRES D’OUTRE MER
Accras de morue sauce Coco 
Citron vert / Steak de Thon 
Colombo / Riz blanc ananas / 
Yaourt et Fruits des îles / 
Fromage, Compote
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v i e  m u n i c i p a l e

RAPPEL AGENDA

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

FERMETURE DE LA 
PERMANENCE DES 
CITÉS
MARDI 26 DÉCEMBRE 
ET MARDI 2 JANVIER 2018 

FERMETURE DE LA 
MÉDIATHÈQUE 
LE MARDI 26 ET MERCREDI 27 
DÉCEMBRE 2017. 
La médiathèque Elsa Triolet 
sera fermée exceptionnelle-
ment

INSCRIPTIONS SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES
Une permanence pour les 
inscriptions sur les listes 
électorales sera assurée le
SAMEDI 30 DÉCEMBRE 2017 
DE 10 H À 12 H EN MAIRIE

INSCRIPTION
MULTI-ACCUEIL
DU 2 JANVIER JUSQU’AU  
24 AVRIL 2018
Les demandes de rendez-vous 
pour les premières demandes 
pour le multi-accueil (enfants 
de 10 semaines à 3 ans) 
peuvent être faites, dès début 
janvier.
Prendre contact avec la direc-
trice du multi-accueil 
au 04 74 86 63 76 

RECENSEMENT DE LA 
POPULATION
DU 18 JANVIER AU 17 FÉVRIER 
2018
La commune de Salaise est 
concernée par le recensement 
de la population. Un agent 
recenseur, recruté par la mairie 
se présentera à votre domi-
cile, il sera porteur d’un carte 
officielle nominative.

URBANISME

10 nouveaux logements au 
centre village 
Le conseil municipal a pris 

connaissance et validé 

les  di f férentes étapes 

concernant l’opération de 

construction de 10 loge-

ments sociaux en centre 

village.

Au terme de l’analyse des 4 

candidatures déposées, le 

bailleur Habitat Dauphinois 

a été désigné par le conseil 

municipal au regard des 

critères suivants :

> Architecture qui apporte 

une qualité d’ambiance en 

centre village

> Pertinence de l’agence-

ment des appartements, 

surfaces confortables et 

loyer au m² par surface 

utile le moins cher

> Concept urbain inno-

vant de cabanes 

a u  m i l i e u  d e 

jardins collectifs et 

individuels

> Importance de 

la  végétat ion et 

conservation des 

éléments paysagers 

forts du terrain

>  A u c u n e  v u e 

d i recte  sur  le  vo is in 

immédiat

Pour rappel, l’opération 

consiste en la construction 

d’un immeuble en R+2 

étages, sans ascenseur, de 

2 appartements T2 et 8 

T3, 11 places de stationne-

ment, en préservant dans 

la mesure du possible la 

végétation existante. Une 

présentation du projet aux 

riverains de la rue de la 

Rebatière a été organisée le 

11 avril 2017.

Le permis de construire 

d é p o s é  p a r  H a b i t a t 

Dauphinois a été accordé le 

24 août 2017 et la construc-

tion commencera au 2ème 

trimestre 2018.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

semaine bleue
Début octobre, le Centre 

Communal d’Action So-

ciale, en partenariat avec 

la Carsat et des acteurs 

locaux, ont organisé une 

semaine dédiée aux per-

sonnes âgées avec ateliers, 

conférence et concert. Le 

public est venu nombreux 

prendre des informations, 

participer aux activités 

proposées, ou assister aux 

ateliers de prévention, à la 

conférence sur le sommeil 

et au concert de clôture. 

Tous ont été enchantés et 

souhaitent déjà une recon-

duite de la manifestation.

L’atelier mémoire ludique 

proposé par le CCAS a fait 

le plein cet automne et se 

poursuivra en 2018. L’atelier 

plus pratique organisé par 

le département de l’Isère 

débutera quant à lui en dé-

but d’année.

SANTÉ PUBLIQUE

les dangers du CO
Avec la baisse des tempéra-

tures, la saison de chauffe 

démarre. Cette période de 

mise en route des appareils 

de chauffage se caractérise 

par un risque accru d’in-

toxication au monoxyde 

de carbone (CO). Il est 

rappelé à cette occasion, 

que les installations de 

chauffage et de production 

d’eau chaude, ainsi que les 

conduits de fumée doivent 

être vérifiés et entrete-

nus par un professionnel 

qualifié. Au cours de la 

période de chauffe 2016-

2017, le nombre de signa-

lements d’intoxication par 

le monoxyde de carbone 

a augmenté de 24 % par 

rapport à la saison précé-

dente principalement en 

raison de pics du nombre 

d’intoxications pendant les 

périodes les plus froides de 

l’hiver. 

Comme chaque année, le 

ministère en charge de la

Santé et le ministère de 

l’Intérieur s’associent pour 

mener une campagne de 

prévention et d’information 

sur les risques d’intoxi-

cation au monoxyde de 

carbone. 

www.prevention-maison.fr
www.santepubliquefrance.fr
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LE RECENSEMENT SUR INTERNET : C’EST ENCORE PLUS SIMPLE !
Plus de 4,8 millions de personnes ont répondu en ligne en 2017, soit 
une économie de plus de 30 tonnes de papier. On a tous à y gagner !
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent 
recenseur, à votre mairie ou vous rendre sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr

C’est sûr
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Lors du traitement des 
questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas 
conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux 
questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

&  votre commune

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 18 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2018
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS

www.le-recensement-et-moi.fr  

C’est Utile
Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes 
vivant dans chaque commune. De ces chiffres découlent la participation de 
l’État au budget des communes, le nombre de conseillers municipaux ou le 
nombre de pharmacies. Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, 
construire des logements ou développer des moyens de transport sont des 
projets s'appuyant sur la connaissance de la population. Le recensement 
permet ainsi d’ajuster l’action publique aux besoins des populations.

C’est simple
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous. Il vous 
remet vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous ne le pouvez 
pas, les questionnaires papier à remplir qu’il viendra récupérer à un moment 
convenu avec vous.

de la population 2018
www.le-recensement-et-moi.fr

FINANCES DE LA VILLE

des critères pour les 
subventions 
EN OCTOBRE 2016, SUITE AUX BAISSES DES DOTATIONS DE L’ETAT, LES ÉLUS SALAISIENS 

RENCONTRAIENT LES RESPONSABLES D’ASSOCIATION POUR LEUR ANNONCER LA BAISSE 

DES SUBVENTIONS DE 10% POUR LE BUDGET 2017. LORS DE CETTE RENCONTRE, ILS S’EN-

GAGEAIENT À RETRAVAILLER LES CRITÈRES D’ATTRIBUTION DE CES SUBVENTIONS POUR 

2018.

Conformément à cet engagement, un groupe 

de travail s’est réuni régulièrement et a défini 

de nouveaux critères permettant d’objecti-

ver davantage l’attribution des subventions 

municipales.

Début novembre, une nouvelle réunion a été 

organisée. Après avoir évoqué une nouvelle 

fois les contraintes budgétaires imposées par 

l’Etat aux communes, les élus ont pu présenter 

aux associations ces nouveaux critères.

Parmi les critères généraux, il a été annoncé 

que le montant de la subvention ne pourra 

excéder 30% des recettes globales de l’asso-

ciation. Le montant en caisse de l’association 

devra être raisonnable. Il faudra aussi :

> Etre une association de loi 1901, une coopé-

rative scolaire ou un syndicat,

> Avoir son siège social, son activité principale 

ou un impact réel sur la commune de Salaise,

> Avoir des activités conformes à la politique 

générale de la commune de Salaise,

> Avoir présenté une demande conforme 

(nouveau dossier de demande de subvention).

> Aucune subvention versée aux associations 

de moins de 10 adhérents.

A noter : nouveau dossier de demande de subven-
tion 2018 à retirer en mairie ou à télécharger sur le 
site de la commune et à rendre au plus tard le 12 
janvier 2018 (délai impératif).

LES CRITÈRES 
DE CALCUL :

L’équipe municipale a eu la 
volonté de prendre davantage 
en compte, au travers de 
nouvelles formules de calcul :
> Le nombre d’adhérents 
(afin de lutter contre la 
dispersion et pour favoriser les 
regroupements)
> L’âge et la domiciliation des 
adhérents,
> La professionnalisation, la 
qualification de l’encadrement 
via sa formation,
> Les projets et manifestations 
exceptionnelles,
> L’organisation d’animations 
sur le territoire communal,
> La participation aux 
animations de la ville 
(fête du sport, journée de 
l’environnement, cérémonies 
patriotiques, vœux du Maire, 
partenariats avec les services…)
> La mise à disposition de 
locaux ou de matériels.
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CLASSEMENT MAISONS 
FLEURIES 2017

Jardin visible de la rue
Mme GAUTHIER Simone     
Mme GERIN Sandrine      
Mme ROMET Simone      
Mme HILAIRE Josiane      
Mr GIRAUD Raymond      
Mme FRAGNOUD Carmen      
Mme GOUDARD Athina    
  
Jardin non visible de la rue
Mme HILAIRE Augusta      
Mr et Mme MACHEFER Jean-
Louis 
Mme MADINIER Annick     
Mme MONMIRON Carine 
MR et Mme BARGES Eric
     
Balcon ou Terrasse
MR et Mme GIRARD       
Mr et Mme GIRARD Lydie     
Mme MARTINEZ Francine     

L’atelier de prévention 
des chutes reprend 
au 1er trimestre 2018. 
Inscriptions auprès du 
service Démocratie 
Participative en mairie
avant le 15 janvier.
04 74 29 00 80

Participation 20 € 
pour les Salaisiens.

AGRICULTURE

un radar anti-grêle 

Fléau climatique pour les agriculteurs, la 

grêle peut détruire une récolte en quelques 

instants. Pour protéger les plantations, les 

agriculteurs salaisiens mettent en place 

différentes solutions et essaient d’anticiper 

au maximum.

Un nouveau dispositif ultra moderne déve-

loppé par la société Serelys a été installé 

sur la commune en partenariat avec le 

SIGEARPE, au sommet du château d’eau. 

Ce radar détecte les risques de grêle en 

analysant les orages à 30 km à la ronde et 

prévient les agriculteurs directement sur 

leur Smartphone.

Les arboriculteurs luttent sans relâche 

contre ce phénomène. Ils ont déjà investi 

au printemps dans une station météo. Les 

vergers de pommiers, poiriers, abricotiers 

et pêchers sont aussi protégés. Des fusées 

anti grêle sont également envoyées quand 

le risque est imminent. Ce nouveau dispo-

sitif, plus facile d’utilisation pour les tireurs 

vient remplacer l’arsenal des fusées exis-

tantes et permet de mieux cibler et d’antici-

per les chutes de grêle. 

Associé à un système de ballons gonflés 

à l’hélium avec une cartouche de sels 

hygroscopiques, le produit anti-grêle peut 

ensuite être envoyé en altitude directe-

ment dans la zone à risque afin de faire 

grossir les gouttelettes et les faire tomber 

en pluie (contrairement aux fusées utilisées 

habituellement qui diminuent la taille des 

grêlons). Grâce à ce système, les popula-

tions avoisinant les plantations sont égale-

ment protégées.

Hors prix du radar (60 000€) mis à disposi-

tion par la société, le coût d’un tel dispositif 

est conséquent puisque l’abonnement et 

l’équipement (torches, ballons et valise)

revient à 7000€. L’achat a été rendu 

possible par une subvention municipale 

et par le syndicat agricole de Salaise sur 

Sanne qui a financé les deux tiers du coût 

total du dispositif. A cela s’ajoutent les 

consommables : les ballons, les torches 

de produit, et l’hélium. Actuellement il n’y 

a qu’une connexion par commune mais 

l’objectif est d’en avoir plusieurs. Pour le 

syndicat agricole de Salaise, il faudrait 6 

équipements.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

avancer dans l’âge en tout 
équilibre 
D e p u i s  l e  m o i s  d e 

septembre, à la demande 

des membres du conseil 

de quartier Salaise Nord, un 

atelier de Prévention des 

chutes pour les séniors de 

plus de 65 ans 

a été organisé 

par la démo-

cratie partici-

pative en parte-

nariat avec le 

CCAS. Durant 

1 2  s é a n c e s 

d ’une heure , 

les participants 

travaillent sur la posture, 

l’équilibre, la coordination, 

le renforcement muscu-

laire et la mémoire. 

L’animatrice propose des 

exercices progressifs. Après 

les échauffements, les 

participants réalisent un 

parcours en ajoutant une 

difficulté supplémentaire à 

chaque fois : marcher en 

fixant un objet du regard, 

en parlant, en suivant des 

pas précis…Il s’agit de réap-

prendre à anticiper pour 

éviter la chute.

« Ces exercices corres-

pondent à nos besoins, 

expliquent les participants. 

On sent bien que l’on est 

en perte de coordination et 

d’équilibre, ce programme 

est complètement adapté. » 

A j o u t e z  à  c e l a  u n e 

ambiance bon enfant et 

une animatrice très appré-

ciée : nul doute que cet 

atelier est très attendu 

chaque semaine par ses 

participants.
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donner la parole aux enfants
LE 19 OCTOBRE DERNIER, LES ENFANTS SALAISIENS DES CE2, CM1 ET CM2 SCOLARISÉS DANS 

LES ÉCOLES DE SALAISE, ONT ÉLU LEURS REPRÉSENTANTS AU CONSEIL MUNICIPAL D’EN-

FANTS (CME).

C’est la 4ème élection de cette assemblée. Elle permet aux jeunes de mieux connaître leur commune, 

de faire entendre leur point de vue d’enfant, de défendre leurs convictions et d’écouter celles des 

autres afin d’élaborer ensemble les projets qui leur tiennent à coeur.

Les élus du conseil municipal adulte ont le souci d’être à l’écoute des Salaisiens. Donner la parole 

aux enfants, leur permettre de mener des actions fait partie de la démarche de « démocratie parti-

cipative » initiée il y a plusieurs années.
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CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS

renouvellement du CME

Les élections du Conseil Municipal des 

Enfants ont lieu tous les 2 ans en octobre. 

La commune est découpée en trois 

secteurs correspondant à chaque école.

Tous les élèves salaisiens des CM1 et 

CM2 pouvaient être candidats. Les élèves 

motivés ont fait acte de candidature en 

septembre auprès de leur enseignant, leur 

directrice ou encore auprès de l’animatrice 

du CME. 

Tous les enfants de CE2, CM1 et CM2 des 

écoles publiques et privée de Salaise sur 

Sanne ont pu prendre part au vote. Chaque 

électeur a reçu sa carte électorale avant le 

scrutin, indispensable pour voter. Ensuite, 

chaque électeur a pu voter pour les repré-

sentants de son école, au foyer ou à la salle 

Berthouard en fonction de l’emplacement 

géographique de son établissement.

Etre élu, c’est s’engager sur un mandat de 

2 ans envers tous les salaisiens et notam-

ment les jeunes. Les jeunes élus en avaient 

bien conscience et tous ont relevé le défi 

avec fierté.

Ont été élus les candidats de l’école ayant 

recueilli le plus de voix.

Les enfants candidats ont travaillé avec 

l’aide de l’animatrice en amont des élec-

tions pour présenter leur programme 

électoral, parler des idées et des valeurs 

qu’ils souhaitaient défendre, des domaines 

qui les intéressaient particulièrement et 

proposer des actions concrètes à réaliser.

Chaque candidat avait une affiche avec 

sa photo et son programme apposée à 

l’entrée de chaque école sur des panneaux 

d’affichage pour que tous les élèves 

puissent les lire.

Dans chaque école, les candidats ont 

présenté au cours d’un meeting leurs idées 

et leur programme aux élèves de CE2,CM1 

et CM2.

LES JEUNES ÉLUS DÉJÀ AU TRAVAIL

A peine élus, les jeunes conseillers sont 

lancés dans le grand bain. Dès le retour 

des vacances de Toussaint, les enfants se 

sont retrouvés pour définir ensemble les 

commissions dans lesquelles ils allaient 

œuvrer durant leur mandat. 

Ils ont profité de leur temps de présence en 

mairie pour faire la visite des locaux et des 

services municipaux afin de se familiariser 

avec le lieu et avec les différentes missions 

de la collectivité. Pour l’occasion, ils étaient 

accompagnés de Fernand 

Francès, adjoint au maire 

en charge des bâtiments, 

du patrimoine et des biens 

communaux.

LES NOUVEAUX ÉLUS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS
2017-2019
 

22 Jeunes élus

ACHARD Ayrton
BLANC Elora
BONAFOUS Lily
BOUCHERIT Idriss
BOURGUIGNON Erwann
DHIB Hamza
EMERIAT Thibaud
GARCIA Noélia
GENEVE Romane
KIBECHE Imène
LUCIEN-TISSOT Eliya
MANEVAL Thomas
MANNINA Maïssa
MAUNIER Cléa
MESLOUB Eline
MONDEJAR Louane
NAVERI Tatiana
NETO-PERRIN Maélys
SOYERE Ilana
TEISSEIRE Célina
TEMIZ Lisa-Nur
UZUNER Kérim

5 membres
cooptés

BOURGOIN Matisse
JAMET Dylan
LEFEVRE Julia
PAIANO Tatiana
SAGOT Tilana
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CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS

des projets citoyens

Depuis le commencement du Conseil 

Municipal d’Enfants en octobre 2011, les 

jeunes salaisiens ont réalisé pour chaque 

commission, un grand nombre de projets 

à destination de la population. 

COMMISSION SOLIDARITÉ/

CITOYENNETÉ 

Des collectes de nourritures, de jouets, de 

vêtements et de matériel de puériculture 

pour des associations locales (Secours 

Po p u l a i re  e t 

R e s t o s  d u 

C œ u r ) ,  d e s 

part ic ipat ions 

a u x  c o m m é -

morat ions  e t 

fête de la laïcité, 

des échanges 

avec les jeunes 

de l’IME de St 

Maurice…

C O M M I S S I O N S  C A D R E  D E  V I E /

ENVIRONNEMENT

Des nettoyages des abords de Sanne régu-

liers, des marquages au sol pour sensibili-

ser les enfants à la sécurité aux abords de 

l’école Joliot, et pour le respect de l’envi-

ronnement… mais aussi tout simplement 

des retours sur ce qui est dangereux ou 

dysfonctionne sur la commune du point 

de vue des enfants.

C O M M I S S I O N  S P O R T / L O I S I R S /

CULTURE

Des fêtes du sport, une fête du jeu, des 

visites culturelles pour le groupe, de 

monuments et d’expositions sur la tolé-

rance et le vivre-ensemble…

CO M M I S S I O N  CO M M U N I C AT I O N /

ANIMATION

Des échanges avec d’autres CME/CMJ, des 

activités Jeux pour les jeunes : Cluedo 

en famille. Des visites en lien avec leurs 

actions : des associations, la Centrale de 

St Alban, la caserne des pompiers, la CCPR, 

le conseil Régional Rhône-Alpes… Des 

développements pour la communication 

du CME (affichage, ENT…)
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CULTURE

il était une fois…
magie des contes, magie des ombres
DANS L’UNIVERS DE CLÉMENTINE SOURDAIS, ILLUSTRATRICE JEUNESSE,

RENCONTRES SENSIBLES ET POÉTIQUES AUTOUR D’HISTOIRES DE LOUPS, D’OGRES ET DE BARBE BLEUE…

Durant tout le mois d’octobre, les Salaisiens ont été transportés dans la magie des contes et des aventures pour les 

petits et les beaucoup plus grands à la médiathèque dans le cadre de Festivalons Petits Patapons, en résonnance 

avec le festival jeune public de Travail et Culture… (voir page suivante)

c u l t u r e
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MÉDIATHÈQUE

retour sur festivalons petits 
patapons… 
En octobre, dans le cadre de festivalons petits 

patapons, en résonnance avec le festival jeune 

public de tec, la médiathèque a accueilli l’illus-

tratrice jeunesse Clémentine Sourdais. Les pu-

blics ont pu admirer son travail graphique dans 

l’exposition « découpe moi des contes (Imagier 

vagabond)» proposée par la médiathèque du-

rant un mois.

Les bibliothécaires ont imaginé une visite 

dans le noir avec des lampes mises à dispo-

sition des publics. Expérience d’ombres et de 

lumières originale très appréciée par les petits 

et grands !

Durant les quelques jours passés parmi nous, 

Clémentine Sourdais a animé des ateliers dans 

les classes de CP de Joliot Curie et Floréal. 

Les enfants ont exposé leur production gra-

phique à la médiathèque, côtoyant les œuvres 

originales de l’artiste. Lors d’un atelier tout 

public, enfants et parents ont pu s’essayer à 

l’art de la découpe. L’illustratrice est également 

intervenue auprès des animateurs du service 

enfance.

Les contes traditionnels étaient à l’honneur 

lors de la soirée animée par Elisa de Maury qui 

a revisité les grands classiques, traçant ainsi 

un chemin nouveau dans ce répertoire que 

l’on pensait connaître ! Un moment rare et 

magique.

GOÛTER DES GRANDS-MÈRES

Pour clôturer en beauté cette nouvelle édition 

de Festivalons Petits Patapons, le traditionnel 

goûter des grands-mères a été animé par la 

compagnie CIRKO SENSOS, trois joyeux com-

pères acrobates, musiciens, acrobates et magi-

ciens qui ont réjoui petits et grands dans un 

spectacle jubilatoire ! Rendez-vous est pris 

pour octobre 2018.

Elisa de Maury

Atelier avec Clémentine Sourdais

Exposition théâtre d’ombres

Théâtre d’ombres au Pôle enfance

Animation de Clémentine Sourdais en CP à 

Joliot-Curie

Rencontre avec les animateurs du SME

Théâtre d’ombres par les enfants du SME

Surprise artistique lors du goûter des grands-

mères

ATELIER THÉÂTRE 

D’OMBRES
Durant la première semaine 
des vacances, sur les pas 
de Clémentine Sourdais, le 
service municipal de l’enfance 
a installé son atelier de théâtre 
d’ombre à la médiathèque.
Les enfants de 6 à 11 ans ac-
compagnés par leur animatrice 
ont créé et mis en scène un 
spectacle où l’on a pu admirer 
des personnages et des décors 
entièrement imaginés et réali-
sés par eux.
La représentation proposée 
aux parents et aux publics de la 
médiathèque a révélé de futurs 
talents !
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MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE ELSA-TRIOLET

Lier – relier, l’art de la 
reliure contemporaine 
 

DEPUIS DÉBUT DÉCEMBRE, DANS LA MÉDIATHÈQUE ELSA TRIOLET À SALAISE 

SUR SANNE, TROIS RELIEURS, MYRIAM BASSET, CLAUDE BOISSON ET FRANÇOISE 

BUNIAZET, PRÉSENTENT DES RELIURES DE CRÉATION ET DES LIVRES D’ARTISTE.

La reliure depuis toujours a eu comme 

objectif premier de conserver les livres en 

liant par une couture les éléments du livre 

(cahiers, gravures, documents divers).

À l’occasion de l’exposition « LIER, RELIER », 

trois relieurs essayent de montrer comment 

le mot « plaisir » est essentiel pour la reliure 

de création actuelle et lie les lecteurs, les 

relieurs et les collectionneurs. Le relieur 

travaille certes pour préserver le livre, mais 

aussi créer les conditions d’un plaisir.

D’abord, le confort du livre (ouverture du 

livre à plat : matériaux utilisés non acides 

lui permettant de traverser les siècles).

Puis, le plaisir du lecteur et du collection-

neur : avant même qu’on ait ouvert le livre, 

la reliure, par l’émotion qu’elle suscite, est 

une introduction à la lecture. Elle procure 

un plaisir pour les yeux, le toucher, et 

même l’odorat (odeur du cuir, du papier). 

Elle doit faire rêver le collectionneur…

Sans plaisir, sans amour de son travail, le 

relieur ne peut arriver à réussir ce chal-

lenge. C’est à cette condition que l’artisan 

relieur devient un artiste. 

Jusqu’au 28 janvier 2018, la médiathèque 

met à l’honneur ces travaux d’artistes et 

propose des stages et ateliers.

EXPOSITION LIER-RELIER
du samedi 2 décembre 2017 au dimanche 28 
janvier 2018 inclus 
VERNISSAGE : SAMEDI 13 JANVIER A 11 H 

STAGE RELIURE 
HAUTE COUTURE : quand la couture du livre 
devient décor - animé par MYRIAM BASSET
date : week-end du samedi 27 au dimanche 28 
janvier 2018. tarif : 60€ les 12 heures 
Pour relieurs professionnels et amateurs confir-
més - maximun 8 participants

ATELIERS RÉALISATION D’UNE RELIURE 
animés par Faustine Vincent, relieur profession-
nel de Roussillon 
samedis 13 et 20 janvier 2018 à 14h, durée : 3 h 
Nombre maximum : 8 participants par atelier
Renseignements : médiathèque 04.74.86.49.52

RENSEIGNEMENTS INSCRIPTIONS AUX ATELIERS ET AU 
STAGE : MÉDIATHÈQUE ELSA TRIOLET 
18 RUE AVIT NICOLAS - 38150 SALAISE SUR SANNE
04 74 86 49 52 / bm@bm-salaise.com
bm-salaise.com

PAYSAGES
PÉRIPHÉRIQUES ET 
CULTURELS
ANTOINE LOUISGRAND : UN 
ARTISTE EN RÉSIDENCE

Dans le cadre du projet Paysage-
Paysages, en partenariat avec tec, 
Travail et Culture, l’association la 
Source, l’industriel Trédi et d’autres 
partenaires…
La Médiathèque Elsa Triolet de 
Salaise sur Sanne accueillera 
les travaux de l’artiste Antoine 
Louisgrand, réalisés avec différents 
publics dans le cadre d’une 
résidence sur le territoire, ainsi que 
son exposition Harlem du mardi 27 
février au samedi 10 mars 2018.
 « Ayant grandi perché sur les 
flancs des monts du Pilat, j’ai été 
imprégné par le paysage métissé 
de Roussillon en contrebas, le 
Rhône, les cheminées fumantes 
des usines, les vergers, l’autoroute 
A7… : ce territoire rural à la 
croisée des chemins contient 
toute l’histoire de notre monde 
contemporain…  », explique 
Antoine Louisgrand. Après 
avoir bourlingué dans d’autres 
périphéries urbaines (New York, 
Dakar ou Fort-de-France…), 
cet artiste plasticien revient 
régulièrement travailler en pays 
roussillonnais à l’aide de son 
atelier de création ambulant.
Il poursuivra son exploration 
sensible avec des scolaires, des 
personnes handicapées ou des 
ouvriers. « Le travail avec les 
habitants est au coeur de ma 
pratique. La création prend forme 
en fonction du contexte et des 
rencontres. » Un art vivant qui 
nous parle à tous.
HTTPS://WWW.TRAVAILETCULTURE.COM
ANTOINE LOUISGRAND
WWW.ALART.IN

UN LIVRE DRAPEAU FLAGBOOK POUR LES 
30 ANS DE LA MÉDIATHÈQUE

A l’occasion des 30 ans de la médiathèque Elsa-
Triolet en décembre 2017, les utlisateurs de la 
médiathèque ont écrit les uns une pensée, les 
autres un souvenir en lien avec ce lieu de vie et 
de rencontres.
Ces petits mots ont été rassemblés par Françoise 
BUNIAZET dans un livre drapeau (ou flagbook) et 
présenté dès le début de l’exposition.
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ET EN AVRIL, 
LE SALAISE BLUES 
FESTIVAL
 
VENDREDI 6 ET SAMEDI 7 AVRIL 
À 21H - FOYER L. BOUVIER 
Les mordus de blues pourront, 
comme chaque année, profiter 
des concerts gratuits proposés 
dans les bars de la région avec 
Louis Mezzasoma. 
Les musiciens amateurs conti-
nueront de profiter des Blues 
on stage avec une master class, 
cette année, assurée par Otis 
Taylor le samedi 6 avril à la 
médiathèque Esla Triolet de 
Salaise sur Sanne. 

VENDREDI 6 AVRIL 

SOFIE REED, sa voix éraillée 
et son charisme ouvriront 
la première soirée. Elle sera 
accompagnée par Russel 

Jackson Band. ERIC BIBB 
prendra la suite avec sa 
musique enracinée dans le 
blues mais aux accents country, 
folk, gospel et soul. 
SAMEDI 7 AVRIL 

OLIVER GOTTI, assis, sa 
guitare sur les genoux, vous 
emmènera dans son blues 

habité. Suivi par OTIS 

TAYLOR, musicien multi-
instrumentiste et surtout 
légende de la musique 
blues qui accompagnera les 
stagiaires des Blues on stage 
lors de la masterclass. 

WWW.SALAISEBLUESFESTIVAL.FR

TRAVAIL ET CULTURE

programmation du premier 
trimestre 
 

BURN BABY BURN / THÉÂTRE CONTEMPO-

RAIN PAR CIE DES MANGEURS D’ÉTOILES.

JEUDI 25 ET VENDREDI 26 JANVIER À 20H30 
ESPACE L. ARAGON / SAINT MAURICE L’EXIL
1H30 / DÈS 14 ANS

Accueilli l’an dernier pour le premier spectacle 

de la saison, c’est avec plaisir que nous propo-

sons de découvrir leur nouvelle création. 

Une station essence abandonnée au milieu de 

nulle part. Un soleil de plomb. Hirip qui semble 

habiter là, n’attend rien d’autre qu’un peu de 

compagnie. Violette arrive avec sa mob en 

panne. Elles ont entre 15 et 20 ans. Elles ont le 

sang qui tressaille. Issa lui, n’arrive pas au bon 

moment.

OZE / CIRQUE FORAIN PAR CIRQUE OZIGNO
VENDREDI 9 ET SAMEDI 10 FÉVRIER À 20H30 
FOYER LAURENT BOUVIER / SALAISE SUR SANNE
1H / DÈS 6 ANS

Accueilli par Mr Eduardo, montreur d’étran-

getés qui a parcouru l’Europe entière à la 

recherche des créatures les plus étonnantes, 

vous serez emmenés dans un univers où tout 

est démesure et on vous montrera des choses 

étranges telles que La Vénus, des puces 

savantes, un éléphant nain, un homme andro-

gyne, une ménagerie… Ouvrez grand les yeux, 

les oreilles et laissez vos sens s’éveiller.

La compagnie sera en résidence une semaine 

avant de vous présenter leur spectacle. 

ET HOP ! BACH HIP HOP / MUSIQUE, 

DANSE PAR LES LÉZARDS DORÉS
JEUNE PUBLIC - MERCREDI 14 FÉVRIER À 14H30
FOYER LAURENT BOUVIER / SALAISE SUR SANNE
50 MIN / DÈS 5 ANS

Hip-hop et Jean-Sébastien Bach, qui aurait pu 

penser qu’un tel alliage puisse être si convain-

cant ? Autour des célèbres Suites pour violon-

celle de Jean-Sébastien Bach cela sonne 

comme une évidence !

CŒUR DE TIGRE / THÉÂTRE MUSICAL PAR 

L’AFTM
VENDREDI 16 MARS À 20H30 - FOYER LAURENT 
BOUVIER / SALAISE SUR SANNE - 1H / DÈS 15 ANS 

Don Juan n’est plus condamné à mort par le 

« Ciel », mais condamné à revivre éternelle-

ment pour expier ses fautes. Son châtiment 

sera d’être confronté indéfiniment à ses 

fantômes. 

A la fin, alors que les poètes et Don Juan ne 

sont plus entendus par l’humanité, c’est un 

monde entier qui disparaît, laissant une page 

blanche aux futures générations.
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VIE ASSOCIATIVE

partage des arts
LES ATELIERS DE LA SANNE ONT ORGANISÉ LES 4 ET 5 NOVEMBRE 2017 

LA DEUXIÈME ÉDITION DE « PARTAGE DES ARTS ». 

Plus encore que l’année précédente, cette exposition a connu un grand 

succès populaire avec plus de 500 visiteurs durant le week-end (voir page 

suivante).

a s s o c i a t i o n s
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PHOTO-CLUB SALAIAISEN

6èmes rencontres photo 

Dix ans déjà que le photo-

club salaisien propose au 

sein du Prieuré un rendez-

vous incontournable de 

la photographie dans la 

région. Pour la 6ème édition 

de la biennale, plus de 30 

photographes ont postulé 

pour exposer dans ce lieu 

magnifique. 

Plus de 500 visiteurs se sont 

déplacés pendant ce week-

end pour admirer les œuvres 

dans les domaines très variés 

des huit artistes retenus.

La journée du vendredi 

consacrée aux scolaires a 

rempli toutes ses promesses. 

Les échanges ont été riches 

entre les enfants et les 

photographes, un temps 

de rencontre privilégié tant 

pour les photographes que 

pour les écoliers. Huit classes 

de l’agglomération ont été 

accueillies dont deux classes 

du collège Jean Ferrat.

En attendant l’édition 2019, 

l ’équipe du photo-club 

travai l le sur son événe-

ment « En attendant les 

rencontres » et réserve une 

belle surprise pour l’automne 

prochain…

LES ATELIERS DE LA SANNE

partage des arts 
« Les Ateliers de la Sanne », association 

bien connue des Salaisiens, agit depuis de 

nombreuses années. A l’origine « les Ateliers 

de la Salamandre », elle a pour objectifs l’édu-

cation populaire, l’action sociale et culturelle. 

Créer ou maintenir un lien social, c’est asso-

cier à ses actions les autres associations et les 

habitantes et habitants dans un programme 

annuel important et divers. 

Parmi les grands rendez-vous de l’association, 

Partage des arts au Prieuré attire un grand 

nombre de visiteurs. Certains ne connaissant 

pas les lieux, sont venus durant le week-end 

admirer les œuvres présentées dans le Prieuré 

et la maison du prieur. L’exposition regroupait 

cette année 8 exposants de notre territoire 

dont une artiste native de Salaise Sur Sanne. 

D’une grande qualité, elle offrait aussi une 

grande diversité de formes et de pratiques 

artistiques : broderie contemporaine, poterie, 

peinture et sculpture.

Pour cette édition, comme l’an passé, il y eut 

un atelier participatif : un atelier de poterie 

montée à la corde animé par Martine PHILIS, 

qui a connu un vif succès tant le nombre de 

participants enfants et adultes fut important.

Artistes exposés en 2017

Jean Luc Bourrat - sculptures, Pascale Didier-

Poteries, Régis Gamon Poteries, Thierry 

Guillaume- sculptures , Martine Philis - 

Poteries, Véronique Sauvignet- Poteries, 

Nathalie Dubernard-Poteries et Marianne 

Vinegla Camara- broderies contemporaines.

Les ateliers de la Sanne, c’est aussi des rendez 

vous familiaux avec le spectacle de Noël le 

17 décembre au foyer Laurent Bouvier avec 

pièce de théâtre, goûter et bien sûr l’arrivée du 

Père Noël.

LES PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS DES 
ATELIERS DE LA SANNE
 
SALON DE LA BIÈRE
au foyer Laurent Bouvier
le 11 février 2018

Ce salon regroupera une 
quinzaine d’exposants et 
permettra une présentation et 
dégustation de brasseurs et de 
production de notre territoire.
Un biérologue animera un 
atelier de dégustation de bières.
Un repas choucroute sera 
proposé.

BROCANTE
au foyer Laurent Bouvier
le 4 mars 2018
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ESPOIR CONTRE LE 
CANCER
 
L’association « ESPOIR ISERE 
Contre le Cancer » a orga-
nisé le samedi 7 Octobre 2017 
son opération «brioches de 
l’Espoir» sur la commune de 
Salaise sur Sanne.
60 bénévoles ont participé 
à la distribution de brioches 
fournies par les boulangeries 
FAURE & ROSTAINGT
La somme collectée s’élève à 
4160.51 € net
Cette recette sera affectée à la 
recherche médicale et à l’Hôpi-
tal de Vienne pour pérenniser 
les soins socio-esthétiques mis 
en place par notre association 
en 2016 et dont le bénéfice 
médical est reconnu.
Merci à tous les 
Salaisiens(nnes) pour leur 
générosité.

FORMEZ-VOUS AU 
COMPOSTAGE !

Les déchets verts et déchets 
alimentaires représentent 
30% du contenu de notre 
poubelle. Fermentescibles, ils 
sont facilement valorisables en 
compost. La CCPR encourage 
le compostage domestique 
en proposant depuis déjà 
quelques années l’achat d’un 
composteur en bois contre 
une participation financière de 
10€. Elle propose également 
aux habitants du territoire, 
qui souhaitent se lancer dans 
le compostage ou améliorer 
leur technique, 4 séances de 
formation les 3 et 4 avril 2018. 
Ces formations sont gratuites 
sur inscription. Renseigne-
ments, inscriptions, achats de 
composteurs auprès du service 
environnement de la Commu-
nauté de Communes. 
Tél : 04 74 29 31 15.

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

DYSPRAXIE FRANCE DYS

mieux connaître les dyspraxies 
 

Fin septembre, la salle du conseil municipal 

était pleine pour assister à la conférence 

sur la dyspraxie proposée par l’association 

Dyspraxie France DYS.

La dyspraxie est un trouble cognitif spéci-

fique qui concernerait 5 à 7 % d’enfants 

d’une classe d’âge de 6 à 11 ans. A la 

naissance, le cerveau de l’enfant est doté 

d’une « boite à outils » qui lui permet de 

coordonner des gestes volontaires après 

une période d’apprentissage. Ces gestes 

deviennent automatiques ce qui permet 

de faire une autre action simultanément 

(ex : écouter et écrire). Pour ce faire, l’enfant 

ou l’adulte va s’appuyer sur un certain 

nombre de repères (situer les éléments 

les uns par rapport aux autres). C’est cette 

« panne » précise dans la « boite à outils », 

ce dysfonctionnement dans l’apprentissage 

de ces gestes volontaires, qui permet de 

parler de dyspraxie. Certains gestes reste-

ront difficiles voire impossibles à réaliser 

pour l’enfant.

La dyspraxie est parfois mise à tort, sur le 

compte d’un retard intellectuel ou de la 

mauvaise volonté. C’est un trouble durable 

et persistant avec des répercussions dans la 

vie quotidienne, à l’école, dans l’accès à la 

vie sociale, les loisirs, et l’emploi. En fonc-

tion de ces répercussions, la dyspraxie crée 

alors une situation de handicap nécessitant 

des adaptations et/ou compensations.

L’association Dyspraxie France DYS est dispo-

nible auprès des familles pour les aider.  

contact : dfd@dyspraxies.fr - www.dyspraxies.fr

TENNIS DE TABLE

André Mouchiroud honoré 
 

F in  novembre  André 

Mouchiroud recevait des 

mains du maire Gilles Vial, 

la médaille de bronze de 

la jeunesse, des sports et 

de l ’engagement asso-

ciatif. Cette distinction 

honorifique souhaitée par 

le Rhodia-club tennis de 

table vient récompenser 

son engagement pendant 

toutes les années passées 

au sein du Rhodia-club 

Tennis de table.

Il y a plusieurs façons d’être 

citoyen, et le bénévolat est 

un des piliers de la citoyen-

neté a rappelé Gilles Vial.

André  Mouch i roud  a 

été membre du bureau 

du Ping-pong club de 

Roussillon de 1980 à 1983, 

puis en 1983 il devient 

Président du Rhodia-Club 

section tennis de table 

jusqu’en 1989 et de 1994 

à 1996. De 1989 à 2000 il 

pratique en tant que Juge 

arbitre Départemental 1er 

degré auprès du Comité de 

l’Isère puis Régional 2ème 

et 3ème degré à la Ligue 

Alpes-Dauphiné. De 2000 

à 2012 il est Juge arbitre 

National à la Fédération 

Française de Tennis de 

Table.

André Mouchiroud a égale-

ment été membre de l’Of-

fice Municipal des Sports de 

1981 à 2012 et animateur 

USEP (Union Sportive de 

l’Enseignement Primaire) 

du canton de Roussillon de 

1964 à 1993. Il est actuelle-

ment Président d’honneur 

du Rhodia-Club Tennis de 

table, et aussi la mémoire 

du club.
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EXPRESSION DES GROUPES

expression des groupes
GROUPE 

COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN

L’affaire des « paradise papers » révélée en novembre 

2017 par le Consortium international des journalistes 

d’investigation fait suite à une série de scandales 

financiers, qui ont chacun, à leur manière, dévoilé 

une partie du monde nébuleux des paradis fiscaux, de 

l’évasion fiscale et du blanchiment d’argent. 

Près de 13,5 millions de documents confidentiels 

ont été divulgué et mis au jour grâce à une fuite 

du cabinet d’avocats APPLEBY considéré comme 

l’un des plus grands cabinets de conseil aux 

multinationales pratiquant l’évasion fiscale. Ils 

détaillent des informations sur certaines sociétés 

offshores qui permettent d’être exempté de la TVA 

et de toutes taxes faisant descendre la facture pour 

les plus riches. (Une société offshore est une société 

exempte d’impôt. Le terme anglais «offshore» signifie 

«au large des côtes», autrement dit «extraterritorial». 

Littéralement, une société offshore est donc une 

société enregistrée à l’étranger, dans un pays où le 

propriétaire n’est pas résident. Ces sociétés n’exercent 

aucune activité économique dans le pays où elles 

sont domiciliées).

Parmi les personnes épinglées se trouvent de 

nombreuses personnalités de la vie publique, de 

grands groupes… Selon les calculs effectués pour 

l’ICIJ (International Consortium of Investigative 

Journalists) par un économiste Français, cette 

optimisation fiscale des entreprises et des grandes 

fortunes représentent 350 milliards d’euros de pertes 

fiscales par an dans le monde entier, Pour l’UE ce 

montant est estimé à 120 milliards d’euros dont une 

vingtaine de milliard pour la France.

Selon un des journaux qui a mené l’investigation, ces 

montages financiers semblent pour la plupart légaux. 

Aujourd’hui, en toute impunité, des entreprises, 

des particuliers fortunés sont prêts à tout pour ne 

pas payer d’impôts. Et sur qui pensez-vous que 

ce manque à gagner est répercuté ? Je vous laisse 

réfléchir.

Plusieurs gouvernements successifs ont vu s’installer 

et perdurer ces pratiques, sans jamais intervenir. Nos 

hommes et femmes politiques serviraient-ils des 

économies sous-jacentes ? 

Nous devons nous unir. Nous devrions tous être dans 

la rue. 

Vivre dans un pays démocratique ne permet donc 

pas d’éviter de se faire gruger ? Depuis des décennies 

nous avons tous appris que sans contrepouvoir, sans 

justice, sans sanction appropriée, la porte est ouverte 

à tous les abus. Profitons de ces révélations pour 

exiger que la loi supprime ces montages fiscaux et 

soutenons les élus qui dénoncent ces pratiques sans 

« langue de bois » et défendent au mieux nos intérêts.

Malgré ce climat difficile, nous vous souhaitons de 

passer de bonnes fêtes de fin d’année.

GROUPE 

SOCIALISTE ET RÉPUBLICAIN

Défendre l’autonomie financière des collectivités 
locales c’est défendre les services publics de 
proximité

La première Conférence nationale des territoires 

a levé un espoir parmi les élus locaux qui ont 

pris au mot la volonté du Président Macron de 

« co-construire un Pacte de confiance entre l’Etat et 

les collectivités locales ». Mais depuis, le gouverne-

ment d’Edouard Philippe a trahi sa parole en suppri-

mant des dotations et des emplois aidés, menaçant 

de fait la continuité de nombreux services publics de 

proximité. De par ses choix, le gouvernement remet 

concrètement en cause l’autonomie financière des 

collectivités locales :

• Suppression de la taxe d’habitation pour 80% des 

foyers,

• Effort financier des collectivités porté à 13 milliards 

au cours du quinquennat (3 milliards de plus que 

prévu initialement),

• Annulation de 216 millions de crédits pour l’investis-

sement dans les territoires ruraux (DETR, FSI),

• Annulation de 46 millions pour la politique de la 

Ville et 35 millions pour l’aménagement du territoire,

• Suppression des contrats aidés, …

Cette trajectoire est trop raide et très injuste car elle 

ne prend pas en compte la singularité des communes. 

La Conférence des Territoires laissait entendre que les 

collectivités territoriales seraient associées en amont 

à toute décision qui les concerne. Ces derniers mois 

ont montré qu’il n’en était rien, le gouvernement a 

imposé ces décisions sans discussion, sans respecter 

le cadre même qu’il avait proposé.

A Salaise sur Sanne, nous allons subir très concrète-

ment cette politique ; la baisse de nos recettes va se 

poursuivre, obligeant la commune à contraindre de 

plus en plus ses dépenses de fonctionnement et à 

limiter les projets d’investissement. Cela aura forcé-

ment un impact sur les services rendus à la popula-

tion. D’autres choix sont possibles ; par exemple, ne 

pas supprimer l’ISF (4 milliards de manque à gagner 

par an pour l’Etat) aurait suffi à stopper la baisse des 

dotations aux collectivités. Mais entre soutien aux 

services publics de proximité et intérêts des plus 

riches, le Président Macron a choisi …
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