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le courrier des lecteurs

si… 
j’écrivais 
une lettre
QUE FAIRE SI JE CONSTATE UN DÉPÔT DE 

DÉCHETS SUR MON TERRAIN ?

A l’heure où le Conseil Municipal d’Enfants 

mène le nettoyage de printemps, il est 

important de rappeler que le maire détient 

le pouvoir de police en cas de dépôt 

sauvage dans sa commune. A ce titre, il 

peut obliger le propriétaire à nettoyer 

le dépôt à ses frais. Aussi, la ville incite 

fortement les propriétaires à déposer une 

plainte systématiquement à la gendarmerie 

de Roussillon dès que ceux-ci constatent 

un abandon de déchets sur leur terrain. 

C’est ce que font les agriculteurs salaisiens 

qui voient régulièrement leurs terres souil-

lées par des dépôts sauvages.

A noter que selon l’article L541-46 du code 

de l’environnement, «Est puni de deux ans 

d’emprisonnement et de 75 000 euros 

d’amende le fait d’abandonner, déposer ou 

faire déposer, des déchets…»

 

ÇA S’EST PASSÉ À SALAISE
Les vacances d'hiver sont toujours des 
moments où les enfants découvrent une 
multitude d'activités au centre de loisirs 
enfance et jeunesse : réaliser des vidéos 
pour youtube, confectionner des produits de 
beauté bio, se dépenser lors des jeux spor-
tifs au gymnase, s'exprimer lors de l'atelier 
théâtre, peindre une fresque sur le thème de 
l'environnement ou bouger lors d'un stage 
de danse hip-hop proposé par Travail et 
culture…
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Chère Salaisienne cher Salaisien.

Le débat d’orientation budgétaire a eu lieu lors du 

conseil municipal du mois de janvier.

Notre commune est, comme vous le savez, contrainte 

par les politiques de baisses de dotations mises en 

œuvre par l’Etat depuis plusieurs années.

Cette réalité subit et décriée par de nombreux élus, 

se traduit pour notre collectivité par un lourd niveau 

de dépenses obligatoires sensées contribuer au re-

dressement des finances publiques de l’Etat. 

Ainsi, le contexte budgétaire des collectivités s’inscrit 

dans une conjoncture très défavorable.

Pour autant, les décisions prisent par l’équipe muni-

cipale et le travail fournit par nos services nous per-

mettent de proposer des choix budgétaires offensifs 

pour préparer l’avenir de la commune.

Notre volonté est de maintenir et d’améliorer tou-

jours le niveau de service rendu à nos habitants. C’est 

également la relance de l’investissement avec une vi-

sion prospective à trois ans et plus. C’est le désendet-

tement de la commune en soldant un emprunt par 

anticipation. C’est la maîtrise de la masse salariale et 

la poursuite de la baisse de notre fonctionnement. 

C’est l’augmentation mesurée des impôts. C’est la 

non augmentation des tarifs d’accès à nos services 

publics. C’est encore le maintien des subventions 

aux associations au niveau de celles de 2017. Voilà 

les objectifs et les marqueurs du budget qui sera voté 

fin mars.

Dans le domaine du cadre de vie et de l’environne-

ment, je ne peux pas m’empêcher de m’offusquer 

contre la recrudescence de dépôts sauvage que 

l’on peut malheureusement trouver en différents 

endroits de la commune et du manque de civisme 

des auteurs de ces délits que leurs actes malveillants 

n’honorent pas. Soyons tous ensemble vigilant pour 

faire reculer ces incivilités. Les enfants du Conseil 

Municipal nous montrent la voie en organisant, le 17 

mars prochain, avec l’aide de plusieurs associations, 

le nettoyage des bords de la Sanne. 

Cette année marque le centenaire de l’armistice de 

1918. Une bâche a été placée au centre village re-

prenant les noms de tous les Salaisiens partis faire la 

guerre afin de leur rendre hommage. Elle y restera 

toute l’année.

Salaise reste et demeure une commune accueillante, 

accessible, facilitatrice et attractive.

Vous aurez l’occasion de le constater, à la lecture at-

tentive des articles de ce Salaise Info qui montre tout 

le dynamisme de notre commune et la volonté de 

vos élus de toujours travailler pour l’intérêt de tous.

 Je vous souhaite une bonne lecture.

Gilles Vial

Maire

si… 
tu m’expliquais 
la couv’ ?
Loin des intempéries qu’ont connues 

certaines régions françaises, l’hiver a 

bien marqué sa présence ces derniers 

mois à Salaise avec des périodes de 

grand froid, des flocons et de l’eau… 

beaucoup d’eau. 

Le Rhône a repris ses aises et s’est 

étendu dans les champs et terrains 

limitrophes. 

Les arbres de l’Ile de la Platière s’en 

souviennent encore…

MERCI 
À TOUS CEUX QUI ONT PERMIS LA RÉALISATION 

DE CE NUMÉRO : SERVICES MUNICIPAUX, ÉLUS,

ASSOCIATIONS…
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VIE MUNICIPALE

hommage aux Salaisiens
DÉBUT JANVIER, LA VILLE RECEVAIT LE LABEL "CENTENAIRE" POUR LE PROJET RENDANT HOMMAGE 

AUX SALAISIENS PARTIS FAIRE LA GUERRE DE 1914-1918. La bâche reprenant les noms des Salaisiens 

sera affichée toute l'année jusqu'aux manifestations prévues pour le centenaire de l'armistice en fin d'année. 

Au programme : exposition à la médiathèque, conférence, projection et publication.

LA COLLECTE CONTINUE : Vous êtes invités à présenter vos souvenirs familiaux de cette période (corres-

pondances, carnets, dessins, photographies…) en mairie. Ceux-ci seront numérisés et rendus très rapide-

ment. Si vous avez des objets, signalez-le également, ils pourraient intégrer l'exposition. Alors n’hésitez pas, 

sortez vos archives !

Contact : Service information communication 04 74 29 00 80 - communication@mairie-salaise-sur-sanne.fr

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

quand l’agriculture locale 
se tourne vers l’avenir
EXPLOITANT AGRICOLE SUR LA COMMUNE, JEAN-PHILIPPE ASTRUC A ÉTÉ SOLLICITÉ PAR 

LA MAISON FAMILIALE RURALE (MFR) D’ANNEYRON ET PARTICIPE À UNE EXPÉRIMENTA-

TION POUR L’AVENIR DES ABRICOTIERS…

La MFR d’Anneyron est un 

centre de formation agricole 

créé en 1941 pour les élèves 

de 4ème à bac + 3 et de la 

formation professionnelle 

pour adultes. Elle propose 

des formations en alternance 

de production horticole (CAP, 

Bac Pro et BTS) ainsi qu’une 

licence en agriculture biolo-

gique. Depuis le début des 

années 80, l’établissement 

développe une spécialisation 

dans l’arboriculture.

C’est tout naturellement 

que Jean-Philippe Astruc, 

ancien élève et membre du 

Conseil d’administration de 

la structure a été sollicité 

ainsi que 3 autres exploitants 

sur le territoire pour créer 

un support et permettre aux 

élèves d’aborder concrète-

ment les différentes matières 

ense ignées .  Deux min i 

vergers d’abricotiers ont été 

plantés avec pour objectif 

de permettre bien sûr aux 

élèves d’étudier l’évolution 

des vergers. Mais c’est aussi 

l’occasion d’aller beaucoup 

plus loin dans l’apprentissage, 

d’expérimenter et développer 

un nouveau modèle de greffe, 

« le greffage haut », permet-

tant de résister à la bactériose, 

maladie principale cause 

de mortalité des abricotiers 

et dont il n’existe aucun 

traitement.

Jean-Philippe s’inscrit dans 

cette démarche test qui 

s’inscrit dans la durabilité. 

Les arbres devraient à terme 

être plus résistants, avec 

un besoin en eau moindre 

et nécessitant moins de 

traitements. L’agriculteur 

salaisien a mis à disposition 

des terrains, assure l’entre-

tien courant, l’irrigation, la 

gestion des maladies et des 

ravageurs et les étudiants 

quant à eux s’occupent de la 

partie technique et de la taille.

Alors qu’un nouveau verger 

a été planté, le premier essai 

quant à lui va entrer dans sa 

3ème année. Les résultats sont 

déjà encourageants. 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Un accompagnement
face à l’urgence
Mi-décembre, une famille 

sa la is ienne a  vu son 

logement ravagé par les 

flammes. Face au désar-

roi induit par ce genre 

de s inistre ,  le  Centre 

Communal d’Action Social 

est amené à s’occuper de 

ces situations d’urgence 

et à porter assistance aux 

habitants. Même si la ville 

n’a pas vocation à reloger 

les propriétaires, le CCAS 

accompagne les familles 

en faisant le lien entre les 

personnes sinistrées et les 

associations caritatives 

(Secours Populaire, Secours 

Cathol ique ,  Resto  du 

Cœur).

Au delà de ses missions 

propres, le CCAS a fait 

l ’ intermédiaire avec la 

chaîne de solidarité qui 

s’est montée autour de 

cet incendie avec des 

familles désireuse d’appor-

ter du réconfort, celles qui 

souhaitaient donner vête-

ments ou mobiliers ainsi 

qu’avec le restaurant et 

les commerçants qui ont 

spontanément proposé 

leur soutien à la famille 

sinistrée. Une solution de 

relogement a été trouvée 

par le service logement de 

la commune en partenariat 

avec les bailleurs sociaux.
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v i e  m u n i c i p a l e

ENVIRONNEMENT

la ville s’équipe avec un 
premier véhicule électrique 
Depuis plusieurs années 

la ville s’inscrit dans une 

démarche environnemen-

tale forte. A titre d’exemple, 

l’éclairage dans les bâtiments 

municipaux passe progres-

sivement en leds.  C ’est 

dans cette logique que les 

services techniques munici-

paux viennent de s'équiper 

d'un véhicule propre, 100% 

électrique. 

La ville a un devoir d’exem-

plarité, et en vertu de la loi 

sur la transition énergétique, 

elle mène une reflexion afin 

d’intégrer si possible une part 

de véhicules à faible émission 

à chaque renouvellement ou 

nouvelle acquisition. Non 

polluant et économique à 

l’usage, le véhicule électrique 

se présente comme la meil-

leure solution pour verdir le 

parc automobile salaisien. 

Cette voiture du constructeur 

Citroën marque le début de 

cette transition et sera sui-

vie à n’en point douter par 

d'autres véhicules…

ESPACE JEU

les projets 2018 

L’espace jeu, c’est un lieu de jeu, de partage, 

de rencontres et de découvertes. Un lieu 

convivial pour jouer ensemble dans des 

espaces aménagés pour tous, avec des anima-

trices disponibles pour conseiller, expliquer et 

même jouer avec les petits et les grands !

Les adhérents de l’espace jeu doivent être à 

jour de leur cotisation, valable un an, à comp-

ter de la date d’inscription et dont le montant 

est fixé par le conseil municipal.

L’espace jeu ouvert depuis plusieurs années 

continue de se développer, Aujourd’hui on 

compte 132 familles adhérentes, 34 assistantes 

maternelles et 5 structures.

Pendant les vacances de février, l’espace jeu a 

reçu en moyenne 100 personnes sur les jour-

nées familles.

Depuis l’année dernière, un partenariat s’est 

créé entre l’espace jeu et les écoles de Salaise.

Soit les écoles se déplacent à l’espace jeu, 

pour du jeu libre ou des jeux de société, soit 

c’est espace jeu qui se déplace à l’école ……

L’idée, c’est d’amener du jeu dans l’école…

mais aussi d’aborder des notions d’apprentis-

sages par le jeu.

Le jeudi 22 février : une soirée ado et adultes 

à l’espace jeu

Au programme jeux de mime, de stratégie, 

d’ambiance. Mais c’était aussi l’occasion 

de tester le célèbre mystérium… dans une 

ambiance plutôt mystique. Bref une soirée de 

détente conviviale… avec un buffet toujours 

aussi sympa.

Merci à tous nos participants…

Montant des cotisations à l’espace jeu :

Salaisiens : 5 euro/ famille ; 

Extérieurs Salaise : 10 euro / famille ; 

Structures : 15 euro ; 

Assistantes Maternelles CCPR : 5 euro

OUVERTURES AU 
PUBLIC DE L’ESPACE 
JEU :

Pour les familles, pendant 

les vacances scolaires : 

Mardi 16h-18h / Mercredi 

9h30-11h30, 14h-18h / 

Vendredi 9h30-11h30 et 

14h-18h

En dehors des vacances 

scolaires : vendredi 15h-18h

Pour les assistantes 

maternelles et pendant les 

vacances scolaires : jeudi 

9h30/11h30

Pour les structures, 

pendant les vacances 

scolaires : sur réservation, 

lundi et mardi matin 

et après-midi et jeudi 

après-midi. 

ATTENTION
DÉMARCHAGE !

La ville n’a mandaté aucune 

société pour démarcher à 

domicile ou par téléphone 

les habitants dans quelque 

domaine que ce soit (éco-

nomies d’énergie...). Soyez 

vigilants !

TOITURE DE L’ÉGLISE

Les services techniques 

municipaux ont été amenés 

à intervenir sur le toit de 

l’Eglise du village mi février 

pour remettre en place des 

tuiles qui avaient été dépla-

cées et avaient engendré 

des infiltrations.
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RYTHMES SCOLAIRES

retour à la semaine de 4 jours 
Depuis la rentrée 2017, l'organisation de la 

semaine scolaire sur 4 jours dans les écoles 

maternelles et élémentaires publiques était 

rendue possible par dérogation au cadre 

général de 4,5 jours comme le permettait 

le décret du 29 juin 2017. Avant de faire son 

choix, la ville de Salaise avait souhaité consul-

ter tous les partenaires de l’école : enseignants, 

parents, conseils d'école, services municipaux 

et élus afin de prendre en compte avant tout 

le rythme de l’enfant, argument utilisé en 2011 

pour passer à la semaine des quatre jours et 

demi.

Le choix s'est donc porté à la très grande 

majorité sur le retour à la semaine des quatre 

jours à la rentrée 2018. 

Afin de combler le vide de l’accueil du mer-

credi matin, la ville devrait remettre en place le 

centre de loisirs (mais cela nécessite le chan-

gement de la déclaration DDCS - direction 

départementale de la cohésion sociale - va-

lable 3 ans et une modification de la conven-

tion signée avec la CAF). Le mercredi devrait 

fonctionner à la journée avec les mêmes ho-

raires que pendant les vacances, c’est-à-dire 

7h30-18h. L’accueil périscolaire sera lui aussi 

modifié puisqu'il devrait y avoir un retour aux 

heures de classe précédents (8h30-11h30 et 

13h30-16h30). Donc les horaires périscolaires 

seront de : 7h à 8h15, de 11h30 à 13h30 et de 

16h30 à 18h.

Le retour à la semaine de 4 jours aura des 

répercussions financières pour la collectivité 

puisqu’à l’époque, le recours à des agents pour 

assurer la garderie périscolaire avait coûté 

près de 90 000€. A ce jour, la ville est toujours 

en attente de l’autorisation officielle de l’Aca-

démie.

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS

les projets des nouveaux élus 

Depuis leur élection en oc-

tobre 2017, les jeunes élus du 

Conseil Municipal d’Enfants 

n'ont pas chômé. Les diffé-

rentes commissions ont pré-

paré leurs projets afin de les 

présenter aux élus du Conseil 

Municipal adultes fin février 

afin de les faire valider.

La commission Cadre de vie/

Environnement va recon-

duire une action rentrée dans 

les mœurs des habitants, le 

nettoyage de Printemps/Eco-

loman, dès le samedi 17 mars.

La commission Solidarité/Ci-

toyenneté va mettre en place 

dans les écoles en mars éga-

lement une collecte de jeux, 

jouets et livres ou activités 

manuelles pour les enfants 

hospitalisés, via l’association 

« les blouses roses ». Cette 

même commission va fabri-

quer trois containers à bou-

chons pour mettre dans les 

écoles primaires de Salaise.

La commission Sport/Loisirs/

Culture a pour projet la fabri-

cation par les Services Tech-

niques d’un « Arbre à livres », 

casiers pour échanger des 

livres pour petits et grands, 

qui sera installé au Foyer Lau-

rent Bouvier. De même, la 

commission souhaite mettre 

en place une Fête du jeu en 

partenariat avec l’Espace Jeu 

de Salaise pour octobre 2018.

photos :
Séance plénière du CME
Rencontre avec le menuisier des 
Services Techniques, Michel Ber-
naud, pour expliquer le projet

RETROUVEZ LE 
PROGRAMME DES 
ANIMATIONS AU 
PRIEURÉ EN MAIRIE, À LA 
MÉDIATHÈQUE OU EN 
TÉLÉCHARGEMENT 

saison 2018

PRIEURÉ
salaise sur sanne

CONCERTS / EXPOSITIONS
CONFÉRENCES / VISITES GUIDÉES
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v i e  m u n i c i p a l e

CONFÉRENCE-DEBAT

CONSTRUIRE ENSEMBLE, 
AGIR AVEC ET POUR 
LES HABITANTS

vendredi 13 avril - 20h30
Salle du Conseil municipal 
en Mairie

Avec Patrick NORYNBERG, 
enseignant-formateur, consul-
tant, essayiste sur la ville, la 
démocratie et la citoyenneté

Conférence organisée par la 
Démocratie Participative

Une exposition intitulée Et 
si on apprenait à mieux 
vivre ensemble et faire 
ensemble dont Patrick 
Norynberg est l’auteur, sera 
installée en Mairie.

Renseignements en Mairie 
de Salaise sur Sanne, service 
Démocratie Participative.

3ÈME FÊTE DES QUARTIERS 

Samedi 9 juin, tous les 
Salaisiens sont invités à parti-
ciper à la 3ème fête des quartiers 
avec un GRAND PIQUE-NIQUE 
PARTAGÉ !
En effet, chacun amènera son 
pique-nique et le partagera 
avec son voisin et sa voisine.
Cette initiative, portée par les 
conseils de quartiers, SALAISE 
NORD et SALAISE VILLAGE, 
a pour but de rassembler 
tous les Salaisiens lors d’une 
journée placée sous le signe 
de l’échange, le partage et la 
convivialité !
Nous comptons sur vous tous !

À vos agendas :
SAMEDI 9 JUIN à midi à 
l’espace sportif Joliot Curie. 

RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DES 
MEMBRES DES CONSEILS DE 
QUARTIER ET EN MAIRIE DE SALAISE 
SUR SANNE, SERVICE DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE (04-74-29-00-80 
POSTE 2110)

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

1ère journée citoyenne
Le 26 mai prochain, tous 

les Salaisiens sont invi-

tés à participer à la 1ère 

journée citoyenne. Cette 

initiative, portée par la ville 

avec la collaboration des 

conseils de quartiers et des 

services municipaux aura 

pour objectif d’améliorer 

ENSEMBLE notre cadre 

de vie : FAIRE ENSEMBLE 

P O U R  M I E U X  V I V R E 

ENSEMBLE.

Ensemble veut dire invi-

ter tous les Salaisiens à se 

mobiliser pour participer 

BÉNÉVOLEMENT à des 

atel iers définis préala-

blement dans des lieux 

symboliques utiles à tous 

pour favoriser l’échange 

toutes générations confon-

dues, du plus petit au plus 

grand, du plus jeune au 

plus âgé, quel que soit son 

origine, son sexe et son 

milieu social afin de créer 

un lien fort et fédérateur.

Rendez-vous le samedi 

26 mai 2018 à 9 h sur le 

parking de l’école Joliot-

Curie et sur le parking de la 

pharmacie. 

Au programme :

LE MATIN : 

Mise en place d’ateliers 

de peinture où chacun 

donnera un peu de son 

temps pour par exemple 

repeindre le tunnel souter-

rain Rhodia-Club/Joliot 

Curie et les petits pas 

directionnels.

A MIDI :

> Accueil au Prieuré de 

tous les participants salai-

siens par les élus suivi d’un 

apéritif offert par le Conseil 

Municipal

> Partage d’un gros pique-

nique tiré des sacs pour 

un grand moment de 

convivialité.

Placée sous le signe de la 

citoyenneté, cela sera aussi 

l’occasion de remettre la 

première carte électorale 

aux jeunes électeurs.

Il sera installé dans le 

Prieuré une exposition inti-

tulée Et si on apprenait à 

mieux vivre ensemble et 

faire ensemble.

L’exposition «Citoyens» 

réalisée par les élèves de 

6ème du Collège Jean Ferrat 

et les élèves des classes 

CM2 sera également pré-

sentée.

Renseignements et inscrip-

tions en Mairie de Salaise sur 

Sanne, service Démocratie 

Participative  : 04 74 29 00 80 

Poste 2110)

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

TPR : rencontre 
avec la CCPR 

Suite aux retours du 

questionnaire remis 

à tous les Salaisiens 

en juin 2017 sur les 

améliorations à apporter 

sur le transport en commun, 

le TPR (Transport du Pays 

Roussillonnais), géré par la 

Communauté des Communes 

du Pays Roussillonnais (CCPR), 

un groupe de travail composé de 

membres des conseils de quar-

tier, le conseil de quartier Salaise 

Nord et le conseil de quartier Village, 

s’était mis en place pour préparer un 

document de synthèse à présenter au 

Président de la CCPR, Monsieur Francis 

Charvet.

M.Charvet, M. Spitters, adjoint commu-

nautaire délégué au transport et M. Duc, 

technicien de la CCPR, ont reçu le 6 

février dernier dans leurs locaux, Gilles Vial 

accompagné de deux conseillères muni-

cipales, élues référentes de la Démocratie 

Participative Valérie Bono et Martine 

Escomel et de deux représentantes des 

Conseils de quartier, Michelle Francès et 

Virginie Calmels.

Trois points ont été abordés :

> une demande pour un arrêt au centre 

village,

> le transfert de l’arrêt de la rue Louis Saillant 

pour un arrêt sur la rue Salvador Allende 

qui devrait permettre à plus de personnes 

de prendre le transport en commun,

> sécurisation de l’arrêt des bus vers l’hy-

permarché Carrefour, à côté de Gémo.

Après avoir été entendus et remerciés par 

le Président de la CCPR, il a été dit que la 

commission Transport étudiera la faisabilité 

des propositions à court et à long terme.

Cette rencontre a été riche en échange et 

a permis d’évoquer les différents types de 

transports ouverts à tous. Un groupe de 

travail comprenant des référents Démopart 

et CCAS devrait être constitué afin d’abor-

der les solutions de transport mises en 

place et leur évolution future.

Pour conclure, le Maire remercie aussi les 

Salaisiens investis dans la démocratie parti-

cipative via les conseils de quartier pour 

leur implication et le travail réalisé afin 

d’améliorer le cadre de vie de la commune 

en étant force de proposition : FAIRE 

ENSEMBLE POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE.
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INSCRIPTIONS 
OBLIGATOIRES 

Les séances proposées par la 

CARSAT se tiendront les mardis 

de 14h30 à 16h30 en salle du 

conseil municipal : 29 mai, 5 

juin, 12 juin, 19 juin, 26 juin et 

3 juillet.

Pour ces ateliers les pré-inscrip-

tions sont obligatoires auprès 

du CCAS avant le 4 mai 2018. 

Attention places limitées. 

LA SEMAINE BLEUE 
RECONDUITE

La semaine bleue 2018 
aura lieu l’automne 
prochain du 8 au 14 
octobre au Foyer Laurent 
Bouvier.
Les associations qui sou-
haitent se joindre au projet 
peuvent prendre contact 
avec le CCAS avant le 30 
avril.

CCAS

détente et mobilité corporelle 
LE CCAS MET EN PLACE AVEC LE SOUTIEN DE LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ POUR 

L’AUTONOMIE DANS LE CADRE DE LA CONFÉRENCE DES FINANCEURS DE LA PRÉVENTION 

DE LA PERTE D’AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES DE L’ISÈRE UN ATELIER DÉTENTE ET 

MOBILITÉ CORPORELLE, LE BIEN-ÊTRE PAR LE MOUVEMENT ET LA RELAXATION.

L ’ a t e l i e r  o u v e r t  a u x 

personnes de plus de 60 ans, 

s’inscrit dans une démarche 

de prévention santé visant à 

montrer les effets bénéfiques 

d’exercices, de mouvements 

corporels et de techniques 

de relaxation sur le bien-être 

mental et le degré d’autono-

mie des personnes âgées.

Au cours de la séance et au 

fil de l’atelier, les personnes 

âgées sont invitées à décou-

vrir et à s’initier à certaines 

techniques de relaxation et 

de détente physique.

L’atelier est animé par un(e) 

psychomotricien(ne)

L’atelier a plusieurs objectifs :

> Savoir mieux gérer les 

émotions et le stress de 

certa ines s i tuat ions au 

quotidien

> Favoriser un état de bien-

être corporel

> Renforcer le lien social et 

valoriser l’estime de soi

Il se compose de 5 séances 

de  2  heures  avec  au 

programme des jeux de 

cohésion de groupe, des 

exercices de mobilisation 

corporelle, des jeux d’expres-

sion corporelle et des tech-

niques de relaxation.

Séances salle Léo Ferré les 
vendredis après-midi de 14h30 
à 16h30, les 27 avril, 4 mai, 11 
mai, 18 mai et 8 juin. Places 
limitées.
Inscriptions obligatoires auprès 
du CCAS avant le 20 avril.

CCAS / CARSAT

nutrition et activité physique 
Avec l’avancée en âge, les besoins nutrition-

nels des seniors évoluent. De mauvaises 

habitudes alimentaires, prises notamment 

au cours de la vie professionnelle (pauses 

écourtées, voire supprimées ; menus froids ou 

monotones ; repas peu fréquemment parta-

gés) tendent à déstabiliser l’équilibre alimen-

taire. Ces mauvaises habitudes perturbent 

l’équilibre homéostatique de l’organisme et 

conduisent à son épuisement progressif : 

sentiment de fatigue, prise de poids, irritabilité. 

Sans ajustement, elles peuvent être à l’origine 

de pathologies chroniques, notamment les 

maladies cardio-vasculaires.

Ainsi, une alimentation variée et équilibrée 

permet à l’organisme de se protéger et d’avoir 

les moyens de lutter contre la maladie. Elle 

ralentit certaines pathologies comme l’ostéo-

porose, le diabète, les troubles cardiaques et 

certaines maladies neurodégénératives. 

Par ailleurs, le vieillissement est un processus 

naturel au cours duquel le corps et le cerveau 

se mettent à moins bien fonctionner. Or, si 

l’activité physique est ce qu’il y a de mieux 

pour se maintenir en bonne santé, l’inactivité 

physique est, au contraire, considérée comme 

aussi dommageable que le tabagisme. Cet 

atelier a aussi pour objectif de démontrer les 

bienfaits d’une activité physique régulière et 

modérée sur le vieillissement non patholo-

gique du corps et du cerveau. Elle propose 

aussi des conseils pour trouver une activité 

adaptée à son profil, à ses besoins et à ses 

envies.

La CARSAT Rhône-Alpes propose gratuite-

ment des ateliers autour de la nutrition et l’ac-

tivité physique composés de 6 séances de 2h. 
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v i e  m u n i c i p a l e

DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE

MON QUARTIER
JE L’AIME

JE PARTICIPE

A quoi sert un conseil de 
quartier ?
> Proposer de nouvelles actions 
pour améliorer mon cadre de 
vie
> Faire part de mon avis, échan-
ger sur des idées 
> Suivre l’avancée des projets de 
mon quartier
> Faire remonter les préoccupa-
tions quotidiennes des habitants

Quelques travaux des 
Conseils de quartier 
> cheminement «Petits pas» 
avec le Conseil municipal 
d’enfants
> Fête des voisins
> Enquête sur l’utilisation du 
TPR
> Réflexion sur les déplacements 
en mode doux
> accessibilité : pont de la 
Morise et les bateaux sur les 
trottoirs réalisés dans les rues 
de Salaise

VOTRE AVIS COMPTE
PARTICIPEZ AUX PROCHAINES RÉU-
NIONS DES CONSEILS DE QUARTIER :
> JEUDI 12 AVRIL EN MAIRIE POUR LE 
CONSEIL DE QUARTIER VILLAGE
> JEUDI 26 AVRIL POUR LE CONSEIL 
DE QUARTIER NORD

INSCRIPTION ECOLES

ANNEE SCOLAIRE 2018-

2019

Les inscriptions pour la 

rentrée 2018/2019 à l’école 

maternelle (petite section)

et l’école primaire (CP)

se feront en mairie de 

Salaise sur Sanne du lundi 

19 mars au vendredi 6 avril 

2018

> Lundi, mardi, jeudi : 8h30 à 

12h et 14h à 17h30

> Mercredi, vendredi : 8h30 

à 12h

ou sur rendez vous

Documents à fournir :

> Livret de famille

> Carnet de santé (vaccina-

tions à jour)

> Justificatif de domicile de 

moins de 3 mois

ENFANCE JEUNESSE

de fil en aiguille 

Porté par le secteur enfance et jeunesse, 

De fil en aiguille est un projet intergéné-

rationnel proposant une activité manuelle 

s’adressant aux primaires (CM1/CM2) et 

collégiens fréquentant les services pendant 

les vacances scolaires, en partenariat avec 

leurs parents et grands-parents voire même 

des personnes extérieures intéressées par 

l’envie de partager leur savoir. Ce projet 

vise à réaliser un accessoire vestimentaire 

en tricotin (laine + appareil à tricotin).

L’objectif de ce projet est de partager le 

savoir de nos grands-mères, varier les 

différentes manières de travailler le fil. Il 

s’agit aussi de proposer une activité qui 

permet à l’enfant « de se ralentir dans son 

quotidien » et faire intervenir les familles 

ou personnes extérieures sur des temps 

d’activités. Durant les vacances de février, 

les enfants ont ainsi pu confectionner un 

objet fait main (headband). 

 
URBANISME

sols argileux 
Des fissures ont été signa-

lées sur quelques maisons 

du coteau formé par 

les rues des Bérouds et 

Barthélémy Ramier. Elles 

pourraient être liées au 

gonflement et retrait des 

sols argileux. La commune 

est classée en zone faible-

ment à moyennement 

exposée.

Toutes  les  personnes 

concernées sont invitées à 

se faire connaître en mairie 

auprès du service sécurité 

civile.

ENFANCE JEUNESSE

Les devoirs à la maison, ce 
n’est pas toujours simple 
Tous les lundis de 16h à 

18h, le secteur jeunesse du 

service enfance jeunesse 

propose un espace pour…

> apprendre en jouant

> travailler au calme

> apprendre à apprendre

Cet accueil concerne tous 

les collégiens de la 6ème à 

la 3ème.

C o n t a c t e r  C a r o l i n e  o u 
Florence au secteur Jeunesse 

04 74 29 88 10 

smjsalaise@gmail.com

 10 Salaise Info n°124 - 1er trimestre 2018



budget 2018
L’Etat, les gouvernements et les ministres des finances successifs ont conduit la France à une situa-

tion où les collectivités locales doivent contribuer au redressement des finances publiques de l’Etat. 

Ainsi, le contexte budgétaire des collectivités locales s’inscrit dans une conjoncture très défavorable. 

La commune de Salaise propose des choix budgétaires offensifs pour préparer l’avenir de la com-

mune.

En effet, grâce au travail réalisé par les services et les élus les années précédentes, le budget 2018 

est optimiste et rigoureux dans un contexte morose et dégradé.
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FINANCES COMMUNALES

un budget contraint
Salaise a toujours affiché sa volonté poli-

tique de rester une commune accessible et 

solidaire. Cela s’est traduit par :

> des taux d’imposition très bas 

> le fait d’accepter avec discernement les 

industries génératrices de nuisances et de 

risques que beaucoup d’autres communes 

refusent.

Vis-à-vis du citoyen, les services publics 

sont accueillants et accessibles. Vis-à-

vis des entreprises, les services sont des 

facilitateurs. 

Mais Salaise sur Sanne est aujourd’hui une 

commune très impactée par la baisse des 

dotations aux collectivités. Les produits 

de fonctionnement ont diminué de 

2 320 000 € entre 2011 et 2016.

Si la contribution de la commune au 

redressement des finances publiques est si 

élevée, cela provient :

> d’une part, des taux d’imposition très 

faibles, 

> d’autre part, d’un nombre d’habitants 

juste en dessous d’un changement de seuil 

important (5 000 habitants).

Pour faire face à cette situation, depuis 

2015, la commune a réduit les dépenses 

notamment sur les achats et charges 

externes, ainsi que sur les subventions. 

Cependant face à des réductions insup-

portables de dotations, la municipalité a 

dû augmenter les impôts et les tarifs des 

services pour limiter la baisse des recettes, 

intensifier la réduction des dépenses de 

fonctionnement et a « gelé » des projets 

d’investissements.

Alors que le résultat comptable de 2015 

était très inquiétant, le travail rigoureux 

conduit ces dernières années pour suppor-

ter la forte diminution des dotations a 

permis de retrouver dès 2016 une situation 

plus saine. L’exercice 2017 a confirmé cette 

dynamique.

Pour résumer, en compensation des 

risques et nuisances qu’implique la 

présence des entreprises installations clas-

sées Séveso seuil haut, jusqu’à il y a peu, les 

salaisiens bénéficiaient de services publics 

de qualité à moindre coût (impôts locaux 

très bas et tarifs faibles). Aujourd’hui, la 

contribution au redressement des finances 

publiques modifie cet équilibre et fait 

penser à une double peine pour les salai-

siens !

Cela oblige dans le cadre du budget 2018, 

la recherche d’économies et de recettes 

nouvelles afin de continuer à porter des 

services de qualité aux administrés et 

relancer une politique d’investissement 

ambitieuse.

SITUATION DE 
L’EMPRUNT
Au 1er janvier 2018, il reste 
l’encours de la dette des deux 
emprunts de 2 000 000 d’€ 
chacun contractés en 2013. Le 
capital restant dû au 15 janvier 
2018 se décompose ainsi :
CACE :  1 379 484,81
CASRA :  1 388 428,34
Il est prévu de rembourser 
l’un de ces deux emprunts par 
anticipation au 1er avril 2018.

TAUX 
D’ENDETTEMENT

3,36%

CHARGES GÉNÉRALES DE FONCTIONNEMENT

Budget 2017

2 640 050 €
Budget 2018

2 490 050 €- 150 000€

RECETTES EN BAISSE ET DÉPENSES NOUVELLES
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FINANCES COMMUNALES

économies et recettes nouvelles
Le budget 2018 se construit, comme les années précé-

dentes sur des incertitudes quant aux contributions de 

l’État. Par prudence, la commune doit anticiper et bâtir 

son budget en prenant les hypothèses pessimistes :

> la contribution au remboursement des finances 

publiques pourrait passer à - 420 000 € (soit 90 000 € 

de dépenses nouvelles) ;

> sur la base des grosses incertitudes sur l’évolution 

de la répartition du FPIC (150 000 € de dépenses 

nouvelles anticipées dans le budget).

En matière de recettes, la commune doit poursuivre, 

comme annoncé l’an passé, l’augmentation des taux 

d’imposition. Cette augmentation est nécessaire pour 

combler les nouvelles baisses de dotations subies et 

préparer l’avenir. L’augmentation sera de + 3  %. En 

revanche, à partir de 2019, il n’est pas envisagé, par 

l’équipe municipale, de nouvelles hausses de taux. 

Il est prévu de suspendre pour 2018 l’augmentation 

des tarifs à la population et de réexaminer pour 2019 

cette question.

En matière de dépenses de fonctionnement, la ville va 

poursuivre la recherche des économies. Les services 

doivent bâtir le budget avec 150 000 € de moins. Une 

partie de l’économie possible provient des actions 

engagées l’année précédente (marchés de fonction-

nement comme le marché copie/impression ; renégo-

ciation des contrats abonnement EDF…). Concernant 

la masse salariale, le budget 2018 sera maintenu au 

niveau de celui de 2017. Les gains obtenus par le non 

remplacement systématique des départs permettent 

de compenser la hausse dûe au glissement vieillesse 

technicité.

FINANCES COMMUNALES

subventions aux associations
En 2017, les subventions allouées aux associations ont 

diminué de 10%. Pour 2018, la municipalité a fait le 

choix de retravailler les critères d’attribution ; en fonc-

tion des thématiques (sports, culture/loisirs, enfance/

scolaire, anciens combattants, syndicats, environne-

ment, santé/social), les élus ont cherché à valoriser les 

associations favorisant plus particulièrement le vivre 

ensemble sur le territoire de la commune et porteuses 

d’une dynamique éducative à destination du jeune 

public. C’est ainsi près d’une centaine d’associations 

qui seront subventionnées pour un montant total de 

790 437 € (en baisse de 2% par rapport au montant 

total des subventions inscrites au budget 2017). A ces 

subventions s’ajoutent les contributions matérielles 

de la commune ; mise à disposition et entretien des 

installations et des salles… A noter que, compte-tenu 

du montant de la subvention qui leur est allouée, la 

commune a proposé à deux structures de signer 

une convention de partenariat définissant les objec-

tifs partagés par la ville et ces deux clubs ; il s’agit 

du Rhodia omnisport (225 622 €) qui regroupe une 

vingtaine de sections et du football club de Salaise 

(38 259 €). 

La quote-part pour la participation aux fêtes représente pour 2017 
près de 490€ pour les associations ayant participé aux 2 fêtes

CHARGES DE PERSONNEL

6  826 600 €
On remarque une stabilité des charges de personnel 
entre 2017 et 2018 malgré la baisse de l’effectif 
correspondant à 5 équivalents temps pleins. Ceci 
est dû au phénomène de glissement-vieillesse-
technicité (ancienneté…).

TAUX 2016
Salaise sur 

Sanne
Roussillon

St Maurice 

l'Exil

Péage de 

Roussillon
moyenne

TAXE 

D'HABITATION
4,87 8,87 5,09 9,93 7,19

TAXE FONCIÈRE 12,67 22,71 15,82 25,56 19,19

TAXE NON BÂTI 59,68 70,57 46,89 81,13 64,57
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FINANCES COMMUNALES

une relance de l’investissement

Concernant l’ investissement, il 

convient de relancer raisonnable-

ment l’investissement afin de prépa-

rer l’avenir. D’abord, la commune 

a emprunté 4 M€, en 2013, pour 

réaliser les Nèves. 3 M€ ont été 

investis. Il reste 1 million en caisse 

sur cette opération. Le conseil muni-

cipal a décidé de solder un des deux 

emprunts. Au 1er avril 2018, le capital 

restant dû sur un emprunt s’élèvera 

à 1 232 675 €. 

L’effet positif se fera ressentir sur nos 

finances à partir de 2019 : - 37 000 € 

sur le fonctionnement et - 160 000 € 

sur l’investissement, ce qui corres-

pondait aux remboursements de 

l’annuité de l’emprunt.

Ensuite, l’opération de réhabilitation 

de Joliot Curie doit être réalisée sur 

2018 et 2019.

Enfin, les élus et les services 

travaillent à proposer des projets 

d’investissement engageant un plan 

pluriannuel pour les 3 prochaines 

années. C’est 3 millions d’euros 

nouveaux sur la période. 

LES PRIORITÉS :

> Sécurité, mise aux normes et 

accessibilité de l’espace public ;

>Développement durable : Poursuite 

de l’amélioration de l’éclairage des 

bâtiments publics (leds) ; rénovation 

thermique des bâtiments en privilé-

giant les opérations qui permettront 

des économies d’énergie ; renouvel-

lement du parc de véhicules avec 

des véhicules propres.

> informatique dans les écoles 

> amélioration des outils pour mieux 

fonctionner : logiciels informa-

tiques ; mécanisation des outils… 

> acquisitions foncières.

QUELQUES EXEMPLES : 

> l’aménagement des bords de 

Sanne pour les déplacements doux 

pour 60 000€, 

> des alarmes anti-intrusion dans 

des bâtiments municipaux (8 500€),

> l’achat de tables et bancs pour les 

fêtes (4 000 €), 

> l’achat d’une débroussailleuse 

thermique (1400€)

FINANCES COMMUNALES

3 questions à Nicolas Charrel
adjoint au Maire en charge des finances et des marchés publics
CETTE ANNÉE EST MARQUÉE PAR LE RETOUR À UNE 

DYNAMIQUE D’INVESTISSEMENT. QUELLE VISION 

AVEZ-VOUS POUR L’AVENIR ?

Le plan pluriannuel d’investissement (PPI) sur lequel nous 

sommes entrain de travailler permettra chaque année la 

mobilisation d’environ un million d’euros ; nous allons 

ainsi assurer l’entretien et la valorisation du patrimoine 

communal (locaux, matériels …) en privilégiant les travaux 

écologiquement responsables et générateurs d’écono-

mies de fonctionnement (rénovation thermique des bâti-

ments, changement d’éclairage, véhicules électriques…). 

Nous finaliserons aussi la mise aux normes sécurité et 

accessibilité de l’ensemble des bâtiments communaux. 

Enfin, ce PPI nous donnera les moyens d’acquérir des 

terrains pour la mise en œuvre de nouveaux projets 

autour de thématiques comme celle du logement, en 

particulier pour les personnes âgées. 

POURQUOI AUGMENTER UNE NOUVELLE FOIS LES 

IMPÔTS LOCAUX ?

Depuis très longtemps, la commune de Salaise sur Sanne 

propose des taux d’imposition très bas. C’est une volonté 

politique que nous continuons  à porter. Mais le contexte 

des finances locales a changé et les baisses de dotation 

de l’Etat nous obligent à chercher, 

en plus des économies réalisées 

sur notre fonctionnement, de 

nouvelles recettes. C’est pourquoi 

nous avons décidé d’augmenter les taux de la commune 

de 3%. Cependant, les taux que nous pratiquons restent 

très faibles au regard des taux des communes voisines. De 

plus, en 2019 et 2020 nous avons la volonté de ne plus 

actionner ce levier.

DEPUIS DEUX ANS, LA COMMUNE NE REMPLACE PLUS 

SYSTÉMATIQUEMENT LES DÉPARTS À LA RETRAITE 

DE SES AGENTS. CELA NE VA-T-IL PAS PESER SUR LA 

QUALITÉ DES SERVICES RENDUS À LA POPULATION ?

En 2017 les effectifs communaux ont diminué de cinq 

« équivalent temps plein ». Chaque départ à la retraite est 

questionné et nous avons demandé aux chefs de service 

d’adapter leur organisation et modes de gestion afin de 

réduire encore les dépenses. Dans les années à venir nous 

poursuivrons cette dynamique. Mais nous avons aussi le 

souci de maintenir le même niveau de service rendu à la 

population. C’est un équilibre complexe à construire, qui 

nécessite une prise en compte des situations au « cas par 

cas ».

INVESTISSEMENT 2018

4 037829€
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saison 2018

PRIEURÉ
salaise sur sanne

CONCERTS / EXPOSITIONS
CONFÉRENCES / VISITES GUIDÉES

Programme disponible, en mairie, à la 

mediatheque, dans les lieux culturels

et en telechargement sur le site de la ville

www.mairie-salaise-sur-sanne.fr
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c u l t u r e

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE ELSA-TRIOLET

Lier – relier 
PENDANT PLUS DE 2 MOIS DE NOMBREUX PUBLICS ONT PU DÉCOUVRIR L’ART DE LA 

RELIURE CONTEMPORAINE EN VISITANT L’EXPOSITION LIER-RELIER 

4 relieurs : Myriam basset, Claude 

Poissonnot, Françoise Buniazet et une 

toute jeune relieur(se) de Roussillon, 

Faustine Vincent ont présenté des œuvres 

uniques ! 

Plus d’une quarantaine de livres  a été 

exposée. Couture byzantine, lyonnaise, 

japonaise, copte….beaucoup de technique, 

de maitrise, pour sublimer l’art de la reliure 

et réjouir nos regards 

La beauté et l’origi-

nalité a séduit tous 

les publics. Petits et 

grands sont venus 

n o m b r e u x  p o u r 

admirer ces livres 

très originaux.

Cer ta ins  ont  pu 

approcher cet art 

en participant aux 

différents atel iers 

et stages proposés 

à la médiathèque. 

Trois ateliers d’ini-

tiation à la reliure 

ont été animés par 

Faust ine Vincent . 

Les 24 stagiaires 

ont pu réaliser un 

magnifique carnet de 

voyage avec couture 

japonaise et ceci en 3 heures !

Un résultat très prometteur pour ces élèves 

qui n’ont qu’une idée, c’est de mettre en 

pratique cet apprentissage ! Peut être la 

naissance d’une passion…

STAGE « HAUTE COUTURE » !

Le stage de 2 jours animé par la relieur 

Myriam Basset a eu un franc succès auprès 

des professionnels de la reliure et des 

amateurs confirmés.

Plus de 18 coutures ont été proposées par 

Myriam Basset aux stagiaires et c’est dans 

une atmosphère studieuse et concentrée 

que les relieurs ont suivi cet enseignement..

Toute une tradition de savoirs que Myriam 

Basset transmet avec une très grande 

générosité !

Les enfants ont aussi pu découvrir la reliure. 

Des classes de primaire et collège ont 

également visité cette exposition et se sont 

initié avec les bibliothécaires de la média-

thèque à la confection d’un petit carnet en 

pliage et couture simple 

Un petit atelier qui a été 

également proposé au 

tout public les samedis 

en janvier

Si  vous aussi  vous 

souhaitez vous lancer 

dans cette découverte 

de la reliure, des livres 

très didactiques dispo-

nibles à la médiathèque 

vous aideront dans 

votre apprentissage .

OBJECTIF BAC

Dès le mois de mai, la média-
thèque se mobilise pour vous  
permettre de réviser le bac dans 
une ambiance studieuse et 
conviviale !

Ateliers gestion du stress,  plages 
horaires dédiées aux lycéens, 
baracyros… 

Renseignements : 04 74 86 49 52

EN PARTENARIAT AVEC 
L’ASSOCIATION REBOND 
LIRE, la médiathèque propose :
> des ateliers  individuels  pour 
accompagner votre utilisation 
des  services du web et des outils 
numériques :
> suivi scolaire des enfants en ligne
> démarches administratives 
courantes : CAF, Ameli, impôts …

QUAND ?
les mardis 27 mars, 3 avril, 24 avril, 
15 mai, 29 mai, 5 juin 2018
> entre 16h et  19h
> ½ heure par rendez-vous
> inscription gratuite
Renseignements : 04 74 86 49 52

 Foyer Laurent Bouvier -  
Salaise sur Sanne

Biennale de l’Atelier CoutureSAMEDI 
9 JUIN 

2018  
15h30  Ouverture des portes
16h  Début du défilé

Exposition, buvette et petites pâtisseries 
offertes par la Ville et les adhérentes

1973 / 2018

mode45ans
de

« LA RELIURE C’EST AVANT TOUT DU PLAISIR !

JE CRÉE DES RELIURES ET DES LIVRES D’ARTISTES 

POUR MON PLAISIR, POUR LE PLAISIR

DU PROPRIÉTAIRE, MAIS SURTOUT POUR 

LE "BIEN-ÊTRE" DU LIVRE.»

MYRIAM BASSET, RELIEUR

30 ANS DÉJÀ !

Vous avez été nombreux à participer à la 

proposition des bibliothécaires : un petit 

mot comme un petit coquelicot. Un grand 

merci à vous tous ! Vous pourrez admirer le 

flag book réalisé par Françoise Buniazet qui 

relie toutes ces pensées jusqu’à mi-mars.
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LES DATES À RETENIR

Mardi 3 avril
Ouverture du festival et vernis-
sage de l’exposition Saga Blues-
MÉDIATHÈQUE ELSA TRIOLET

Vendredi 6 avril 

concerts de SOFIE REED  

et ERIC BIBB  
Foyer L. Bouvier

Samedi 7 avril 
Rendu de stage niveau 2 et 

concerts de OLIVER GOTTI 

et OTIS TAYLOR  
Foyer L. Bouvier

APÉROS-BLUES

Vendredi 23 mars
SALLE POLYVALENTE 
à Saint Alban du Rhône

Samedi 24 mars
LE CAP’S SALAISE 
Parc du Soleil - Chanas

Jeudi 29 mars
BAR LE 3 à Valence

Vendredi 30 mars
LE PLAN B à Beaurepaire

Samedi 31 mars
NINKASI à Saint Romain en Gal

Jeudi 5 avril
LE HALL BLUES CLUB à Pélussin

 

TRAVAIL ET CULTURE

fin de saison 
 LES RÉTRO-CYCLETTES / CIRQUE

PAR LA CIE LES PETITS DÉTOURNEMENTS
MERCREDI 18 AVRIL À 14H30
ESPACE LOUIS ARAGON / SAINT MAURICE L’EXIL
45 MINUTES / DÈS 4 ANS

Dans l’univers aux couleurs d’antan de Louise 

et Juliette – 2 brins de femmes aux caractères 

bien trempés -, on se laisse vite emporter par 

le rythme endiablé de la musique et les objets 

du quotidien deviennent des partenaires de 

danse. Ici tout est prétexte à jouer de l’autre. Et 

quand on 

se connaît 

sur le bout 

des doigts 

rien de 

plus fa-

cile !

L’EFFET ESCARGOT / 

CIRQUE
PAR LA CIE KADAVRESKY
VENDREDI 20 AVRIL À 20H30 
ESPACE L.  ARAGON /  SAINT 
MAURICE L’EXIL
55 MINUTES / DÈS 5 ANS
TARIFS CATÉGORIE C

Que faire avec des skis sur 

une piste de cirque ? Avec 

des balles, une table et trois 

tiroirs ? Avec quatre pans de 

bois ? C’est à sa façon que la 

toute jeune Compagnie Ka-

davresky répond à ces étonnantes questions. 

Cinq circassiens enchaînent avec brio les 

prouesses et les situations burlesques. Jongle-

ries, acrobaties, musique sont au programme 

dans le seul but de nous époustoufler !

SALAISE BLUES FESTIVAL

grands noms et scène 
découverte 
La commission culturelle de 

Salaise sur Sanne a toujours à 

cœur de faire découvrir l’uni-

vers du blues à travers divers 

coups de projecteur tout au 

long du festival qui aura lieu, 

cette année, du 23 mars au 7 

avril 2018 ! 

Dès le 23 mars, c’est Louis 

Mezzasoma, prix coup de 

cœur Mississipi de Blues 

en Seine, qui sillonnera les 

routes du territoire pour 

assurer les apéros blues.

Suivront les Blues on stages, 

dédiés au courant East Coast 

(pour les niveaux 2), dès le 

vendredi 30 mars, assurés par 

Alain et Gérard Védèche. Des 

stages voix et guitare qui per-

mettent aux amateurs de se 

confronter à la scène et à des 

artistes de renommée mon-

diale puisqu’ils auront l’occa-

sion de rencontrer Otis Taylor 

le samedi 7 avril. 

Le jeune public n’est pas 

oublié puisqu’un spectacle 

gratuit (réservé aux écoles), 

Toupie Blues, est organisé 

mercredi 4 avril ! Une histoire 

tendre et poétique au rythme 

du Blues pour faire découvrir 

cette musique aux enfants. 

Les amateurs d’art auront 

également l ’occasion de 

découvrir l’exposition «Saga 

blues» de Jean-Claude 

Legros. Captivé par le monde 

du blues, notamment les 

vieilles photographies des 

musiciens d’avant-guerre, 

son projet pictural était tout 

trouvé : donner des couleurs 

à ce blues en noir & blanc.

Enfin, c’est sur la scène du 

foyer que se finira le festi-

val le vendredi 6 avril avec 

Sofie Reed et Eric Bibb puis 

le samedi 7 avril avec les 

stagiaires des Blues on Stages, 

Olivier Gotti et Otis Taylor. 

Entre jeune scène émergente 

et légende du blues, ces deux 

soirées feront le bonheur 

des habitués autant que des 

novices. 

Programme complet et rensei-
gnements sur 
www.salaisebluesfestival.fr
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Maisons
& Balcons *

I n s c r i v e z - v o u s  j u s q u ’ a u  1 5  j u i n
*Visibles ou non depuis la rue, jardins, jardinets, balcons, terrasses, façades…
Réglement et bulletin d’inscription à télécharger sur mairie-salaise-sur-sanne.fr,
ou à retirer en mairie. 

f a c e b o o k . c o m / S a l a i s e s u r S a n n e /

C O N C O U R S  2 01 8



SOU DES ÉCOLES PICASSO-FLORÉAL

Des livres pour les enfants 
Le Sou des écoles PICASSO 

FLORÉAL a financé la tota-

lité des livres choisis par les 

instituteurs et institutrices de 

chaque classe et distribués 

aux enfants lors de la venue 

du père Noël le 13 décembre 

pour les primaires et le 20 

décembre pour les maternels. 

Le plaisir de ce moment fut 

partagé par les plus petits 

comme les plus grands. 

Photos : classe de Mmes Alcala 
et Chioso

FC SALAISE

bientôt 40 bougies 
1978-2018… LE FC SALAISE VA FÊTER EN JUILLET PROCHAIN SES QUARANTE ANS 

D’EXISTENCE. UNE ANNEE HISTORIQUE DONC QUI SE PREPARE ET UNE BELLE FÊTE 

PRÉVUE LE 7 JUILLET.  COMME A SON HABITUDE LE CLUB SALAISIEN PRÉVOIT ÉGALEMENT 

L’ORGANISATION DE NOMBREUX ÉVÈNEMENTS D’ICI LA FIN DE SAISON.

Au FC Salaise, on ne pense pas que football. 

On pense aussi amitié, solidarité, partage et 

festivité. Et Yoann SAUZEAT, le président, est 

très attaché à ces valeurs : «l’idée de ces mani-

festations est de pouvoir passer des moments 

conviviaux, en interne ou en externe, avec un 

seul mot d’ordre : le plaisir. Au sein du club, le 

sportif est important car c’est le cœur de notre 

action envers les enfants et le savoir footbal-

listique qu’on veut véhiculer tout autant que 

les valeurs qui nous animent. Ces événements 

sont importants pour nous car ils permettent 

d’externaliser notre club en recevant d’autres 

équipes. Cela nous permet également de 

réunir et de fédérer les idées, les motivations, 

l’amusement, des bons moments passés en 

famille ». 

DE NOMBREUX EVENEMENTS A VENIR…

Ainsi, comme à son habitude, le club a orga-

nisé la 5ème édition de son Challenge Jacky 

REYNAUD, qui regroupe deux tournois futsal 

U 1 1  e t  U 1 3 

a u  g y m n a s e 

Joseph Plat, les 

10 et 11 février. 

P o u r  c e t t e 

éd i t ion  2018 , 

32 équipes se 

sont disputées 

la victoire finale 

avec des clubs 

locaux comme l’US Davézieux, le FC Annonay 

ou encore Vallis Auréa Foot mais aussi des 

clubs plus lointains comme Trinité, Rhône-

Crussol ou St Genis Laval. Le club a égale-

ment organisé un tournoi Inter-entreprises 

le samedi soir avec 10 équipes partici-

pantes. Autre événement attendu, le tournoi 

FOOTININHO (U6 à U9) prévu les 16 et 17 

juin prochain. Un événement qui est devenu 

progressivement un tournoi de référence en 

Drôme-Ardèche. Près de 800 footballeurs, 

venus de toute la région Rhône-Alpes, s’af-

frontent sous le signe du fair-play, du respect 

et des valeurs éco-citoyennes. Ici, l’idée est de 

faire participer les enfants du club à un tour-

noi structuré, face à des équipes inhabituelles. 

Pour cette sixième édition, et en cette année 

majeure pour le football, le thème principal 

sera la coupe du Monde en Russie. Un tour-

noi Inter-entreprises se tiendra également le 

vendredi soir, où l’ambiance sera comme à 

son habitude… détendue !

DES RESULTATS 
SPORTIFS 
ENCOURAGEANTS…
 
Côté sportif, la 1ère partie de 
saison a été plutôt satisfai-
sante notamment chez les 
jeunes ! En effet, les 3 équipes 
U13 du club ont réussi à se 
hisser à l’échelon supérieur. 
Les 2 équipes U15 ont toutes 
les deux terminé en tête de 
leur championnat à la trêve ! 
Chez les seniors, les résultats 
divergent… L’équipe 3 est 
confortablement installée en 
milieu de tableau, performance 
honorable pour cette forma-
tion qui vient d’accéder au ni-
veau D4. La réserve est quant à 
elle classée 2ème à la trêve avec 
toujours l’objectif d’atteindre 
le 2ème niveau départemental 
en fin de saison. De son côté, 
l’équipe fanion du FCS qui 
joue cette saison au plus haut 
niveau régional, performance 
jamais réalisée sur le secteur, 
connaît une première moitié 
de championnat compliquée. 
L’apprentissage du niveau est 
long mais nul doute que les 
salaisiens se battront 
jusqu’au bout pour se 
maintenir et porter 
haut les couleurs du 
FC Salaise !
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a s s o c i a t i o n s

PROJETS POUR 2018 
Les jeunes de l ’école de 
pé tanque  vont ,  pour  l a 
première fois, participer aux 
Championnats des Clubs avec 
2 équipes inscrites. Il s’agit de 
journées de rencontres contre 
d’autres clubs du Comité…
De même pour les vétérans 
qui auront une équipe inscrite 
en championnats des Clubs 
vétérans.
Nos différents concours sont 
reconduits : 
Le 17 juin : triplettes mixtes
Le 25 mai : concours sociétaires
Le 1er juillet : concours jeunes
Le 2 septembre : concours 
sociétaires
Le 22 septembre : Grand prix en 
doublettes
Les Championnats d’Isère se 
dérouleront sur les mois de 
mars, avril et mai.
Pour tous renseignements vous 
pouvez prendre contact avec 
Philippe au 06.62.26.36.02.

UNION MUSICALE

SAMEDI 28 AVRIL - 20H30
SPECTACLE ALI BABA ET 
LES 40 VOLEURS
FOYER LAURENT BOUVIER
«Sésame, ouvre-toi!», c’est 
ainsi que l’Union Musicale de 
Salaise s’adressera à tous les 
spectateurs à l’occasion de 
leurs 4 prochains concerts 
dans les communes de la CCPR. 
Et tels sont les mots magiques 
qui enveloppent de charme et 
de mystère l’un des récits les 
plus célèbres tiré du livre ‘’Les 
mille et une nuits’’.
C’est par la musique et le 
jeu théâtral que nous vous 
emmènerons dans ce conte 
«Ali Baba et les 40 voleurs».
D’après l’œuvre musicale 
écrite par Angelo Sormani, 
l’orchestre sera la «colonne 
sonore» vivante du spectacle, 
les héros de la scène seront les 
6 comédiennes de la troupe 
De Fer De Feu... La musique 
accompagnera les personnages 
dans leurs péripéties en un jeu 
magique et palpitant où le 
concert deviendra spectacle 
en liant de façon intime les 
aspects narratifs, expressifs et 
communicatifs de l’œuvre. Une 
histoire d’une heure environ, 
mêlant musique orientale et 
jazz, accessible à tous, petits et 
grands ! 
RENSEIGNEMENTS : 

UNIONMUSICALESALAISE@GMAIL.COM

WWW.UMSALAISE.FR

CONCERT GRATUIT - PARTICIPATION 

LIBRE

SALAISE SUR SANNE PÉTANQUE

de 7 à 77 ans ! 

En 2 années seulement d’existence, l’Ecole 

de Pétanque est passée de 10 licenciés en 

2015 à 30 pour 2018. Nous accueillons les 

jeunes de 7 à 16 ans, tous les dimanches 

matins de 10h à 11h30, soit au Boulodrome 

des Cités (en hiver) soit au boulodrome à 

côté du Foyer Laurent Bouvier, dès que le 

temps le permet.

Sur toute la saison, nous les accompagnons 

sur différents concours, grâce à l’encadre-

ment de 11 éducateurs, tous diplômés :

Le 26 décembre 2016 : Coupe de Noël 

à Tournon (07), l ’équipe de Mathéo 

Estevenon, Evan Sauzat et Gabin Barge finit 

sur la troisième marche du podium.

Les 22 et 23 février 2017 : 2 équipes cadets 

et 3 équipes minimes sont allées participer 

au Concours International Jeunes d’An-

necy (74). 1 équipe cadets est sortie des 

poules mais a perdu à la partie suivante.

Le 30 avril 2017 avaient lieu à Domène 

(38) les Championnats d’Isère en triplette, 

5 équipes engagées (2 cadets, 2 minimes 

et 1 benjamins). L’équipe des benjamins 

composée de Lenny Mondejar, Nohan 

Tourel et Gabin Barge termine vice - cham-

pionne d’Isère. L’équipe de cadets compo-

sée de Mathéo Estevenon, Maxime Argoud 

et Tanguy Tricoche finit elle aussi vice-

championne d’Isère. Ces 2 équipes se sont 

donc qualifiées pour les Championnats de 

Ligue. Le 25 mai 2017, nous sommes allés 

à Livron (26) avec 5 équipes. L’équipe de 

benjamins finit 3ème.

Le 27 mai 2017, nos 2 équipes vice-cham-

pionne d’Isère défendaient les couleurs 

du Comité aux Championnats de Ligue 

à Chaponnay(69). L’équipe de benjamins 

termine 2ème de sa poule en gagnant 4 

parties sur 5. L’équipe cadets termine 4ème 

en gagnant 2 parties sur 6.

Le 17 juin 2017, à Salaise, nous avons 

accueilli 38 équipes en doublettes, l’équipe 

benjamins de Lenny Mondejar et Nohan 

Tourel termine 2ème et l’équipe cadets de 

Mathéo Estevenon et Maxime Argoud 

termine 3ème.

Le 23 juin 2017, concours à Tournon (07) 

avec l’équipe des benjamins composée 

de Nohan Tourel, Gabin Barge et Raphaël 

Antonucci qui gagne le concours.

Le 26 décembre 2017, Coupe de Noël 

à Tournon (07), avec d’excellents résul-

tats puisque nous finissons premier et 

deuxième : bravo à Enzo Sauzeat, Enzo 

Plaza et Noah Dory et Etienne Coste, 

Erwann Sachau et Natael Charier.

Différentes dates sont déjà à retenir pour 

2018 : 8 avril Championnats d’Isère en 

triplette, 6 mai Championnats d’Isère en 

doublette et 1er juillet à Salaise

LES SENIORS :

En Championnats des Clubs 

Nous avions engagé 5 équipes :

L’équipe 1 jouait en 2ème division et termine 

première de sa poule, 

pour 2018 elle évoluera en 1ère division.

L’équipe 4 jouait en 3ème division et termine 

aussi première de sa poule,

elle évoluera donc en 2ème division.

Les équipes 2, 3 et 5 ont aussi fait de beaux 

parcours mais resteront en 3ème division.

EN CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX 

En Novembre 2016 : Richard Pion termine 

vice – champion d’Isère au tir de précision.

En mars et avril 2017 avaient lieu les diffé-

rents championnats, notons les belles 

performances : 

> des doublettes mixtes de Karine Bataillard 

et Ibrahim Arslantas, ainsi que Amandine 

Arslantas et Vivien Thimoléon qui perdent 

en 8ème de finales, 

> triplette hommes de Richard Pion, 

Ibrahim Arslantas et Olivier Fauste perdent 

en quart.

> triplette mixte de Amandine et Ibrahim 

Arslantas avec Richard Pion perdent en 

quart.

EN COUPE DE FRANCE :

L’équipe a perdu au second tour face à nos 

voisins de Moidieu.
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L’ASSOCIATION LES 
ATELIERS DE LA SANNE
 
organise dans le cadre de la 
troisième édition de « Partage 
des Arts » un CONCOURS 
Avenir d’ART ouvert aux jeunes 
créateurs et créatrices , dans 
les champs des « Arts Plas-
tiques »,
Agé(e)s de 18 à 30 ans, 
résident(e)s ou né(e)s sur notre 
territoire.

Contact : Patrick BEDIAT  
06 81 70 67 14 /  
oudan@me.com.
Inscription/dossier : 
du 01 mars au 11 mai 2018

PHOTO-CLUB SALAISIEN

un printemps photographique 
S’imaginer que le dernier 

dimanche d’avril, partout 

d a n s  l e  m o n d e ,  d e s 

personnes se baladent avec 

des boîtes à chaussures ou 

des canettes de boissons 

pour faire des photos a 

séduit le photo-club Salaisien. 

Cette idée un peu 

l o u fo q u e  q u i  a 

donné naissance à 

la journée mondiale 

de  l a  photogra-

phie au sténopé 

(ouverture étroite 

en grec) rassemble 

des centaines de 

photographes et de 

curieux autour de la 

planète. Toutes les 

images réalisées se 

retrouvent ensuite 

su r  une  ga le r ie 

photo mondiale.

L e  p h o t o - c l u b 

Salaisien participe à 

cette manifestation 

depuis plusieurs années et 

reconduit l’aventure le 27 

avril à partir de 11h. Dans un 

premier temps chaque parti-

cipant réalise son appareil 

photo à l’aide de boîtes de 

récupération, puis part faire 

des images dans le village. 

Ensuite, avec l’assistance 

des membres du club, il 

développe dans le labo son 

image, qui sera scannée pour 

rejoindre la galerie mondiale.

Tous les curieux, amoureux 

des techniques photogra-

phiques alternatives ou 

tout simplement ceux qui 

souhai tent  s ’amuser  et 

s‘émerveiller par la magie du 

procédé sont invités à venir 

partager ce moment.

Deuxième temps fort du 

club, l’exposition annuelle 

qui a dû être repoussée au 

mois de mai faute de dispo-

nibilités du foyer, se tiendra 

du 25 au 27 mai. Les photo-

graphes du club présenteront 

leurs travaux en couleur 

et en noir et blanc sur les 

thèmes suivants : ombres, 

empreinte/traces, macro 

et petite histoire… sans 

oublier les éternels thèmes 

libres permettant à chacun 

de montrer ses meilleures 

images.

CLUB DE L'AMITIÉ

Une nouvelle présidente au 
Club de l’Amitié 
C’est en présence de Mr Gilles Vial, Maire de 

Salaise/Sanne, que s’est déroulée l’Assemblée 

Générale du Club de l’Amitié au Foyer Laurent 

Bouvier, le 1er février dernier.

Le compte-rendu moral relatant les activités 

diverses de loisirs et festivités du jeudi après-

midi, ainsi que le compte-rendu financier 

faisant ressortir des finances saines, ont été 

adoptés à l’unanimité.

Monsieur le Maire a remercié le club pour son 

excellente participation à la vie locale.

Monsieur Maurice CARRA, fidèle président 

depuis 22 ans, a fait part de son désir de passer 

la main de sa responsabilité, en raison de son 

âge 92 ans et de sa santé un peu déclinante. 

C’est avec beaucoup de regrets que l’assem-

blée, tout en le remerciant vivement de son 

engagement, a accepté sa demande et lui a 

attribué la présidence d’honneur.

Madame Maryvonne Rivoire voulant bien 

accepter la présidence, Mr Joseph De Barros 

nommé vice président et gardant le secréta-

riat, et Mme Christiane Durif restant à la tréso-

rerie, ainsi que les autres membres sortants 

poursuivant leur mission, le nouveau bureau 

est élu à l’unanimité des présents.  

Après la séance, les adhérents sont passés à la 

dégustation des bugnes, confectionnées par 

le bureau

Participez à la journée mondiale
du sténopé* avec le photo-club salaisien

 dimanche 29 avril 2018 à 11h
au local du photo-club - 2 rue Pablo-Picasso

Gratuit - sur réservation
amenez votre casse-croûte !

inscriptions et renseignements :
photoclubsalaise@gmail.com
06 65 51 50 30
* sténopé : appareil photo sans objectif / Réalisez votre appareil à partir d’une canette, 
d’une boîte de conserve ou d’une boîte à chaussures… 

Ceci n’est pas une canette.

Journée Mondiale
de la Photographie au Sténopé

42e édition

Expo photo

samedi, dimanche et lundi de 14h à 18h
vernissage : vendredi 25 mai à 18h30
FOYER LAURENT BOUVIER

S A L A I S E  S U R  S A N N E

25-27 mai 2018
du Photo-club Salaisien

www.photoclubsalaise.fr
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RAPPEL AGENDA

SALAISE BLUES FESTIVAL
DU 23 MARS AU 7 AVRIL
Concerts, exposition, apéros-
blues, stages… renseignements 
sur www.slaisebluesfestival.fr

CONSTRUIRE ENSEMBLE, 
AGIR AVEC ET POUR 
LES HABITANTS
VENDREDI 13 AVRIL - 20H30 
CONFÉRENCE-DEBAT
Salle du Conseil municipal 

INSCRIPTION
MULTI-ACCUEIL
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

CÉRÉMONIE 
PATRIOTIQUE
MERCREDI 8 MAI
RDV à 11h sur le parvis de la 
mairie 

JOURNÉE CITOYENNE 
SAMEDI 26 MAI
Prieuré de Salaise

BIENNALE DE COUTURE
SAMEDI 9 JUIN - 16H
Foyer Laurent Bouvier

FÊTE DE QUARTIER
SAMEDI 9 JUIN - 12H
Espace Joliot-Curie

CONCOURS
DES MAISONS FLEURIES
inscriptions avant le 15 juin 
2018.

FÊTE DE L’ÉTÉ
VENDREDI 29 JUIN
Stade Joliot-Curie

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

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR SOUTENIR LE MAS DES CHAMS

soutien au Mas des Champs 

Au 1er janvier 2017, le rapprochement 

préparé avec le Centre de Soins de Virieu 

est devenu effectif. Il est né notamment de 

la mise en place d’une Directrice pour les 2 

établissements (3 sites : Saint Prim / Virieu 

/ Bourgoin Jailleu), ainsi qu’une équipe 

de direction commune. Ce rapproche-

ment de deux établissements de l’ORSAC 

permet de répondre aux attentes de l’ARS 

et de l’ORSAC. Il va permettre de porter une 

vision concertée des soins de suite sur le 

Nord Isère. Le Mas des Champs poursuit la 

réorientation de son activité vers une prise 

en charge plus lourde (patients plus dépen-

dants, charge médicale, soignante, réédu-

cation plus lourde…) et également

son orientation vers l’activité de cancéro-

logie et des soins palliatifs. Par ce rappro-

chement, les établissements vont devenir 

un projet d’établissement commun, en 

lien avec les Groupements Hospitaliers du 

Territoire et les partenaires privés.

C’est une étape importante pour le Mas 

des Champs, qui lui permet de sortir des 

discussions de « fermeture » ou de « trans-

fert d’activité » avec l’ARS. Depuis novembre 

2017, le Mas des Champs est en travaux, 

pour une mise en conformité de certains 

locaux, la création d’une salle de restaura-

tion pour le personnel, et l’agrandissement 

du parking. La prochaine étape de l’établis-

sement est la visite de certification de la 

Haute Autorité de Santé, en mars 2018.

L’objectif de l’année 2018 est d’organiser 

une grande réunion, sur le 1er semestre 

2018 qui concrétisera l’ancrage de l’éta-

blissement du Mas des Champs en tant 

que « maillon » nécessaire et indispensable 

dans le système de santé au sein du GHT 

Rhône Sud Isère. 

EVASION AND CO 

bilan de son année 2017 ! 
Le 27 janvier 2018, l’asso-

ciation Évasion and Co a 

tenu l'assemblée générale 

de son année 2017. La 

fondatrice et présidente 

Violaine Girard-Boyer a 

d’abord commencé par 

rappeler le but de l’asso-

ciation salaisienne qui est 

de proposer des activités 

conviviales diverses et 

variées en Rhône-Alpes en 

partenariat avec d’autres 

entités locales, le tout à 

tarif préférentiel pour les 

adhérents.

Les membres du bureau 

ont ensuite établi le bilan 

moral et financier de l’an-

née écoulée tout en faisant 

revivre les sorties au travers 

de vidéos.

Cette année encore le 

nombre d'adhérents a 

doublé par  rapport  à 

l'année précédente, attei-

gnant les 246 ! Les activités 

proposées ont toutes été 

plus inédites les unes que 

les autres : Vélorail, Walibi, 

Canoë dans les Gorges de 

l'Ardèche, Repas dans le 

noir et Escape Game. 

Nouveauté 2017 : l'asso-

ciation a mis en place une 

carte pour les adhérents 

annuels qui leur permet de 

profiter de diverses offres et 

réductions chez des pres-

tataires partenaires (auto-

école, restaurants, salons 

de beauté,  spectacles , 

organismes de loisirs et 

bien d'autres encore…)

L’association se félicite des 

économies réalisées sur les 

prix publics qui dépassent 

les 2500€

Sans surprise, les membres 

du bureau ont resigné pour 

une nouvelle année.

Les projets pour 2018 

ont été annoncés : Ciné-

concert Titanic, Gyropode, 

Lancer de haches, atelier 

sushi ,  repas crois ière , 

match du Lou Rugby, 

Safari de Peaugres, atelier 

macarons, Cité du chocolat 

Valrhona… 

L'Assemblée générale s'est 

déroulée et terminée dans 

la bonne humeur autour 

du verre de l'amitié. 

Adhésion à partir de 5 €. Tél. 

06 17 80 30 48. www.evasio-

nandco.wix.com/asso

 22 Salaise Info n°124 - 1er trimestre 2018



EXPRESSION DES GROUPES

expression des groupes

GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN

Notre président distille des messages prometteurs 

pour la minorité qui accapare les richesses et 

accumule les patrimoines. La France qui travaille crie 

Justice.

Monsieur Macron courtise les marchés, d’eux sont 

censés naître bonheur et prospérité.

C’est éventuellement crédible pour les actionnaires 

du groupe Carrefour, alors que des milliers de 

suppressions de postes se préparent. Le chômage 

et la précarité galopent aux rythmes du pillage des 

richesses. Comment se fait-il que Carrefour, premier 

employeur privé laisse sur la touche près de 5000 

employés dans le seul but de doper le court de ses 

actions ? Les 134 millions d’euros reçus au titre du 

crédit d’impôts pour la compétitivité et l’emploi n’ont-

ils servi qu’à enrichir les actionnaires ?

Face à la réduction des crédits publics, la mobilisation 

commence dans les secteurs qui répondent à 

des besoins fondamentaux. Ainsi en va-t-il du 

mouvement des cheminots, des gardiens de prison, 

des agriculteurs. La colère sociale dans le milieu 

hospitalier unit le professeur à l’aide-soignant et 

gagne les établissements d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes. Tous rejettent la 

politique de soin passée au tamis des exigences 

comptables. Cisailler le budget de la santé ouvre la 

voie aux systèmes d’assurances privées inégalitaires. 

Même si la ministre de la santé parle d’injecter 50 

millions d’euros supplémentaires dans les agences 

régionales de santé, qui va croire que ces rallonges 

budgétaires vont redonner du sens au travail réalisé ?

Toute la société est percutée par les choix actuels 

du gouvernement qui de plus souhaite aller vite, 

très vite et encore plus vite dans les semaines à 

venir. On assiste incrédule au sabordage du statut 

de la fonction publique, du régime de retraite par 

répartition ou encore à l’attaque contre la formation 

professionnelle. Le mouvement social et écologique 

doit affronter cette oligarchie qui empêche de 

financer la modernisation de nos services publics.

Tous les ans en Suisse, se réunit le forum de Davos 

qui compte plus de 1000 PDG, dirigeants d’entreprise 

et des responsables politiques du monde entier. Cette 

année un certain Emmanuel MACRON y était présent. 

Face aux contre feux sociaux qui commencent à 

surgir, l’ambiance n’était pas sereine. 

 Une brèche doit s’ouvrir dans le mur de l’austérité. 

Combattons tous ensemble !

GROUPE SOCIALISTE ET RÉPUBLICAIN

La fusion approche

Ce n’est pas de la fusion nucléaire qui fait souvent 

débat dans notre société, mais un phénomène plus 

proche de notre quotidien qui va se traduire au 1er 

janvier 2019 par le rapprochement au travers d’une 

fusion entre les communautés de commune du pays 

roussillonnais et du territoire de Beaurepaire.

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 

territoriale de la République (loi NOTRe) introduit une 

spécialisation et une clarification du rôle respectif des 

départements et des régions en matière de compé-

tence. Elle renforce également les intercommuna-

lités en leur conférant de nouvelles compétences 

obligatoires (GEMAPI, déchets, PLUi…) et en relevant 

leur seuil à 15 000 habitants avec pour objectif de 

diminuer leur nombre, mais d’élargir leur périmètre 

d’action.

Depuis déjà quelques années cet objectif de fusion 

avait été envisagé par la préfecture avec une orien-

tation vers la Communauté d’Agglomération du Pays 

Viennois. Cette orientation n’a pas été du goût des 

élus communautaires des 22 communes du pays 

roussillonnais, considérant que l’enjeu méritait une 

concertation et un large débat au niveau de l’évolu-

tion et de l’avenir de notre territoire.

Même si notre territoire est fortement impacté par un 

axe Nord Sud (Région lyonnaise couloir Rhodanien), 

notre développement avec les territoires voisins qui 

sont sur un axe Est Ouest n’est pas à négliger bien 

au contraire quand on observe les nombreux enjeux 

avec les départements limitrophes de la Drôme, l’Ar-

dèche et de la Loire.

Le rapprochement avec le territoire de Beaurepaire 

s’est tout naturellement imposé, répondant en grande 

partie sur cette prise en compte de cet élargissement 

vers l’axe Est Ouest ainsi qu’un rapprochement vers 

nos voisins du nord Drôme et de l’Ardèche. De plus, 

ce nouvel EPCI trouve une meilleure homogénéité 

sur le plan de l’espace économique urbain et rural.

Nous n’échapperons pas à une intégration à terme 

avec la métropole lyonnaise car la nouvelle organisa-

tion territoriale tend à s’organiser vers des métropoles 

et des régions aux ambitions européennes et interna-

tionales afin de répondre aux enjeux de demain.

Nous ne sommes qu’au début de ce nouveau proces-

sus d’intercommunalité qui va demander beaucoup 

d’attention de la part de nos administrés mais égale-

ment de nos représentants communautaires afin de 

mettre tous les atouts de notre côté pour faire de 

cette fusion un facteur de réussite pour l’avenir.
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• apéros blues 
  • exposition
     • stages guitare et voix 
      • concert jeune public 
        • concerts 

s a m e d i
7 AVRIL 21 h

#olivIer Gotti

#otis taylor

VENDREDI 
6 AVRIL 21 h

#Sofie Reed

#eric BiBB

du 23 mars
au 7 AVRIL

#salaiseBluesfestival
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SALAISE SUR SANNE
-  fOYER Laurent BOUVIER -


