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le courrier des lecteurs

si… 
j’écrivais 
une lettre
NOUVEAU À SALAISE ? 

REJOIGNEZ UNE ASSOCIATION !

Vous venez d’arriver sur la commune, vous 

ne connaissez pas encore grand monde… 

rejoignez une association !

Pour cela vous avez l’embarras du choix : le 

tissu associatif salaisien est très riche dans 

tous les domaines.

La ville édite chaque année un annuaire 

des associations que vous pouvez trouver 

en téléchargement sur le site internet de la 

ville ou dans les lieux publics (médiathèque, 

mairie, service enfance et Prieuré).

LES VACANCES AU SMEJ
Juillet et août sont des moments forts pour 
le service municipal enfance jeunesse. 
Les enfants font le plein d’activités et les 
animateurs mettent tout en œuvre pour 
les distraire. Au programme cet été : accro-
branche, plongée, canyoning, karting, pêche, 
bowling, cheval, atelier cuir, veillée médié-
vale et bien d’autres activités créatives ou de 
plein air. 
Avec la rentrée, l’équipe du SMEJ travaille 
déjà sur le programme des mercredis et sur 
les vacances de Toussaint dans quelques 
semaines…
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Même si la période estivale se termine en nous offrant 
ses plus beaux rayons de soleil, j’espère que ce moment 
de répit, plutôt dédié aux congés, vous aura apporté 
suffisamment de repos pour entamer la rentrée serei-
nement.

Comme chaque année, la commune a mis en place un 
accueil de qualité pour le centre de loisirs des enfants et 
adolescents de la commune. Les deux séances de ciné-
ma d’été pour ceux qui ne sont pas forcément partis en 
vacances ont également remporté un vif succès avec 
plus de 200 personnes à chaque soirée. Durant l’été, les 
services techniques municipaux ont conduit les travaux 
nécessaires pour une rentrée réussie.

Qui dit rentrée, dit projets. Nous avons, le conseil muni-
cipal et moi-même, souhaité que la médiathèque re-
joigne le réseau des médiathèques de la Communauté 
de Communes. Il s’agit d’un projet important pour la 
structure salaisienne, pour la culture et la politique de 
lecture publique du territoire. 

Cette fin d’année s’annonce très dense dans notre ville. 
Les manifestations à destination de tous les publics se-
ront nombreuses et variées. Je peux citer entre autres la 
semaine bleue pour nos anciens, événement qui prend 
de l’ampleur avec la participation de nombreux parte-
naires et associations locales ou encore la Fête du jeu, 
moment attendu par de nombreuses familles et enfin la 
Fête de l’hiver, évènement chaleureux et convivial pour 
l’ensemble des Salaisiens.

Mais une des grandes actions de ce dernier trimestre est 
bien sûr la commémoration du centenaire de la Grande 
Guerre. Pendant une année, une équipe de passionnés 
a préparé cet événement pour mettre à l’honneur les 
187 Salaisiens partis faire la guerre. Nous avons un de-
voir de mémoire, une obligation morale de nous sou-
venir de cette période tragique et de ces nombreuses 
victimes. Comprendre les mécanismes qui amènent et 
obligent certains hommes à ne plus être maître de leur 
vie est d’une impérieuse nécessité pour ne pas avoir à 
revivre une pareille épreuve. 

Enfin, le dernier trimestre de l’année permet de finaliser 
les actions en cours et d’engager de nouveaux projets. 
Les ateliers participatifs autour de l’avenir du centre 
bourg vont donner lieu à un retour public dans les mois 
qui viennent… 

Je vous souhaite une très bonne rentrée pleine d’éner-
gie !

 

Gilles Vial
Maire

si… 
tu m’expliquais 
la couv’ ?
La Fête de l’été rassemble chaque 

année plusieurs centaines de 

personnes au stade Joliot-Curie pour 

partager des moments conviviaux 

autour d’animations et de jeux en tous 

genres pour les enfants.  

C’est aussi le moment pour les asso-

ciations de se rencontrer dans un autre 

contexte que celui de leurs propres 

activités.
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VIE MUNICIPALE

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

le souhait d’intégrer le réseau des 
médiathèques
AVEC LES NOUVEAUX ENJEUX INTERCOMMUNAUX, LES ÉLUS SALAISIENS ONT ÉMIS LE SOUHAIT DE 
REJOINDRE LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DU PAYS ROUSSILLONNAIS.

Offrir une plus grande proximité, favoriser la circulation et les échanges des ouvrages et organiser les services 
sur le territoire sont les points essentiels de la mise en réseau. Il s’agit d’une étape logique et importante pour 
la médiathèque Elsa-Triolet en cohérence avec le développement de l’intercommunalité. 

La qualité de la structure salaisienne, l’importance du fonds et des ressources documentaires et l’équipe de pro-
fessionnels permettraient à la médiathèque de jouer un rôle actif complémentaire pour la politique de lecture 
publique et plus généralement pour l’accès à la culture à l’échelle du territoire.

La réalisation de cette étape d’intégration au réseau nécessitera du temps de préparation pour la mise en place 
de l’informatisation commune avec l’ensemble des autres médiathèques et bibliothèques du réseau existant, 
ainsi qu’un nouveau règlement pour les usagers.
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CME / ESPACE JEU

2ème fête du jeu 
L’ESPACE JEU ET LE CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS ORGANISENT LA DEUXIÈME ÉDITION 

DE LA FÊTE DU JEU CET AUTOMNE.

Pour cette édition 2018, 5 journées complètes 

seront dédiées aux jeux !

Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges : 

des espaces pour les tout petits, des espaces 

de construction, des jeux surdimensionnés, 

des circuits de voitures, des jeux de sociétés, 

des tournois, un espace retro gaming…

Jeunes et moins jeunes : la Fête du Jeu, c’est 

pour tous les âges…

Vous trouverez sur place, une buvette et petite 

restauration ainsi que « Les Jeux du K’Dor » 

qui vendra des jeux.

Alors, à vos agendas le samedi 20 et dimanche 

21 octobre 2018 de 10h00 à 18h00 au Foyer 

Laurent Bouvier.

ENTRÉE GRATUITE

> Mercredi 17 octobre pour les centres de loisirs, 

> Jeudi 18 et vendredi 19 pour les scolaires, 

> Samedi 20 et dimanche 21 Octobre pour les fa-
milles.

VIE MUNICIPALE

accueil des nouveaux habitants
S’installer dans une nouvelle ville représente 

toujours une expérience délicate. Que ce soit 

pour des raisons professionnelles ou familiales, 

il n’est jamais facile de trouver ses marques en 

territoire inconnu, de mieux connaître les lieux, 

ou de reconstituer un réseau autour de soi. 

Chaque année, la ville de Salaise sur Sanne 

propose un accueil aux nouveaux habitants de 

la commune, un véritable moment d’échanges, 

de proximité entre élus et habitants. C’est un 

instant privilégié pour aborder les nombreux 

aspects de la commune et présenter les 

services que la ville propose aux habitants.

VOUS VENEZ DE VOUS INSTALLER SUR LA COMMUNE ?  
PENSEZ À VOUS INSCRIRE DÈS À PRÉSENT EN MAIRIE POUR  
LA PROCHAINE CÉRÉMONIE DES NOUVEAUX SALAISIENS.

ESPACE JEU

Fermeture du vendredi 19 au 
mardi 23 octobre inclus.

VACANCES DE TOUSSAINT
> mercredi 24, mercredi 31, 
vendredi 26 octobre 
et vendredi 2 novembre
9h30-11h30 et 14h-18h
> mardi 30 octobre de 16h à 
18h

En dehors des vacances 
scolaires, les vendredis de 16h 
à 18h.
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v i e  m u n i c i p a l e

GENDARMERIE 
ET PROXIMITÉ

Le ministre de l’Intérieur a 
présenté en début d’année, les 
principes et les modes d’action 
de la Sécurité du Quotidien 
(PSQ) pour les forces de sécu-
rité intérieure. 
Forte de son engagement dans 
ce dispositif, la gendarmerie se 
rapproche au quotidien de ses 
élus et leurs administrés et fait 
ainsi de la proximité l’un de ses 
objectifs prioritaires. 
Il a été mis en place pour 
chacune des communes 
un gendarme référent pour 
renouer une proximité avec 
l’ensemble des riverains (élus, 
commerçants, habitants…). Des 
échanges réguliers permettront 
de retrouver ou de confirmer la 
confiance des citoyens vis à vis 
des gendarmes. 
La gendarmerie  désormais 
« connectée »  utilise largement 
les réseaux sociaux, dans un 
objectif de proximité via le 
numérique. 
Ces comptes servent à 
informer la population par 
la diffusion de messages 
préventifs, mais également à 
partager avec les abonnés la 
vie quotidienne des unités du 
groupement. 

PAGE FACEBOOK DU 
GROUPEMENT DE GENDAR-
MERIE DE L’ISÈRE ET COMPTE 
TWITTER : GENDARMERIE-ISÈRE

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

les ateliers du 2nd semestre
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 

propose des ateliers à destination des per-

sonnes âgées de la commune en partenariat 

avec l’association Brain Up et le soutien de la 

Caisse nationale de solidarité pour l’autono-

mie dans le cadre de la conférence des finan-

ceurs de la prévention de la perte d’autonomie 

des personnes âgées de l’Isère.

Ces ateliers sont gratuits, sur inscription au-

près du CCAS en Mairie. Les places sont limi-

tées.

PRÉVENTION DES RISQUES 

CARDIO-VASCULAIRES 

3 séances de 2h 

en septembre et octobre 2018

Objectif de ces ateliers : 

• Sensibiliser les participants à l’importance 

de la démarche de prévention santé face aux 

risques cardio-vasculaires ;

• Proposer un programme d’actions sous 

forme de conseils en diététique, dans la pra-

tique d’activités physiques, et dans la gestion 

des émotions et du stress.

BIEN-ÊTRE MENTAL ET IMAGE DE SOI 

4 séances de 2h, octobre et novembre 2018

L’atelier a pour objectif d’apporter des clés aux 

participants pour leur permettre :

• De comprendre les mécanismes associés au 

bien-être mental,

• De (re)prendre confiance en soi en valorisant 

son image,

• De mieux gérer les troubles émotionnels cau-

sés par les aléas et les difficultés du quotidien.

Ateliers salle Léo Ferré, Rue Pablo Picasso.  

Inscription obligatoire avant le 9 octobre 2018

CONFÉRENCE 

Cette conférence est ouverte à tous sans ins-

cription préalable et sans obligation de partici-

per aux ateliers ensuite.

Lundi 8 octobre à 14h - Salle du conseil municipal.

BIEN SOUS LA COUETTE 

4 séances de 2h, novembre et décembre 2018

L’atelier est une occasion :

• D’échanger en groupe sur des probléma-

tiques associées à la sexualité souvent rencon-

trées par les retraités ;

• D’avoir le regard et les conseils d’un(e) 

professionnel(le) en psychologie ;

• De poser les premières idées d’une relation 

intime confortée ou renouvelée. 

Ateliers salle Léo Ferré, Rue Pablo Picasso.  

Inscription obligatoire avant le 2 novembre 2018.

PROGRAMME PEPS EUREKA

Action de prévention qui fait le lien entre 

la mémoire et la santé en général. 

10 séances de 2h30 de septembre à no-

vembre 2018.

Egarer ses clés, oublier un rendez-vous, ne 

plus se souvenir du titre d’un film …. 

Avec l’âge, le cerveau perd de sa capacité à 

retenir les nouvelles informations. 

Grâce à une méthode originale, PEPS Eureka, 

vous comprendrez que la pratique d’une ac-

tivité physique régulière, une gymnastique 

intellectuelle et une bonne hygiène de vie, 

contribuent à entretenir votre mémoire.

Réunion de présentation du programme 

PEPS Eureka Mardi 18 septembre à 14h - 

Salle du conseil municipal. Cette conférence 

est ouverte à tous sans inscription.

ATELIERS « LES TIROIRS DES SOUVENIRS» 

GYMNASTIQUE CÉRÉBRALE

Cet atelier ludique proposera tout un ensemble 

d’activités et de jeux permettant d’entretenir et 

de renforcer les capacités de mémorisation, de 

concentration et de réflexion, dans une am-

biance très conviviale .

Ateliers tous les vendredis matins en mairie de 10h 

à 11h30 à partir du 21 septembre jusqu’au 28 juin, 

suspendus pendant les vacances scolaires. Mairie de 

Salaise sur Sanne

© Fotolia

© Fotolia
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SANNE

une contre-expertise  
sur le risque inondation 
La sécurité des Salaisiens constitue la première 

priorité du Maire. Aussi, suite aux inondations 

de novembre 2014, les services de l’Etat ont 

lancé en 2016 une étude pour caractériser les 

aléas inondations de la Sanne, et pour mettre 

à jour l’état des connaissances par rapport 

au Plan de Prévention du Risque Inondation 

(PPRi). La commune a participé aux groupes 

de travail.

Cette étude devait permettre de mieux 

connaître le fonctionnement hydraulique 

de la Sanne afin d’adapter les contraintes au 

risque réel.

Le Préfet a transmis en début d’année un 

«porter à connaissance», qui préfigure ce que 

pourrait être les nouvelles contraintes impo-

sées aux propriétaires situés dans une 

zone inondable

Cette étude nous interpelle dans le sens 

où l’Etat envisage de classer en zone 

inondable des terrains où il n’y a jamais 

eu d’eau et il envisage de rendre incons-

tructible des parcelles protégées par des 

digues.

La commune a déjà fait plusieurs courriers au 

Préfet. Une réunion s’est déroulée en juillet en 

sous-préfecture à Vienne. Le tribunal adminis-

tratif a également été saisi.

Pour s’assurer que les contraintes imposées 

dans le futur PPRi soient justifiées, la com-

mune engage une contre-expertise sur la 

caractérisation des aléas d’inondation de la 

Sanne. Les premières conclusions sont atten-

dues pour fin 2018. Ce qui permettra de discu-

ter avec des arguments techniques face aux 

services de l’Etat.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

une semaine pour les aînés
Depuis l’automne dernier, la 

ville s’inscrit dans l’opéra-

tion nationale de la Semaine 

bleue. Le Centre Communal 

d’Action Sociale, en lien avec 

les associations et parte-

naires locaux, propose durant 

une semaine début octobre 

au Foyer Laurent Bouvier, 

des rencontres, conférences, 

expositions et ateliers des-

tinées plus particulièrement 

aux personnes âgées

Cette semaine constitue 

un moment privilégié pour 

informer et sensibiliser la 

population sur la contribu-

tion des retraités à 

la vie économique, 

sociale et cultu-

relle, sur les préoc-

cupations et diffi-

cultés rencontrées 

par les personnes 

âgées, sur les réa-

lisations et projets 

des associations.

Cet événement est 

l’occasion pour les acteurs 

qui travaillent régulièrement 

auprès des aînés d’organiser 

tout au long de la semaine 

des animations qui per-

mettent de créer des liens 

entre générations en invitant 

le grand public à prendre 

conscience de la place et du 

rôle social que jouent nos 

aînés dans notre société.

Programme complet en mairie 
ou sur le site internet de la ville 
en téléchargement.

Jeudi 11 octobre 
› Gestion du stress et de l’anxiété (Hypnose 

thérapeutique) de 14h à 16h 
Proposé par Linda Kherachi
Coulisses du Foyer - Séances de groupes - places limitées

› Créez votre écharpe en soie de 14h à 16h30
Proposé par Du côté de chez soie 
Grande salle du Foyer

› Le Club ouvre ses portes de 13h30 à 17h30
Proposé par le Club de l’amitié et l’école maternelle J. Curie
Petite salle du Foyer

› Le mot à maux de 16h à 17h30 
Initiation douce à l’expression rythmique corporelle. 
Proposé par le Conservatoire du Pays Roussillonnais 
Scène du Foyer -  Inscription en mairie 

› Apprivoiser son smartphone ou sa tablette 
Apple de 14h à 18h 
par le Service Municipal enfance jeunesse
Petite salle du Foyer -  Inscription en mairie 

› Restez coquette de 14h à 18h
Conseils beauté proposé par Vivre chez soi
Grande salle du Foyer

Vendredi 12 octobre
› Restez coquette de 14h à 18h
Conseils beauté proposés par Vivre chez soi
Grande salle du Foyer

› Gestion du stress et de l’anxiété (Hypnose 

thérapeutique) de 14h à 16h 
Proposé par Linda Kherachi
Coulisses du Foyer - Séances de groupes - places limitées

› Expostion & essais de sculptures de 14h à 17h 
Proposé par les Sculpteurs du Pays Roussillonnais
Grande salle du Foyer

organisée par le CCAS de Salaise sur Sanne
avec la participation de la Communauté de Communes
du Pays Roussillonnais et les associations du territoire.

Toute la semaine
La dépendance séniors de 14h à 18h
Glissez-vous dans la peau de vos aînés 
Proposé par Vivre chez soi
Grande salle du Foyer

Salaise d’hier et d’aujourd’hui de 14h à 18h
Proposé par le Club Cartophile Rhodanien et le Pho-
to-Club Salaisien
Grande salle du Foyer

Bougez Wii
Une console de jeux pour s’entretenir 
Lundi 8, mardi 9, jeudi et vendredi 12 octobre de 17 à 
18h ; mercredi 10 octobre de 14h30 à 17h
Proposé par le Service municipal enfance jeunesse
Grande salle du Foyer

Conférence sur le don d’organes
Proposé par Hôpital d’Annonay

Jeu-concours / QUIZZ
Tout au long de la semaine, venez participer aux diffé-
rents ateliers et, avec l’aide de nos partenaires, répondez 
aux deux questions posées par atelier.  
En cumulant un minimum de 15 bonnes réponses vous 
serez directement inscrits au tirage au sort organisé le 10 
septembre à 18h30 au Foyer Laurent Bouvier.
De nombreux lots sont à gagner : surprises du pays rous-
sillonnais et bon cadeau sont au programme !
Jouez nombreux ! 
Règlement du jeu disponible sur place et sur le site internet 
de la ville

Jeu concours / Quizz
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v i e  m u n i c i p a l e

DÉGRADATIONS AU 
MICRO-SITE

Cet été des dégradations ont 
été commises au micro-site. 
Une plainte a été déposée à la 
gendarmerie de Roussillon et les 
auteurs des faits retrouvés.

Les responsables vont devoir 
payer les réparations et la 
remise en état du site incendié.

La ville de Salaise sur Sanne 
a fait installer il y a quelques 
années des caméras de vidéo 
surveillance dans la plupart 
des espaces publics. Cela ne 
dissuade pas toujours et des 
détériorations sont parfois 
perpétrées. Pour chaque acte 
de vandalisme, la mairie dépose 
plainte systématiquement et 
demandera réparation et ce 
quelque soit le type de faits : 
tags, graffitis, dégradations ou 
détérioration de bâtiments ou 
lieux publics.

URBANISME

une concertation pour le 
centre bourg 

Début juillet, les élus ont convié les habi-

tants et commerçants à s’exprimer sur le 

fonctionnement et le réaménagement du 

centre bourg de Salaise lors d’un atelier 

participatif. Une étude de réaménagement 

du centre-bourg est actuellement menée 

par le service urbanisme en collaboration 

avec une étudiante stagiaire de l’Ecole Na-

tionale des Travaux Publics d’Etat (ENTPE).

Après une rapide présentation du contexte 

et des règles de ce nouveau format d’ex-

pression, plusieurs groupes d’habitants et 

de commerçants de 4 à 5 personnes se 

sont formés avec pour objectif de discuter 

collectivement de leur ressenti, pratiques 

et attentes en tant que riverain, usager et/

ou acteur économique. Les élus ont éga-

lement participé à l’atelier, en formant 

leur propre groupe dans le but de ne pas 

influencer les réflexions.

L’atelier s’est achevé sur une restitution 

collective par groupe et a mis en lumière 

à la fois des « points noirs » sur lesquels 

travailler, à savoir la circulation automobile, 

les difficultés de déplacement piéton dû à 

la largeur de certains trottoirs ou encore 

le manque de stationnement. Des pistes 

d’amélioration ont été envisagées, comme 

la mise en œuvre d’un arrêt de transport 

en commun ou l’embellissement de la 

place Elsa Triolet. Des idées d’activités à 

implanter ont été proposées par les parti-

cipants afin de trouver un remplaçant pour 

le local occupé par le centre dentaire dont 

le déménagement à l’espace d’activités des 

Castors est prévu à l’automne.

Les idées proposées par les participants ont 

été soigneusement notées et seront étu-

diées pour être prochainement présentées, 

de façon concrète, au Conseil Municipal.

Une restitution publique des axes retenus 

par la commune sera faite à la fin de l’au-

tomne.

CINÉ ÉTÉ

une toile sous les étoiles 
Habi tués  ou  nov ices , 

Salaisiens ou voisins, quoi 

de mieux que de passer un 

moment en plein air sous la 

douceur estivale à regarder 

un bon film. C’est ce qu’a 

proposé cette année pour 

la 18ème édition la ville pour 

les séance des cinés d’été 

au stade Joliot-Curie.

Plus de deux cents specta-

teurs se sont déplacés pour 

chaque séance, installés 

sur les bancs mis à disposi-

tion par la ville ou pour les 

initiés dans un bon fauteuil 

de camping ou sur une 

couverture dans l’herbe.

En ju i l le t ,  le  secteur 

j e u n e s s e  d u  s e r v i c e 

e n f a n c e  j e u n e s s e  a 

proposé un moment convi-

vial en offrant pop-corn, 

café ou thé en complément 

des traditionnels bonbons… 

succès garanti ! 
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Rentrée scolaire
PREMIERS JOURS À LA MATERNELLE, AU CP OU AU COLLÈGE, LA RENTRÉE SCOLAIRE EST 
UN DES MOMENTS FORTS DE LA VIE DES ENFANTS. Après deux mois de vacances d’été, c’est le 
moment de retrouver les petits camarades ou de faire connaissance d’un nouvel environnement et 
d’un nouvel enseignant.

Cartable de rêve, fournitures scolaires neuves et tenue impeccable, tout est prêt pour une nouvelle 
année. Si cette étape est une source d’inquiétude pour les enfants, elle l’est au moins davantage 
pour les parents qui parfois stressent plus que leurs petits. Accepter de voir grandir son enfant n’est 
pas toujours facile !

Cette année, le rythme scolaire va repasser à la semaine des quatre jours dans les écoles publiques 
salaisiennes avec 17 classes et un peu plus de 420 élèves. Parmi les nouveautés des aménagements 
du primaire : dictées, calcul et éducation civique seront renforcés dès le CP. 

Mais qui dit rentrée, dit retrouver les bonnes habitudes : reprendre le rythme scolaire et celui des 
activités sportives et culturelles, réduire le temps devant la télé, la tablette, l’ordinateur ou la console 

et bien sûr retrouver le rythme de sommeil en se couchant tôt.
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RENTRÉE SCOLAIRE

info rentrée enseignants
LA RENTRÉE EST L’OCCASION DE FAIRE CONNAISSANCE AVEC LES ENSEIGNANTS DES ÉCOLES MA-

TERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES. À NOTER CETTE ANNÉE LA FERMETURE D’UNE CLASSE À FLORÉAL. 

CE SONT 426 ENFANTS QUI VONT FRÉQUENTER LES ÉCOLES PUBLIQUES DE LA COMMUNE.

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

absente de la photo :
EMILIE HENRY (AVS)

ÉCOLE MATERNELLE JOLIOT-CURIE 
79 ÉLÈVES 
MAGALI DREVON (petite et moyenne section)
CLAUDINE MARNAT (ATSEM)
MARTINE ORTEGA (ATSEM), 
CHRYSTELLE LAMBERT (AVS)
AURÉLIE BACQUENOIS (petite et moyenne section) 
SYLVIE CHAPUIS (ATSEM), 
VALÉRIE SAVIGNAC (directrice/grande section), 

absente de la photo :
AURORE THENEGAL  complément de A. BACQUENOIS

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE FLORÉAL
150 ÉLÈVES

ELODIE DROUET CM2
LANDRY AKIELASZEK, remplaçant 

ISABELLE GARDE CE1/CE2 
FLORENCE CHIOSO CE2/CM1,

AURORE SORIN CP/CE1
LAETITIA ALCALA CP/CE1

ARLETTE REBATET, directrice CM1/CM2, 
CLAUDINE ULMER, décharge de direction,

CAROLE DE LAZZER, remplaçante

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JOLIOT- CURIE
125 ÉLÈVES

VANESSA BOUTEILLON (CM2), 
ANNA BRUYÈRE (CE1),

AURÉLIE HUET (directrice/CP), 
PAULINE BOUFLET (CM2), 

SOLÈNE BLASSENAC (CM1), 
JULIE MALECKI (CE2)

Absentes de la photo : 
CÉLIA GRAND (décharge de direction)

Sylvie Jury (AVS)

INSCRIPTIONS 
PÉRISCOLAIRES

Les inscriptions périscolaires  
et restauration scolaire 
s’effectuent en mairie.
Tél : 04 74 29 00 80 
Les inscriptions  
ou annulations  
occasionnelles doivent 
s’effectuer du lundi  
au mercredi  
pour la semaine suivante.

TARIFS

ACCUEIL 
PERISCOLAIRE 
Cotisation annuelle et dégres-
sive en fonction du nombre 
d’enfants inscrits.
   
30 € pour 1 enfant  
15 € pour le 2ème enfant 
7,5 € pour le 3ème enfant 
3,5 € par enfant dès le 4ème

RESTAURATION SCOLAIRE
Tarification au quotient familial 
(QF) en justifiant des ressources 
familiales sinon application du 
tarif maximum.

> QF jusqu’à 649 € inclus, prix 
du repas : 2,80 €
> QF de 650 € à 900 € inclus, 
prix du repas : 3,00 €
> QF supérieur à 901 €, prix du 
repas : 3,30 €

ACCUEIL DU MERCREDI 
Tarif en fonction du quotient 
familial
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SOU DES ÉCOLES

un café d’accueil pour les parents 
Les « Sou des écoles » des deux groupes scolaires ont 

accueilli avec le café les parents des élèves le jour de 

la rentrée. 

L’association propose tout au long de l’année des 

opérations destinées à récolter des fonds qui profitent 

directement aux enfants comme aider les classes lors 

des sorties ou offrir un livre en fin d’année pour Noël.

Vous pouvez rejoindre l’équipe du Sou pour apporter 

vos idées. C’est grâce à la participation d’un maximum 

de parents que des actions pourront être menées et 

les enfants pourront en profiter directement. 

souflorealpicasso@yahoo.com

soujoliotcuriesalaise@gmail.com

PÉRISCOLAIRE

accueil des enfants pendant les grèves
La ville est régulièrement interrogée 

par les parents d’élèves concernant 

l’accueil des enfants pendant les 

temps périscolaires lors des mouve-

ments de grève nationale. Certains 

services étaient systématiquement 

fermés compte tenu de la difficulté 

d’accueillir de façon sécurisée les 

enfants.

Après un travail de concertation, nous 

allons modifier notre façon d’appré-

hender la fermeture des services 

périscolaires les jours de grèves de la 

fonction publique.

Nous n’assurerons pas l’accueil péris-

colaire du matin afin de pouvoir orga-

niser un accueil sécurisé le midi et le 

soir avec les agents présents.

Pour la majorité des mouvements de 

grèves, la commune pourra organiser 

un service allégé pour l’accueil des 

enfants le midi et le soir. Il apparait 

souhaitable que le nombre d’enfants 

reste limité. Les enfants accueillis 

devront apporter un repas froid.

Pour les mouvements de grève les 

plus mobilisateurs, le service restera 

fermé la journée.

PÉRISCOLAIRE

retour à la semaine des 4 jours
Le retour à la semaine des quatre jours a induit une 

réorganisation du service enfance pour l’accueil péris-

colaire. Les horaires scolaires reprennent de 8h30 à 

11h30 et de 13h30 à 16h30 du lundi au vendredi (sauf 

le mercredi).

Les inscriptions périscolaires et restauration scolaire 

s’effectuent toujours à l’année scolaire en mairie. Pour 

le mercredi, les inscriptions se font à l’année civile au 

service Enfance/Jeunesse. 

Les accueils périscolaires fonctionnent les lundis, mar-

dis, jeudis et vendredis : 

> Accueil périscolaire du matin de 7h à 8h15. Ils ont 

lieu dans les locaux de l’école maternelle Picasso, dans 

la salle périscolaire de l’école Floréal et dans la salle 

Berthouard pour l’école Joliot-Curie. 

> Pause méridienne et restauration scolaire de 11h30 à 

13h30 dans les salles de restauration des écoles

> Accueil du soir : de 16h30 à 18h. Les enfants de Pi-

casso et Floréal sont pris en charge à l’école et font 

le trajet à pieds pour rejoindre le Pôle Enfance ou la 

Maison des enfants (en cas de mauvais temps, les en-

fants restent sur les écoles). Pour les enfants de l’école 

Joliot-Curie, l’accueil du soir se fait à l’école maternelle 

pour les 3/6 ans et à la 

salle Berthouard pour les 

7/11 ans.

Les mercredis, le centre 

de loisirs fonctionne 

toute la journée de 7h30 

à 18h pour les accueils à 

la journée ou à la demi-

journée avec ou sans 

restauration. Les enfants 

sont accueillis au Pôle 

enfance et à la Maison 

des enfants

Renseignements 
et inscriptions au 
service Enfance/Jeunesse. 
Tél : 04 74 86 44 96
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MON QUARTIER
JE L’AIME

JE PARTICIPE

Le conseil de quartier 
c’est : 
> Proposer de nouvelles 
actions pour améliorer mon 
cadre de vie
> Faire part de mon avis, 
échanger sur des idées 
> Suivre l’avancée des projets 
de mon quartier
> Faire remonter les préoc-
cupations quotidiennes des 
habitants

VOTRE AVIS COMPTE !
PARTICIPEZ AUX PROCHAINES RÉU-
NIONS DES CONSEILS DE QUARTIER

Dates des prochains 
conseils de quartier : 

Village
Mairie de Salaise sur Sanne
JEUDI 8 NOVEMBRE 
de 19h à 20h30

Salaise Nord
Gymnase Joliot-Curie
JEUDI 22 NOVEMBRE 
de 18h30 à 20h

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

TRAVAUX

les travaux de l’été

L’été est toujours propice à la réalisation de 

travaux de réfection dans les écoles et les 

bâtiments municipaux.

Ainsi, menés par les services techniques 

ou en faisant appel à des entreprises exté-

rieures, ces travaux ont pour but l’entretien 

régulier et l’amélioration du patrimoine 

communal.

Parmi les nombreux travaux de l’été, cette 

année les logements du bâtiment Joliot 

Curie ont été rénovés, l’éclairage du 

boulodrome du village a été passé en leds.

Au stade des Cités un bloc douche des 

vestiaires du rugby a été refait, une sono 

posée au stade de foot et la climatisation 

de la médiathèque revue.

Sur les écoles, différents travaux ont été 

réalisés, comme la réfection du sol souple 

de l’aire de jeux à l’école maternelle Joliot 

Curie ainsi que la couverture du bac à sable, 

la reprise de l’étanchéité et la réfection 

du bandeau de toit de l’école Picasso. La 

climatisation a été installée dans la salle de 

couture au Foyer Laurent Bouvier.

VOIRIE

réfection de la RN7 
Des travaux de rénova-

tion de la RN7 vont être 

engagés par la Direction 

Interdépartementale des 

Routes Centre-Est, dans 

la traversée de Salaise-

sur-Sanne et Péage de 

Rouss i l lon ,  depuis  le 

giratoire d’entrée dans la 

zone commerciale au Sud 

jusqu’à la fin de la déviation 

de Péage de Roussillon.

Ces travaux se dérouleront 

de nuit sur Salaise, de 20h 

à 6h, à partir du 8 octobre 

et jusqu’au 23 octobre 

2018 (hors vendredi soir et 

week-end).

Durant la journée, la route 

sera ouverte à la circula-

tion.

Durant les heures de chan-

tier, la route sera totale-

ment fermée par tronçons 

successifs et des déviations 

seront mises en place. 

L’accès aux commerces 

nocturnes sera maintenu 

en permanence par des 

déviations locales.

Nous vous invitons à la 

plus grande prudence 

sur la zone de chantier et 

vous remercions de votre 

compréhension pour les 

nuisances occasionnées.
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programme des manifestations 
à salaise sur sanne

Centenaire  
de l’armistice  
de 1918

Novembre 2018 > Décembre 2018

PROJECTION
EXPOSITION
CONFÉRENCE
ATELIER
RENCONTRE
DÉDICACES

Vendredi 9 novembre à 21h 
au Foyer Laurent Bouvier
Projection
Au revoir là-haut
2017 - Film d’Albert Dupontel
Présentation par le Ciné club 
du Pays Roussillonnais
Novembre 1919. Deux rescapés 
des tranchées, l’un dessina-
teur de génie, l’autre modeste 
comptable, décident de monter 
une arnaque aux monuments 
aux morts. Dans la France des 
années folles, l’entreprise va se 
révéler aussi dangereuse que 
spectaculaire.
Entrée libre

samedi 10 novembre à 9h30 
Médiathèque Elsa-Triolet
Atelier
Recherches sur les
registres matricules
Sur inscription 
A fournir : date de naissance, 
lieu de naissance ou lieu d’habi-
tation de la personne que vous 
recherchez.
au 04 74 86 49 52 

Dimanche 11 novembre
Centenaire 
de l’Armistice

10h ouverture de l’exposition 

11h30 
Cérémonie commémorative
Rassemblement à 11 h 15 
devant la mairie. 
Départ du défilé à 11 h 30 
précises pour se rendre au 
monument aux morts où une 
gerbe sera déposée.

16h30 
Vernissage de l’exposition 
Les salaisiens et «la Grande 
Guerre» 
Médiathèque Elsa Triolet
Animation par les Ateliers de la 
Sanne

11 novembre/1er décembre
Médiathèque Elsa Triolet
Exposition
Les salaisiens et 
«la Grande Guerre»
Exposition des objets de la guerre 
14-18 prêtés par des familles 
salaisiennes et des cartes pos-
tales du Club cartophile.
ouverture : 10h-18h le 11 nov.
puis aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque

Samedi 1er décembre dès 14h
Médiathèque Elsa Triolet
Rencontre - Dédicace 

Des nouvelles de 14 ? 
Stéphanie Lopes-Nebti
Présentation et dédicaces de ses 
livres publiés aux éditions Amalthée

Mercredi 5 décembre à 20h
Salle du Conseil municipal
Mairie de Salaise sur Sanne
Conférence
L’accord secret 
de Sykes Picot
par Nadine Picaudou,  
Historienne
En pleine guerre mondiale, le Bri-
tannique sir Mark Sykes et  
le Français François Georges- 
Picot négocient un accord qui pré-
voit le démantèlement de l’empire 
ottoman après la guerre et le 
partage du monde arabe entre les 
deux Alliés. Quelles conséquences 
sur le monde actuel ?
Entrée libre

Une publication recense les 
parcours des 186 salaisiens 
partis à la guerre de 14-18.
Celle-ci est disponible :
 à la médiathèque Elsa Triolet  

à partir du 11 novembre
 en téléchargement sur  

www.mairie-salaise-sur-sanne.fr



c u l t u r e

PRIEURÉ

programmation du Prieuré 
DES CHEMINS DE COULEURS

DU 21 AU 30 

SEPTEMBRE

Exposition de sculp-

tures de Danielle 

Pradon et d’art textile 

de Mireille Dugard. 

Vernissage le  21 

septembre à 17h - 

Samedi & dimanche 

/ 10h à 18h - Lundi au vendredi / 14h à 19h

Entrée libre

EN ATTENDANT LES RENCONTRES

6 & 7 OCTOBRE DE 10 H À 18H

Le photo-club salaisien propose un temps 

fort en alternance avec sa biennale ‘‘Les 

Rencontres photographiques’’. Après la 

mode en 2016, c’est la musique qui va 

investir le Prieuré. Entrée libre - vernissage 

vendredi 5 octobre à 18h.

NUANCES D’AUTOMNE 

13 & 14 OCTOBRE / 10H À 18H30

Des artistes du bord du Rhône, 

membres de l ’association des 

artistes rhodaniens de Condrieu, 

présentent des peintures, sculptures 

et mosaïques avec des techniques 

différentes, de belles nuances d’au-

tomne, des couleurs lumineuses et 

des vues artistiques extraordinaires. 

Entrée libre

CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE 

SAMEDI 20 OCTOBRE / 19H 

Prieuré de Salaise avec l’association 

«Terrebasse musiques en tête» avec des 

musiciens de Orchestre National de Lyon

PARTAGE DES ARTS

27 & 28 OCTOBRE / 10H À 18 H

Les Ateliers de la Sanne, organisent la 3ème 

édition de « Partage des Arts ». L’exposition 

2018 offrira au regard une grande diversité 

de formes et de pratiques artistiques. Elle 

réunit des artistes reconnus, et pour la 

première fois, des œuvres de jeunes artistes 

du territoire, lauréats du concours « Avenir 

d’Art » organisé par les Ateliers de la Sanne. 

Adultes et enfants pourront également parti-

ciper aux ateliers de création. Entrée libre

APPEL À CANDIDATURES POUR LA 

SAISON 2019

Chaque année, du printemps à  

l’automne, la mairie de Salaise sur Sanne 

ouvre les portes du Prieuré et de la maison 

du prieur pour accueillir de nombreux 

événements : concerts (sans musique 

amplifiée), expositions, animations de 

l’office de tourisme… Votre association 

souhaite proposer un événement et 

intégrer ainsi la programmation culturelle 

de 2019 ? 

Avant le 20 décembre 2018, envoyez en 

mairie un résumé de votre projet (avec les 

dates souhaitées) par courrier ou par mail à 

culture@mairie-salaise-sur-sanne.fr

Pour tous renseignements, s’adresser au service 
culturel en mairie, tél. 04 74 29 00 80.

PRÉSENTATION DE SAISON
VENDREDI 21 SEPTEMBRE À 19H
Salle Louis Aragon / St Maurice 
l’Exil

EMMA LA CLOWN ET  

GÉRARD MOREL  

QUI L’ACCOMPAGNE
VENDREDI 28 SEPTEMBRE
Salle Louis Aragon / St Maurice 
l’Exil

VERS L’AUBE - MARCELLE 

BONAVENTURE ET CIE
VENDREDI 12 OCTOBRE
Salle de spectacles / St Clair du 
Rhône

FESTIVAL JEUNE PUBLIC 
DU 22 AU 26 OCTOBRE

RÉSERVATION ET BILLETTERIE TEC (04 74 
29 45 26), OFFICE DE TOURISME DU PAYS 
ROUSSILLONNAIS, CARREFOUR, 
WWW.FNAC.COM, WWW.CARREFOUR.
FR, WWW.TICKETMASTER.FR, WWW.
FRANCEBILLET.COM

COMMISSION CULTURELLE

l’antre mystérieux d’Éric Lee 
Eric Lee fait partie des illu-

sionnistes de la nouvelle 

génération. Révélé par 

l’émission Le Plus Grand 

Cabaret du Monde, il est 

surnommé le Prince vien-

nois de l’illusion. Un spec-

tacle de grandes illusions 

à vous couper le souffle ! 

Apparitions, téléportations, 

lévitations vont se succé-

der. Dans un décor somp-

tueux, le public découvre 

ses plus beaux tours d’illu-

sion, sans compter l’envol 

de son piano magique ! A 

vivre en famille, plongez 

dans le monde irréel de 

l’illusionniste Eric Lee !

Samedi 27 octobre 20h30

Foyer L. Bouvier 

Réservation et billetterie TEC 
(04 74 29 45 26), Carrefour, 
www.fnac.com, www.
carrefour.fr, www.ticketmaster.
fr, www.francebillet.com
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samedi 27 octobre - 20h30 
Foyer Laurent-Bouvier - Salaise sur Sanne

Réservation TEC 04 74 29 45 26

 14 Salaise Info n°126 - 3ème trimestre 2018



MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE ELSA-TRIOLET

ateliers d’écriture 
Vendredi 8 juin, les participants des ateliers 

d’écriture ont proposé une lecture de leurs 

textes produits en atelier.

Un moment intime où chacun 

se plonge dans sa propre his-

toire pour faire jaillir des récits 

tendres, amusants et émou-

vants. Les ateliers d’écriture 

sont animés depuis de nom-

breuses années par Patrick 

Laupin, auteur et poète.

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE ELSA-TRIOLET

chloé gabrielli raconte 
Fin septembre, la médiathèque municipale 

Elsa-Triolet accueillera la conteuse Chloé 

Gabrielli pour des spectacles de contes pour 

adultes et pour enfants.

Conteuse de l’Antenne Mobile d’Action 

Culturelle, Chloé Gabrielli se passionne 

pour l’écriture. Nourrie et baignée depuis 

son enfance par l’univers du conte, elle écrit, 

invente et raconte des spectacles pour les 

grands et les petits, sur les thèmes les plus 

drôles ou difficiles (vieillesse, péchés délicieux, 

frissons, mariage, amour, femmes et fémi-

nisme, chocolat, …)

Elle aime explorer tous les sujets et les traiter 

sous tous leurs angles, même les plus inat-

tendus, dans l’humour, l’émotion et parfois 

la provocation. Pour elle, tous les récits se 

racontent.

POUR ADULTES
mardi 25 septembre à 20 h  
CONTES À LA CARTE, spectacle à déguster entre 
adultes

POUR ENFANTS 
mercredi 26 septembre à 10 h  
ENFANTINES 18 mois à 3 ans, conte et théâtre 
d’objets. 
« Des contes, des comptines, des objets, un peu 
de poésie, de la douceur, des surprises, beaucoup 
d’humour mais surtout des histoires ! »

mercredi 26 septembre à 15 h  
PAROLES DE BESTIOLES 3 à 6 ans, contes en famille 
« Les contes fourmillent d’histoires, de petites et de 
grosses bêtes qui piquent, volètent, bourdonnent, 
chantent et se transforment. Les contes expliquent 
pourquoi elles sont si exceptionnelles… »

réservation - Médiathèque 04 74 86 49 52

OFFICE DE TOURISME

journées de l’archéologie
Pour la 1ère fois, le prieuré 

de Salaise a participé aux 

Journées nat ionales de 

l’archéologie le 16 juin à l’ini-

tiative de l’Office de Tourisme 

du Pays Roussillonnais et 

avec la participation de la 

commission prieuré.

Au programme : ateliers pour 

les enfants et les familles, 

suivis d’une conférence.
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Faites du sport !
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE A EU LIEU LA 8ÈME FÊTE DU SPORT, ORGANISÉE PAR L’OFFICE MUNI-
CIPAL DES SPORTS, AVEC L’AIDE DES CLUBS SPORTIFS. TOUS LES CLUBS ADHÉRENTS À L’OMS 
ÉTAIENT INVITÉS À PARTICIPER. 

Outre la promotion des différents clubs, la fête permet de fédérer autour des bienfaits de l’activité 
sportive et valoriser tous les bénévoles qui en font la promotion au quotidien.

Petits et grands ont pu s’initier à l’escalade, tennis de table, badminton, basket-ball, volley-ball, hand-
ball, équitation, rugby, tennis, ou tir à l’arc. Des stands d’informations étaient aussi présents avec le 
Rhodia Omnisports ou Courir au féminin.

Une centaine d’enfants accompagnés de leurs parents ont ainsi pu découvrir et essayer de nouvelles 
activités sportives.



RHODIA TENNIS DE TABLE

les bons résultats de la saison 
Le sport adapté concerne des personnes en 

situation de handicap mental et/ou de mala-

die psychique. Elles sont accueillies en inté-

gration au sein du Rhodia club tennis de table 

depuis 10 ans maintenant et elles représentent 

environ 20% des effectifs du club.

Cette année a été exceptionnelle sur le plan 

des résultats sportifs avec 4 podiums dont 

deux titres de Champion de France.

Aymeric Gouyaud, Champion de France 

espoir, va intégrer le groupe France à la 

rentrée de septembre. Jonathan Massounda 

et Mickael Garnier sont Champions de France 

en double Messieurs. Mickael Garnier est vice 

Champion de France en individuel sénior. Loic 

Goudsmedt est Médaille de bronze en indivi-

duel sénior.

Sur les championnats de France sénior plus de 

400 joueurs étaient présents dont 8 du Rhodia 

club tennis de table. le bilan est le suivant :

Céline Vecchie 4ème de la compétion ; 

Charl ine Mandrand quart de Finale ; 

Christophe Curtil Quart de Finale (il perd face 

à Loic Goudsmedt…)

Philippe Soussan 1/8ème de finale ; Delphin 

Garcin ne passe pas les poules.

Jonathan Massounda 1/8ème de finale en 

simple et Champion de France en double ; 

Loic Goudsmedt demi finale ; Mickael Garnier 

Champion en double et vice champion en 

simple.

Sur les championnats de France Jeune (-21 

ans) : Aymeric Gouyaud Champion de France 

espoir à seulement 17 ans.

Notons également que la Fédération Française 

de Sport Adapté vient de nous confier l’orga-

nisation des Championnats de France des 

régions en décembre 2019, une grande année 

pour le RCTT !

PHOTO-CLUB SALAISIEN

musique et photographie
Devant l’engouement suscité 

par les Rencontres photogra-

phiques du Prieuré, le photo-

club Salaisien propose un 

autre événement lié à la 

photographie. 

Cette biennale, en alter-

nance avec les Rencontres 

Photographique du Prieuré, 

associe une thématique 

en résonnance avec la 

photographie. 

En octobre 2018, c’est la 

musique qui sera à l’honneur, 

avec des animations musi-

cales et des concerts. 

D’autres expositions photo-

graphiques sur d’autres sujets 

seront également proposées 

durant le week-end.

ouverture des expositions
> Vernissage : vendredi à 18h
> Concert du duo 8821 à 19h
> Samedi et dimanche : 13h - 
18h
> Concert de Vince Terranova 
samedi à 20h
Renseignements : 06 65 51 50 30
photoclubsalaise@gmail.comMUSIQUE

& PHOTOGRAHIE

PRIEURÉ
SALAISE SUR SANNE

6 & 7 OCTOBRE 2018

« En attendant les rencontres »
manifestation organisée par le photo-club salaisien

TRIO 8821
VINCE TERRANOVA

EXPOSITIONS - CONCERTS

PRIEURÉ
salaise sur sanne

ouverture des expositions
samedi et dimanche : 13h - 18h
vernissage : vendredi à 18h
Renseignements photoclubsalaise@gmail.com / 06 65 51 50 30
Prieuré, Chemin du châtet 38150 Salaise sur Sanne
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RAPPEL AGENDA

RÉCEPTION DU CONCOURS 
DES MAISONS FLEURIES
Vendredi 28 septembre - 18h
Prieuré

SEMAINE BLEUE
La semaine bleue 2018 aura 
lieu l’automne prochain du 8 
au 14 octobre au Foyer Laurent 
Bouvier. 

FÊTE DU JEU
Sam 20 et dim 21 octobre
Foyer Laurent Bouvier

ERIC LEE
Samedi 27 octobre - 20h30
Foyer Laurent Bouvier

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE : 
HOMMAGE AUX SALAISIENS  
PARTIS FAIRE LA GUERRE.
du 9 novembre au 5 décembre 
Programme complet p. 13

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
Samedi 11 novembre
RDV à 11h15 sur le parvis de la 
mairie 

MARCHÉ ARTISANAL
Samedi 17 novembre 14h-18h
Dimanche 18 novembre 10h-18h
Foyer Laurent Bouvier

REPAS DU CCAS
Samedi 24 novembre
Foyer Laurent Bouvier

FÊTE DE L’HIVER
Samedi 1er décembre
Centre village

VŒUX DU MAIRE 
Mercredi 26 décembre
Foyer Laurent Bouvier

CONCERT DE MUSIQUES 
ACTUELLES
Samedi 26 janvier 2019
Foyer Laurent Bouvier

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

UNION MUSICALE SALAISIENNE

une belle saison musicale 

L’Union Musicale de Salaise sur Sanne, 

sous l’égide de ses deux chefs et de ses 55 

musiciens jouant d’instruments à vent, à 

cordes et à percussions, a orienté sa saison 

musicale 2017/2018 autour de deux axes.

Le premier avec une programmation, assez 

courante dans les harmonies, composée de 

musiques de films, de musiques évoquant 

différents pays du monde, sans oublier 

une traduction musicale des 4 éléments. 

Ce programme a été présenté au public 

lors des voeux du Maire (fin décembre), 

au concert des rois (début janvier), et au 

Prieuré de Salaise (fin juin).

Le second avec un spectacle intitulé « Ali 

Baba et les 40 voleurs», en collaboration 

avec la troupe théâtrale « de fer de feu » où 

l’orchestre représentait la colonne sonore 

vivante et les héros de la scène étaient les 

6 comédiennes de la troupe. La musique 

accompagnait les personnages dans leurs 

péripéties en un jeu magique et palpitant 

sur l’un des récits les plus célèbres tiré 

des mille et une nuits. Ce spectacle a été 

présenté 4 fois dans différentes communes 

de la CCPR en mai et juin.

L’UMS a en son sein des musiciens de tous 

âges et de tous niveaux et de nombreux 

élèves du conservatoire qui valident par 

ailleurs chez elle leur pratique collective. 

Elle recherche chaque année à proposer 

de nouveaux projets pour rester attrayante 

aussi bien pour ses membres que pour son 

public. Elle participe également à la vie 

locale et n’oublie jamais de préserver des 

temps de convivialité tout au long de l’an-

née. Si vous le souhaitez, nous serons ravis 

de vous accueillir parmi nous à la rentrée, 

n’hésitez pas à nous contacter !

Reprise des répétitions le samedi 8 Septembre 

2018 à 17h30 à la salle Léo Ferré de Salaise

UCOL

des nouvelles du centre 
Marchisio 

Voilà maintenant 3 ans que 

l’association UCOL a entre-

pris des travaux de réno-

vation et d’accessibilité 

aux personnes à mobilité 

réduite au centre Charles 

Marchisio pour une somme 

avoisinant les 230 000 €. 

Les travaux sont à ce jour 

terminés.

Depuis plusieurs années, 

nous  constatons  une 

fréquentation constam-

ment en hausse du centre, 

avec l’accueil de centres 

de loisirs venant de diffé-

rents départements, ainsi 

que des groupes d’adultes 

toujours plus nombreux.

Cet été, 200 enfants ont été 

accueillis. Une nouveauté 

avec la mise en place d’un 

séjour de 4 jours d’initia-

tion à la langue anglaise 

pour les enfants de CM1 et 

CM2 . Ce séjour sera recon-

duit en 2019 comme cette 

année sur la fin août, tout 

comme les séjours de juil-

let et d’août .

Si vous avez envie d’orga-

niser une fête de famille, 

cousinade, anniversaire 

ou autres renseignez-vous 

pour connaitre les tarifs et 

modalités d’organisation . 

Pour de plus amples rensei-

gnements, nous vous invi-

tons à nous contacter à 

cette adresse :

Centre.marchisio@gmail.

com

La journée porte ouverte 

du 24 juin 2018 a été une 

vraie réussite avec plus de 

100 personnes présentes.  

Ce jour là, inauguration 

de la mare pédagogique, 

différents ateliers autour 

de l’eau et labellisation du 

centre pour la protection 

des chauves souris en 

Auvergne. 
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L’Union Musicale de Salaise sur Sanne, sous l’égide de ses deux chefs et de ses 55 musiciens jouant 
d’instruments à vent, à cordes et à percussions, a orienté sa saison musicale 2017/2018 autour de 
deux axes. 

Le premier avec une programmation assez courante dans les harmonies composée de musiques de 
films, de musiques évoquant différents pays du monde, sans oublier une traduction musicale des 4 
éléments. Ce programme a été présenté au public lors des vœux du Maire (fin décembre), du concert 
des rois (début janvier), et au Prieuré de Salaise (fin juin). 

Le second avec un spectacle intitulé « Ali Baba et les 40 voleurs», en collaboration avec la troupe 
théâtrale « de fer de feu » où l'orchestre représentait la colonne sonore vivante et les héros de la 
scène étaient les 6 comédiennes de la troupe. La musique accompagnait les personnages dans leurs 
péripéties en un jeu magique et palpitant sur l'un des récits les plus célèbres tiré des mille et une 
nuits. Ce spectacle a été présenté 4 fois dans différentes communes de la CCPR en mai et juin. 

L’UMS a en son sein des musiciens de tous âges et de tous niveaux et de nombreux élèves du 
conservatoire qui valident par ailleurs chez nous leur pratique collective, elle recherche chaque 
année à proposer de nouveaux projets pour rester attrayante aussi bien pour ses membres que pour 
son public. Elle participe également à la vie locale et n’oublie jamais de préserver des temps de 
convivialité tout au long de l’année. Si vous le souhaitez, nous serons ravis de vous accueillir parmi 
nous à la rentrée, n’hésitez pas à nous contacter ! 

Reprise des répétitions le Samedi 8 Septembre 2018 à 17h30 à la salle Léo Ferré de Salaise 
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EXPRESSION DES GROUPES

expression des groupes

GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN

La santé devrait être un droit inaliénable tout comme 
l’air que nous respirons et l’eau que nous buvons. 
Nous bénéficions de la sécurité sociale issue du 
programme du conseil national de la résistance, 
« les jours heureux » et qui a été mis en place par le 
ministre communiste Ambroise CROIZAT.

Actuellement, notre population est quotidiennement 
confrontée aux difficultés d’accès aux soins et la 
situation se dégrade progressivement. 

Face à cet état de fait, notre groupe a depuis plusieurs 
années travaillé ce sujet. Pour limiter la désertification 
médicale, nous avions un projet de centre de santé 
publique avec des médecins généralistes salariés.

Ce projet peut difficilement être porté par une 
seule mairie mais il pourrait plutôt être porté par la 
communauté de commune. Ces dernières années, 
la création de maison médicales (qui sont difficiles 
à remplir) n’ont pas permis d’améliorer la situation 
sanitaire de notre agglomération.

Nous souhaiterions voir ce sujet être traité au 
niveau de l’intercommunalité, d’autant plus que son 
périmètre va s’agrandir début 2019.

Notre projet est de créer une structure de soins avec 
des médecins salariés dans le cadre public. Il n’est pas 
souhaitable que ce centre soit géré par une mutuelle 
ou une société privée comme la loi l’autorise 
actuellement. Le but d’un centre de santé n’est pas 
de générer un profit mais d’assurer un service public. 
Le projet n’est pas d’une autre époque ou irréalisable 
comme certains pourraient l’affirmer. En effet, nous 
pouvons prendre l’exemple du département de la 
Saône et Loire qui a lancé la création d’un centre 
de santé avec le recrutement de 30 médecins 
généralistes pour pallier au déficit. Plus près de 
nous, la communauté de communes « porte Drôme 
Ardèche » va créer plusieurs centres de ce type sur 
son territoire dont une à St Rambert d’ Albon.

Notre volonté est de bâtir un centre de santé avec 
quelques médecins généralistes salariés. Ce centre 
devrait évoluer vers un centre pluridisciplinaire. 
L’accès aux soins serait gratuit avec un tiers payant 
généralisé. On pourrait envisager des consultations 
spécialisées délocalisées de l’hôpital public dans 
le centre de santé. Cela permettrait de résoudre 
le casse-tête des consultations à l’hôpital pour 
une partie de la population qui ne possède pas les 
moyens de se déplacer. 

Nous devons agir avec le soutien de tous nos 
concitoyens, des partis politiques, des syndicats pour 
avancer sur ce sujet qui doit nous rassembler.  

GROUPE SOCIALISTE ET RÉPUBLICAIN

Campagne 2018 sur les risques industriels

Depuis de nombreuses années, la commune de 
Salaise a pris en compte la problématique des risques 
présents sur notre territoire en mettant en œuvre une 
politique de prévention d’information et de gestion 
de crise en cas de survenance de l’un de ces risques. 

Les plans de prévention, élaborés par l’Etat suite aux 
différentes catastrophes survenues dans l’industrie 
ou pour des évènements naturels, font l’objet de 
modifications afin de les améliorer et les rendre ainsi 
plus efficaces.

Pour les risques industriels, des efforts ont été menés 
par les responsables des entreprises pour améliorer 
la sûreté et la sécurité des installations. Un autre 
effort porte sur l’information auprès des populations. 
C’est pourquoi, tous les 5 ans, une campagne sur les 
risques industriels est réalisée en région Rhône Alpes, 
à laquelle s’est jointe l’Auvergne depuis la fusion des 
deux régions. 

La dernière campagne remonte à 2013. 

Cette année, vous allez donc à nouveau être informés 
sur tous les risques industriels qui nous concernent. 
Cette information est importante car, même si la 
probabilité d’un incident reste faible, il faut entretenir 
cette connaissance afin de mieux l’appréhender et 
être prêt à agir avec les bons réflexes .

Vous allez recevoir, comme pour les campagnes 
précédentes, une enveloppe qui contiendra tous les 
renseignements sur ces risques mais aussi beaucoup 
d’autres informations utiles pour la bonne gestion de 
crise.

Des informations complémentaires seront incluses 
dans le prochain bulletin municipal. Nous vous 
demandons d’y apporter une attention particulière 
afin de nous permettre ainsi, dans le cadre de 
notre Plan Communal de Sauvegarde, de le rendre 
opérationnel grâce à votre concours.

Soyez assurés de la volonté des élus de poursuivre 
la mise en œuvre d’une politique de culture de la 
sécurité pour nous assurer le bien vivre dans notre 
commune.
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samedi 27 octobre - 20h30 
Foyer Laurent-Bouvier - Salaise sur Sanne

Réservation TEC 04 74 29 45 26
et billetteries Carrefour, FNAC, ticketmaster.fr, francebillet.com


