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le courrier des lecteurs

si… 
j’écrivais 

une lettre
DES RADARS POUR FLUIDIFIER LA 

CIRCULATION

Les radars installés sur les intersections 

à feux de la RN7 suite aux travaux de la 

DIRCE, ne sont pas des radars de mesure 

de vitesse mais des radars de détection de 

présence des véhicules, permettant ainsi la 

fluidité et le bon fonctionnement des feux. 

La collectivité a choisi ce système plutôt 

que des boucles enfouies dans la chaussée 

évitant ainsi à chaque renouvellement du 

tapis de roulement de devoir les remplacer. 

C’est une installation plus durable et moins 

coûteuse puisque cela représente 13 726 € 

pour la collectivité.

FÊTE DE L’HIVER
Début décembre, nombre de salaisiens se 
sont retrouvés autour de la choucroute et 
du vin chaud pour partager un moment 
convivial à l’occasion de la fête de l’hiver. 
Au programme : animations proposées par 
TEC avec manèges mécaniques, déambula-
tions et spectacles , ateliers créatifs assurés 
par le service enfance jeunesse avec goûter 
offert à tous… le tout orchestré par la com-
mission culturelle avec l’aide des associa-
tions locales.
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La colère protéiforme exprimée à travers le mouvement des 
gilets jaunes traduit l’exaspération d’une grande partie de 
nos concitoyens face à l’accaparement, par quelques-uns, 
de richesses indécentes et inutiles. Cette colère s’exprime 
aussi face à la suppression des services publics de proximité.

Le fonctionnement de nos institutions est également ques-
tionné par la contestation actuelle. Que penser de la repré-
sentativité de l’Assemblée nationale ? En effet, une grande 
majorité des Français soutiennent le mouvement des gilets 
jaunes, pourtant la majorité des députés y est hostile.

Localement, je souhaite que les personnes qui souhaitent 
s’engager pour améliorer le vivre ensemble s’impliquent 
dans nos conseils de quartier pour nous aider à faire émer-
ger de nouveaux projets. Les 1ères Assises Citoyennes qui se 
dérouleront le samedi 9 février 2019 en mairie découlent 
d’une idée qui a émergé dans le cadre de la démocratie par-
ticipative. J’espère que vous viendrez nombreux.

Sur la commune, nous souhaitons renforcer les actions que 
nous menons pour limiter notre impact environnemental. 
Nous avons appelé cet axe de travail Salaise durable. 

Dans ce cadre, en 2019, nous avons notamment prévu d’or-
ganiser une nouvelle journée de l’environnement portant 
sur la gestion des déchets. Cette journée de convivialité doit 
aider chacun à mieux appréhender nos comportements. 

2018 fut aussi une année de construction pour mieux travail-
ler ensemble sur notre territoire. La fusion de la CCPR avec 
celle du Territoire de Beaurepaire en est une illustration.

Travailler ensemble, c’est aussi une réalité puisque depuis 
plusieurs années nous bâtissons un projet d’aménagement 
de territoire à l’échelle du bassin de vie et d’emploi. La valida-
tion du Schéma d’Aménagement de l’Agglomération Rous-
sillon St Rambert d’Albon dans lequel nous sommes inscrits 
est effective en 2018 et permet de passer à sa mise en œuvre.

Préparer Salaise pour demain : L’émergence du projet d’une 
résidence autonomie à destination des personnes âgées 
pouvant permettre aux aînés de notre commune de rester 
sur notre territoire est en attente de validation au Départe-
ment. En effet, c’est cette collectivité qui a la compétence 
autonomie et nous dépendons maintenant de son avis.

Solidarité et amélioration des services rendus aux habitants 
du territoire, c’est l’essence même de notre mission.

Je ne peux pas clore 2018 sans rappeler, comme je l’avais 
annoncé lors de la dernière cérémonie des vœux, que l’an-
née 2018 a été placée sous le signe de l’engagement pour 
la paix : les commémorations du centenaire de l’Armistice 
ont permis de réunir beaucoup d’entre nous autour de notre 
projet de commune solidaire où l’action publique cherche à 
faciliter la réalisation des projets pour les habitants, pour les 
associations, pour les entreprises.

Je vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes de fin 
d’année et je vous donne rendez-vous le mercredi 26 dé-
cembre pour la cérémonie des vœux qui se déroulera au 
foyer Laurent Bouvier.

Gilles Vial

Maire de Salaise-sur-Sanne

si… 
tu m’expliquais 
la couv’ ?
La Fête de l’hiver, comme sa sœur du 

mois de juin est le reflet du bien vivre 

ensemble à Salaise.

Cette année encore, la population a 

répondu présent pour profiter d’une 

après-midi et une soirée autour 

d’animations, de spectacles poétiques 

de qualité et des traditionnelles 

agapes  avec gaufres, hot-dogs, 

marrons chauds, huitres, moules et 

bien sûr choucroute. 
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VIE MUNICIPALE

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

Centenaire de l’armistice
 

LE 11 NOVEMBRE 2018 À SALAISE ET PARTOUT EN FRANCE, LES CLOCHES ONT RÉSONNÉ À L’OC-

CASION DE LA CÉLÉBRATION DE L’ARMISTICE DE 1918. UN HOMMAGE POIGNANT A ÉTÉ RENDU 

AUX MORTS POUR LA FRANCE DURANT LA 1ÈRE GUERRE MONDIALE, ET À TOUS LES VALEUREUX 

SALAISIENS ET SOLDATS PARTIS AU FRONT. 

Petits et grands se sont mobilisés pour rendre hommage aux Salaisiens enrôlés pour faire la guerre, une 
cérémonie émouvante avec une participation forte des habitants. Les enseignants des trois écoles de la 
commune se sont mobilisés pour la commémoration. Plus de cent enfants sont venus avec leur famille. 
Des colombes avec le nom des soldats tombés pour la France ont été déposées sur les gerbes fleuries 
avant que l’ensemble des élèves ne chantent l’hymne national, repris par l’Union Musicale de Salaise.

De nombreuses actions ont été mises en place par la municipalité, allant de la projection du film « Au 
revoir là-haut » à la réalisation d’une exposition à la médiathèque grâce au concours des habitants et 
au prêt d’objets personnels et datant de cette période (voir aussi page suivante). 
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CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DE 1918

célébration et hommage 
LE CENTENAIRE DE L’ARMISTICE A ÉTÉ L’OCCASION DE RENDRE HOMMAGE AUX SALAI-

SIENS PARTIS FAIRE LA GUERRE. LE PROJET D’AMPLEUR DE LA VILLE A ÉTÉ RETENU PAR 

LA « MISSION CENTENAIRE ». UN PROGRAMME COMPLET A ÉTÉ PROPOSÉ AVEC L’IMPLI-

CATION DE LA POPULATION, DE NOMBREUX ACTEURS LOCAUX AINSI QUE DES SERVICES 

MUNICIPAUX.

Cérémonie, exposition, mise en voix de textes 

par les Ateliers de la Sanne le 11 novembre 

puis début décembre, rencontre-dédicaces de 

l’ouvrage « Des nouvelles de 14 » de Stépha-

nie Lopes-Nebti et conférence de l’universi-

taire Nadine Picaudou sur les accords secrets 

de Sykes-Picot, telles étaient les animations 

prévues pour commémorer l’armistice de la 

Grande Guerre à Salaise.

Mais l’hommage ne doit pas rester éphé-

mère, le temps d’une cérémonie ou le temps 

d’une exposition. Aussi, un ouvrage a été édi-

té recensant tous les Salaisiens partis faire la 

guerre ; ceux qui sont tombés au combat et 

ceux qui en sont revenus. Un long travail sur 

les registres d’état civil et sur les registres ma-

tricules a permis de rédiger cette publication. 

Celle-ci témoignera de l’engagement de nos 

concitoyens dans la Grande Guerre. L’ouvrage 

est disponible gratuitement sur demande à la 

médiathèque.

UN TRAVAIL COLLECTIF 
POUR LA MÉMOIRE
 

La réussite de ces célébrations 
a été possible grâce à tous 
ceux qui ont œuvré pour la 
réalisation de cet hommage. 
Les auteurs du livre, de l’expo-
sition, les membres du groupe 
de travail, le fonds patrimonial 
de la médiathèque de Vienne, 
le cercle généalogique, le Club 
cartophile, les Ateliers de la 
Sanne, le ciné-club, l’UMS, les 
enseignants et les enfants des 
écoles, le CME, les services mu-
nicipaux et tous les habitants 
qui ont prêté documents et 
objets personnels et familiaux.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Premières assises citoyennes
Le Maire et le Conseil muni-

cipal organisent les 1ères AS-

SISES CITOYENNES.

Sont invités l’ensemble des 

habitants, citoyens, associa-

tions, conseils de quartiers 

et entreprises de la ville pour 

réfléchir ensemble sur divers 

thèmes le samedi 9 février 

2019 en Mairie de 10 heures 

à 14 heures.

Les ASSISES CITOYENNES 

sont un temps d’échange et 

d’intelligence collective.

Pour plus d’information, il 

est suggéré de vous rap-

procher de l’élue référente, 

Madame Valérie BONO, en 

mairie au 04 74 29 00 80.

1ères ASSISES CITOYENNES
Samedi 9 février 2019
En Mairie
De 10 h à 14 h.

2ème journée citoyenne

Samedi 25 mai 2019

Tous les Salaisiens, toutes gé-

nérations confondues, sont 

invités à se mobiliser pour 

participer bénévolement à 

des ateliers définis préalable-

ment dans des lieux symbo-

liques utiles à tous. Il s’agit 

d’améliorer ensemble notre 

cadre de vie. En fin de mati-

née, il est prévu un temps fort 

avec le grand pique-nique 

partagé.

Cette journée est à l’initia-

tive des élus en collaboration 

avec les membres des deux 

conseils de quartier, Village et 

Salaise Nord, et les services 

municipaux.

« FAIRE ENSEMBLE POUR 

MIEUX VIVRE ENSEMBLE »
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v i e  m u n i c i p a l e

CADRE DE VIE : 
DES AMÉNAGEMENTS 
D’EMBELLISSEMENT

Cet automne, des travaux 
d’embellissements de l’entrée 
du village ont débuté. Ils vont 
consister en la création d’un  
nouvel espace vert à l’angle de 
la rue Georges Braque et de la 
rue du 19 mars 1962, en com-
plément de l’existant. Il sera ré-
alisé par les services techniques 
municipaux.

Des travaux de terrassement en 
prévision d’un futur aménage-
ment paysagé ont été exécutés 
dans la zone des Sables.

Cet hiver, une haie fleurie sera 
plantée le long du parking du 
foyer Laurent Bouvier en rem-
placement de la haie de cyprès  
dépérissante.

INSCRIPTION 
MULTI-ACCUEIL

Les demandes de rendez-vous 
pour les 1ères demandes pour 
le multi-accueil (enfants de 
10 semaines à 3 ans) peuvent 
être faites dès début janvier et 
jusqu’au 23 avril 2019

Prendre contact avec la direc-
trice du multi-accueil.

Tel : 04 74 86 63 76.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Reprise des ateliers du CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale 

(CCAS) renouvelle l’offre des ateliers à desti-

nation des personnes âgées de la commune 

en partenariat avec l’association Brain Up et 

le soutien de la Caisse nationale de solida-

rité pour l’autonomie dans le cadre de la 

conférence des financeurs de la préven-

tion de la perte d’autonomie des personnes 

âgées de l’Isère.

Ces ateliers sont financés par le Départe-

ment de l’Isère et sont gratuits pour les ha-

bitants. Ils sont accessibles sur inscription 

auprès du CCAS en Mairie. 

Les places sont limitées.

PROGRAMME DE 1ER SEMESTRE 2019* :

Tiroir des souvenirs :

Gymnastique cérébrale, tous les vendredis 

matins hors vacances scolaires de 10h à 12h 

en mairie.

Conduite des séniors, en partenariat avec 

la Mutualité Sociale Agricole.

Prévention des chutes, en partenariat avec 

« Ciel Bleu »

Gymnastique et jeux corporels (5 séances 

d’1h30)

Iatrogénie ou comment gérer ses médica-

ments (4 séances de 2 heures)

Les Cinq sens en éveil (5 séances de 2 

heures)

*Programme sous réserve de prise en charge du 
financement par le Département et susceptible 
d’être modifié. Le programme complet sera dis-
ponible en début d’année. Vous pourrez le trou-
ver en mairie, dans les Rendez-vous du mois et 
sur le site de la ville.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

les aînés fidèles au repas 
proposé par le CCAS
Comme tous les ans, le 

Centre Communal d’Action 

Sociale, honore les aînés 

salaisiens. Les personnes 

âgées de 65 ans et plus 

sont conviées au tradition-

nel repas annuel proposé à 

quelques jours des fêtes de 

Noël au foyer Laurent Bou-

vier. C’est l’occasion pour 

les Salaisiens de se retrou-

ver autour d’un repas gas-

tronomique dans une am-

biance conviviale, festive et 

musicale. Cette année plus 

de 280 salaisiennes et salai-

siens ont répondu présents 

à l’invitation du CCAS.

© Fotolia
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MARPA

retour sur l’étude de la MARPA 
Mi novembre, une réunion de restitution de 

l’étude de besoins pour étudier la faisabilité 

de création d’une résidence autonomie sur 

la commune de Salaise sur Sanne, sous le 

concept de Maison d’Accueil et de Résidence 

Pour l’Autonomie (MARPA) développé par la 

MSA Services (Mutuelle Sociale Agricole) a été 

présentée à la population.

L’étude de besoins, confiée à MSA Services 

Rhône-Alpes, avec l’appui de la Mairie, et des 

bénévoles des communes, avait pour objec-

tif d’identifier les aspirations, les attentes des 

retraités du territoire, ainsi que d’analyser 

leurs besoins gérontologiques, afin de vérifier 

l’opportunité et la faisabilité de l’implantation 

d’une MARPA sur ce territoire. 

Cette étude a été menée au cours de la 

période de juillet à septembre 2018, sur un 

échantillon de 207 personnes, âgées de 70 à 

89 ans choisies de manière aléatoire sur les 

listes électorales des 10 communes du ter-

ritoire de l’enquête : Agnin, 

Anjou, Bougé-Chambalud, 

Chanas, Péage de Roussillon, 

Roussillon, Sablons, Saint Mau-

rice l’Exil, Salaise sur Sanne et 

Sonnay. 

Le résultat de l’étude laisse 

apparaître un attachement des 

personnes à leur territoire. Une 

part de ces personnes est fra-

gile du fait notamment d’un isolement affectif, 

social et/ou géographique.

La population enquêtée est plutôt autonome 

ou en perte d’autonomie pour les gestes et 

activités de la vie quotidienne. Dans tous les 

cas, les personnes souhaitent se rapprocher 

de toutes les commodités, commerces, accès 

aux soins et/ou anticiper l’isolement géogra-

phique

Enfin, selon les critères de l’enquête, la créa-

tion d’une Marpa correspondrait aujourd’hui 

aux attentes de la population âgée du terri-

toire, 86 personnes pourraient même envisa-

ger d’y habiter.

Un rendez-vous avec les services du Départe-

ment de l’Isère aura lieu en janvier, le Départe-

ment ayant la compétence autonomie devra 

donner son accord pour poursuivre le projet.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

une semaine pour les seniors
Début octobre, la semaine 

bleue salaisienne a tenu 

toutes ses promesses. Depuis 

deux ans, la ville s’inscrit 

dans l’initiative nationale en 

organisant localement un 

événement pour personnes 

âgées. L’objectif est d’infor-

mer et de sensibiliser sur la 

contribution des seniors à la 

vie économique, sociale et 

culturelle. C’est également 

l’occasion de réduire l’isole-

ment des anciens et valoriser 

leur rôle dans la transmission 

de savoir-faire et de savoir-

être aux générations futures.

De nombreux partenaires et 

associations avaient répondu 

présents pour assurer stands, 

expositions, animations et 

moments de bien-être. L’as-

sociation « Du côté de chez 

soie » a remporté un vif suc-

cès avec son atelier de pein-

ture sur soie qui a permis 

aux participantes de réaliser 

un beau foulard pour Noël. 

Le concert autour du per-

cu’chant mis en scène par le 

conservatoire du Pays rous-

sillonnais, en préambule du 

vernissage le mercredi soir a 

rassemblé un public enthou-

siaste.

Le lien intergénérationnel a 

également été tissé par les 

rencontres du club de l’amitié 

dans les écoles ou les visites 

des jeunes du centre de loi-

sirs le mercredi autour des 

célèbres jeux de la console 

Wii qui permettent de rester 

en forme en s’amusant.

Utilisation en tampon

Salaisepourdemain

Mieuxtravaillerensemble

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

UNE BONNE GESTION 
COMMUNALE
 
Depuis 2011, le Centre des 
Finances Publiques de Roussil-
lon édite un outil d’évaluation 
de la gestion des finances des 
collectivités. 
Le suivi de l’indice de qua-
lité des comptes locaux pour 
l’exercice 2017 souligne les 
excellents résultats de la com-
mune et lui attribue la note de 
20 sur 20.

NETTOYAGE DU 
CENTRE-BOURG

Dans le cadre du réaména-
gement du centre-bourg, 
la commune et l’OPAC 38, 
copropriétaires majoritaires de 
la résidence Elsa Triolet, ont 
mandaté l’association de réin-
sertion Prévenir pour nettoyer 
les allées des immmeubles 
autour de la place Elsa Triolet. 
Durant deux jours, des jeunes 
ont nettoyé les espaces 
communs. 
Les objectifs de ce chantier 
sont de rendre le lieu plus 
agréable pour les usagers et de 
sensibiliser au respect des lieux. 

SERVICE ENFANCE

le Rhône et l’environnement 

Dans le cadre d’un projet 

en partenariat avec l’île de 

la Platière, la Compagnie 

3ème Rêve est intervenue 

sur l’accueil de loisirs pour 

présenter leur travail sous 

forme de représentation 

théâtrale sur le thème du 

Rhône et de ses origines. 

La mise en scène donnait 

vie aux éléments de la 

nature récoltés aux bords 

du fleuve tels que les bois 

flottés, les galets…tout cela 

se transformait pour nous 

raconter d’où on pense 

venir. 

La compagnie est inter-

ve n u e  l e s  m e rc re d i s 

après-midi de novembre 

et décembre avec une 

1ère rencontre sous forme 

de lecture fluviale afin de 

montrer aux enfants leur 

travail puis une seconde 

rencontre sur 5 séances 

avec en finalité une repré-

sentation pour les familles. 

La création artistique avec 

les enfants était autour du 

fleuve le Rhône et ce qu’il 

nous renvoie.

Toujours en partenariat 

avec l’île de la Platière, un 

club nature a commencé 

sur des mercredis avec l’in-

tervention d’un médiateur 

Environnement de l’Espace 

Naturel Sensible de l‘île de 

la Platière. Les enfants se 

retrouvent sensibilisés à la 

question de la faune et de 

la flore locale et de l’envi-

ronnement naturel qui les 

entoure par la confection 

de nichoirs et mangeoires, 

l’observation de la nature 

du bord de Sanne et la 

recherche et l’observation 

des castors le long de la 

Sanne.

SERVICE ENFANCE JEUNESSE

ateliers artistiques 
Un projet va prendre forme sous différentes actions sur les 

vacances de février et de printemps ainsi que sur certains 

mercredis du mois d’avril. L’idée du projet émane du spec-

tacle « Strong doudou » d’Aurélie LOISEAU, inspiré de l’uni-

vers d’Ilya GREEN, programmé par TEC et de l’exposition du 

travail de l’illustratrice Ilya GREEN à la médiathèque. Ateliers 

de pratiques plastiques et créations d’histoires sont en cours 

d’élaboration au SMEJ. Le projet sera ponctué d’une soirée 

autour du conte avec les familles courant avril.

SERVICE ENFANCE JEUNESSE

projet « 9 kilomètres » 
Un projet, « 9 kilomètres », en partenariat 

avec Moly Sabata et le SMAEL du Péage de 

Roussillon, va voir le jour sur les vacances 

de Février avec un groupe d’enfants des 

deux accueils de loisirs et deux artistes : 

Jean-Jacques Dubernard, potier et Lise 

Roussel, artiste peintre. Ce projet a pour but 

de mixer les publics de deux accueils de 

loisirs autour de la découverte artistique. En 

amont de ce projet, un groupe de 8 enfants 

du SMAEL et du SMEJ s’est retrouvés autour 

d’une artiste, Eléonore Saintagnan, lauréate 

du Prix Art contemporain du Département 

de l’Isère, et présente en résidence à Moly 

Sabata, sur deux mercredis matins. Ils ont 

pu aborder le travail de la terre en confec-

tionnant un objet ayant plusieurs symboles 

à leurs yeux, un objet multifonctions.
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URBANISME

déclarez vos sinistres suite à 
la sécheresse 2018
SUITE À LA SÉCHERESSE 2018, LA COMMUNE DE SALAISE CONSTITUE UN DOSSIER POUR 

RECONNAÎTRE L’ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE.

Suite à de nombreux retours 

d’habitants ayant constaté 

l’apparition de fissures sur 

leur habitation, la Commune 

va déposer auprès de la Pré-

fecture de l’Isère une de-

mande de reconnaissance de 

l’état de catastrophe naturelle 

« sécheresse/réhydratation 

des sols » pour la période du 

1er janvier au 30 septembre 

2018. Les personnes concer-

nées, sont invitées à se mani-

fester auprès de la mairie le 

plus rapidement possible. Un 

modèle de courrier est dispo-

nible sur le site internet de la 

commune.

La reconnaissance de l’état 

de catastrophe naturelle par 

arrêté interministériel peut 

ouvrir droit à la garantie des 

assurés contre les catas-

trophes naturelles, si les liens 

de causalités entre les dom-

mages constatés et le phéno-

mène naturel est reconnu par 

l’assureur.

Contact en mairie : 
Justine MENGUY, 
tél. : 04.74.29.00.80
menguy.justine@mairie-salaise-
sur-sanne.fr

PATRIMOINE -URBANISME

les Cités : concilier patrimoine, 
cadre de vie et urbanisme
Partagé entre la commune de Salaise sur 

Sanne et celle de Roussillon, le quartier des 

Cités est empreint de la mémoire industrielle 

du territoire.

En effet, la typologie ainsi que les caractéris-

tiques du bâti ont gardé nombre de spécifici-

tés architecturales liées à l’habitat ouvrier.

Afin de préserver l’identité de ce quartier 

vivant, tout en permettant de le faire évoluer, 

la municipalité, dans le cadre de la révision 

du Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé en 

2014, a travaillé à échelle fine sur ce secteur, 

avec l’appui du service urbanisme et de 

l’architecte conseil, mais également en colla-

boration avec les syndics de copropriété et la 

commune de Roussillon. Un zonage spéci-

fique a été élaboré et décomposé en sous-

secteurs permettant d’identifier précisément 

les composantes à maintenir ou à retrouver 

en cas de travaux portant notamment sur les 

clôtures, les couleurs des façades, l’édification 

d’abris de jardin ou encore les extensions 

(garages, vérandas…).

Des travaux sont régulièrement effectués 

sur le quartier des Cités, dont certains ne 

respectent pas les dispositions du PLU et 

tendent à faire disparaître les spécificités de 

ce secteur à enjeu patrimonial. La Commune 

souhaite donc rappeler l’importance de 

respecter les règles du PLU et de déposer les 

autorisations préalables afin de permettre un 

développement urbain soucieux des caracté-

ristiques de chaque secteur.
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v i e  m u n i c i p a l e

PROTECTION DES 
OISEAUX

Le SÉDI et la LPO Isère (Ligue 
de protection des oiseaux) ont 
conclu en 2017 un partenariat 
en faveur de l’avifaune. Son 
objectif est de réduire la mor-
talité d’oiseaux liée aux réseaux 
électriques, en sensibilisant à 
la biodiversité les collectivités 
et les entreprises. Plusieurs 
actions sont en cours de 
réalisation : l’une d’elles vise 
à mieux connaître les lieux de 
conflits entre l’avifaune et le 
réseau électrique.
Pour cela, le SÉDI et la LPO 
vous invitent à transmettre 
les cas de mortalité que 
vous pouvez observer, dûs à 
l’électrocution d’un oiseau ou 
à sa percussion avec un câble. 
Rendez-vous directement sur 
www.faune-isere.org ou sur 
l’application Naturalist (sous 
Android) pour inscrire votre 
observation grâce au module 
spécifique « mortalité » et en 
indiquant bien la localisation.
 
Grâce à vos contributions, 
des zones sensibles pourront 
être identifiées et des actions 
concrètes pourront voir le jour 
dans ces lieux (enfouissement, 
équipement d’isolation sur les 
poteaux à risque, etc.).

CME / ESPACE JEU

succès pour la 2ème fête du jeu 
L’ESPACE JEU ET LE CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS ONT ORGANISÉ LA 2ÈME ÉDI-

TION DE LA FÊTE DU JEU ENTRE LE MERCREDI 17 ET LE DIMANCHE 21 OCTOBRE 2018. 

Sur la journée du mercredi, ce sont 100 en-

fants du Multi-accueil, du Service Enfance 

salaisien, du Fil de Lambre et des 4 Vents 

qui sont venus jouer.

Le jeudi et le vendredi, 200 enfants des 

classes maternelles de Joliot-Curie, Picasso 

et St Juste, ainsi qu’une quinzaine de per-

sonnes du Club de l’Amitié ont profité des 

espaces de jeux.

Enfin, sur le samedi et le dimanche, ce sont 

plus de 1550 personnes qui sont venues 

jouer en famille. Un week-end synonyme 

de partage et de convivialité où tous les 

jeux, qu’ils soient en intérieur ou en exté-

rieur, ont été mis à l’honneur. 

Grâce au public qui a répondu présent, à 

la collaboration des services municipaux, la 

participation des Jeux du K’Dor, et l’impli-

cation du Sou des Ecoles de Joliot-Curie et 

de l’APEL st Juste, cette belle réussite ravit 

les organisateurs, petits et grands !

CCAS

Portage des repas à domicile 
Le Centre Communal d’Ac-

tion Sociale a retenu un 

nouveau prestataire pour 

le portage de repas auprès 

des personnes âgées. C’est 

la société SHBC dont le 

siège se trouve à St Quentin 

Fallavier qui a été retenue 

suite au lancement d’une 

procédure de consulta-

tion. Les repas seront livrés 

par la cuisine centrale de 

Claveyson dans la Drôme. 

Une visite de cette cuisine 

centrale a été effectuée 

par quelques membres 

du Conseil d’Administra-

tion et de techniciens et 

a conforté les membres 

dans leur choix au vu du 

bâtiment et de l’organisa-

tion de cette société. Les 

membres ont pu rencon-

trer la diététicienne et le 

responsable qui suivront la 

prestation salaisienne. La 

cuisine de Claveyson est 

dédiée à la préparation des 

repas pour les personnes 

âgées depuis le mois de 

septembre dernier.

Maude-Hélène Rheillac, Pascale Fournel, Martine Escomel, 
Christine Bion et Jean-Claude Moulin en visite dans l’entreprise 
qui assurera la prestation pour le portage de repas à domicile.
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BÂTIMENTS MUNICIPAUX

réhabilitation de la salle de 
restauration Joliot-Curie

La rénovation du groupe 

Joliot Curie est le 3e volet du 

projet de travaux consacré 

à la restauration scolaire à 

Salaise, après la construc-

tion de la cuisine centrale 

et la création de la salle de 

restauration de Floréal.

C e t t e  r é n o v a t i o n 

doi t  répondre à  des 

nombreuses contraintes : 

respect des PPRT (Plans 

de Prévention des Risques 

Technologiques) et des 

règles d’accessibilité.

Le bureau d’études retenu 

pour mener ce projet prévoit 

le lancement des travaux 

en février 2019, pour une 

livraison en décembre 2019. 

Tout l’enjeu des travaux est 

d’être réalisé en site occupé : 

les repas des enfants seront 

maintenus à Joliot Curie 

pendant toute cette période.

Le projet prévoit une phase 

de concertation : le cabinet 

d’architecte présentera en 

amont son projet aux agents 

travaillant sur ce site, ATSEM, 

personnel de restauration et 

de ménage, enseignants et 

parents d’élèves, pour être le 

mieux adapté possible.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

développement des modes 
doux en bord de Sanne
Depuis plusieurs années, les Conseils de quar-

tier avec les services municipaux travaillent 

sur les modes doux sur la commune.

Les modes doux sont les modes de transports 

qui n’utilisent pas d’énergie polluante et ne 

rejettent pas de gaz à effet de serre.  L’offre est 

très large : vélo, trottinette, marche, rollers, etc.

Ce projet environnemental est porté par 

les habitants et les élus et montre une 

réelle volonté de développer ce  mode de 

déplacement.

Les aménagements ont donc débuté cet 

automne le long du parcours sportif avec la 

préparation des supports qui recevront mobi-

lier urbain (bancs, tables de pique-nique) ainsi 

que la réalisation, après le skate-parc, d’un 

cheminement pour rejoindre le parcours 

sportif.  Le projet va consister à proposer 

une boucle de 1800 mètres passant par les 

deux rives de la Sanne rejoignant le parking 

de la pharmacie. Il sera bientôt possible de 

se déplacer et de se 

promener  jusqu’au 

Prieuré et profiter de la 

quiétude des bords de 

Sanne. Ces travaux sont 

réalisés par les services 

techniques municipaux. 

Une visite du chantier a 

eu lieu fin novembre.

Utilisation en tampon

Salaisepourdemain

Mieuxtravaillerensemble

Salaisedurable
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CADRE DE VIE

œuvrer pour la biodiversité 
Dans le but de diminuer la 

fréquence et la quantité 

d’eau apportée au fleu-

rissement, la commune 

a, depuis de nombreuses 

années, équipé les jardi-

nières de réserve d’eau. 

Ces pots sont adaptés aux 

végétaux qui apprécient 

une terre constamment 

fraîche. L’eau remonte par 

des mèches et, par capilla-

rité, humidifie le terreau.

Cette année, les services 

techniques municipaux ont 

cultivé les jardinières avec 

un terreau plus adapté aux 

suspensions : un terreau de 

compost avec de la tourbe 

et de l’argile. Ce terreau a 

une plus grande capacité 

de rétention d’eau. Au prin-

temps, un stimulateur de 

croissance racinaire a été 

ajouté à l’eau d’arrosage.

Malgré un été sec et très 

chaud, la fréquence d’arro-

sage, sur l’ensemble des 

jardinières a été diminuée, 

2 fois par semaine au lieu 

de 3.

Par ailleurs, la commission 

espaces verts a souhaité 

transformer la jachère api-

cole des Grandes Bruyères 

en jachère environnement 

faune sauvage (JEFS) en 

plantant de la luzerne. 

Les avantages sont mul-

tiples, notamment concur-

rencer les mauvaises 

herbes et rompre les cycles 

parasitaires, reposer la par-

celle et restaurer sa fertilité, 

améliorer la structure du 

sol et accroître l’humidité 

en captant les pluies.

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

CLASSEMENT MAISONS 

FLEURIES 2018

Jardin visible de la rue
Mme GERIN Sandrine
Mme GAUTHIER Simone
Mr GIRAUD Raymond
Mme MOMIRON Carine
Mr. ROMEAS Guy
Mme KERARCHI

Jardin non visible de la rue
Mme LORENZO Ghislaine  
Mme HILAIRE Augusta 
M. Mme MACHEFER Jean-Louis
M. MEDINA Mathis

Balcon ou Terrasse
Mme GIRARD Lydie
Mme MADINIER Annick
Mme MARTINEZ Francine 
Mme LIGUORI Anna 
Mme CHENEVIER

Prix des internautes
M. GIRAUD Raymond  

CADRE DE VIE

les Salaisiens ont la main verte
DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES, LE CONCOURS MUNICIPAL DES MAISONS FLEU-

RIES EST UN DES ÉVÉNEMENTS QUI REPRÉSENTE FORTEMENT L’ATTACHEMENT DES 

HABITANTS À LEUR COMMUNE ET À L’EMBELLISSEMENT DE CELLE-CI.

Au delà de la passion du jardinage, il s’agit 

d’un moment de partage : offrir au regard 

les couleurs chatoyantes des fleurs. C’est 

aussi le plaisir de créer, d’aménager jardins, 

jardinets, balcons ou terrasses, visibles ou 

non de la rue.

Salaise ne ménage pas ses efforts pour 

la qualité de son environnement, pour 

entretenir son parc d’espaces verts et les 

nombreux massifs fleuris. Ce concours est 

l’occasion d’associer davantage les habi-

tants à cet élan communal. Le fleurisse-

ment participe à l’image de la commune, à 

l’amélioration du cadre de vie. Le concours 

a pour objet de valoriser ce travail des habi-

tants qui contribuent à l’embellissement de 

la ville. Il crée du lien entre les habitants, les 

voisins et les agents chargés du fleurisse-

ment et de l’entretien des espaces verts de 

Salaise.

Fin septembre, participants, agents et élus 

se sont retrouvés à la Maison du Prieur, 

pour échanger et partager un moment 

convivial. Chacun a reçu une récompense 

pour sa participation au concours.

Pour la troisième année, l’ensemble des 

salaisiens était invité à voter pour leur 

jardin préféré sur la page Facebook de la 

ville à partir des photos présentées.

(voir classement ci-contre)

Utilisation en tampon

Salaisepourdemain

Mieuxtravaillerensemble

Salaisedurable
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Tous face aux risques 
majeurs 
LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE EST PARTICULIÈREMENT CONCERNÉ PAR LES 

RISQUES INDUSTRIELS MAJEURS (PLATEFORME CHIMIQUE, ZONE INDUSTRIELLE 

ET PORTUAIRE, CENTRALE NUCLÉAIRE) ET NATURELS MAJEURS (INONDATIONS). 

Les habitants, chefs d’entreprise ou usagers, sont, peut-être sans le savoir, des acteurs 

privilégiés en cas d’accident majeur. En effet, en adoptant les bons réflexes, ils deviennent 

garants de leur propre sécurité ou de celle de leur établissement, et facilitent ainsi les 

interventions des autorités et services de secours.

Mais pour appréhender les bons réflexes, il faut tout d’abord mieux connaître les 
risques… .
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RISQUES MAJEURS

Mieux connaître les risques 
pour s’en protéger

C’est à partir de ce constat que la régle-

mentation impose aux établissements 

industriels présentant des risques majeurs 

d’informer au moins tous les cinq ans la 

population susceptible d’être exposée à ces 

risques. La nouvelle campagne régionale 

d’information sur les risques industriels 

majeurs a débuté cet automne. A ce titre, 

chaque foyer a reçu en complément du 

présent Salaise Info, une enveloppe conte-

nant une brochure et un magnet. Cette 

campagne présente les différentes entre-

prises à risques et vise à faire connaître les 

bons réflexes à adopter en cas d’accident 

industriel majeur.

Pour être encore plus résilients, les habi-

tants peuvent établir un plan familial de 

mise en sûreté (PFMS), et les chefs d’entre-

prises un plan d’organisation de mise en 

sûreté (POMSE). Des liens pour télécharger 

ces documents sont disponibles sur le site 

internet de la Commune.

Les documents d’urbanisme (Plan Local 

d’Urbanisme et Plan de Prévention des 

Risques Technologiques (PPRT) notam-

ment) prennent en compte l’obligation de 

maîtriser l’urbanisation à proximité des sites 

industriels. Ainsi des zones à prescriptions 

particulières sont définies (constructibilité, 

confinement).

SALAISE, UNE CULTURE DU RISQUE

La ville de Salaise travaille depuis de nom-

breuses années à la sensibilisation aux 

risques. Elle adhère à différents organismes 

sur cette thématique.

Une étude conduite par deux sociologues 

de l’Institut pour une Culture de Sécurité 

Industrielle a été menée également sur le 

territoire. La ville de Salaise sur Sanne avait 

commandé un diagnostic sociologique sur 

les perceptions et représentations de la 

population en matière de risques techno-

logiques.

 

ÊTRE RÉSILIENT, ÇA VEUT 

DIRE QUOI ?

La résilience est une notion ve-

nue de la psychologie, qui dé-

signe la capacité d’un système 

ou une personne à retrouver 

son équilibre après une pertur-

bation. Appliqué à un territoire, 

elle peut être définie comme la 

capacité à s’adapter aux événe-

ments, afin de limiter les effets 

des catastrophes naturelles ou 

technologiques et de retrouver 

un fonctionnement normal le 

plus rapidement possible.

LES RISQUES À SALAISE
 
Les Risques technologiques

le risque industriel

le risque nucléaire

le risque de 
transport de
matières dangereuses

le risque de rup-
ture de barrage

LES RISQUES NATURELS

le risque inondation

le risque sismique

les phénomènes 
climatiques

La ville est impactée par 8 
sites industriels SEVESO seuil 
haut dont cinq sont situés 
sur la plateforme chimique.

Utilisation en tampon

Salaisepourdemain

Mieuxtravaillerensemble

Salaisedurable
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RISQUES NATURELS MAJEURS

du côté de la Sanne
Outre des risques industriels majeurs, 

la Commune est également soumise 

aux caprices de la Sanne. Pour faire 

face à ces crues, un bassin de réten-

tion (bassin de la Fontanaise), des 

digues ont été construits à la fin des 

années 1990, des équipements ont 

été installés pour barrer les rues inon-

dées. A partir du 1er janvier 2019, un 

nouveau syndicat, le Syndicat Isérois 

des Rivières Rhône Aval (SIRRA) 

disposera de la compétence Gestion 

des Milieux Aquatiques et Prévention 

des Inondations. Il sera ainsi chargé 

de l’entretien des digues. Même si 

la consolidation de ces ouvrages de 

protection est indispensable, d’autres 

solutions doivent être envisagées 

notamment en termes d’aménage-

ment du territoire.

En conséquence, et suite aux crues 

de novembre 2014, les services de 

l’Etat ont lancé une étude de caracté-

risation des aléas inondation en vue 

d’une révision du plan de prévention 

du risque inondation. Pour s’assurer 

de connaître aux mieux le fonction-

nement hydraulique de la Sanne en 

cas de crue, la Commune a initié 

une contre-expertise (cf. Salaise Info 

n°126). Au vu de l’avancement de ces 

études, une réunion publique pourrait 

être organisée courant 2019.

GESTION DES RISQUES

une commune mobilisée
La Commune s’est engagée activement dans une poli-

tique de gestion des risques et a établi depuis plusieurs 

années son Plan Communal de Sauvegarde (PCS). 

Le PCS prévoit l’organisation permettant d’assurer la 

sauvegarde et la protection des populations en cas 

d’accident majeur, notamment en termes d’alerte, d’in-

formation et de soutien des populations. Des exercices 

sont organisés régulièrement pour garantir l’opéra-

tionnalité de ce document. Sont notamment intégrés 

au PCS, le Document d’Information Communal sur les 

RIsques Majeurs ou DICRIM, qui vous informe sur l’en-

semble des risques majeurs présents sur la commune 

et sur les bons réflexes à adopter, et le système d’alerte 

par téléphone dont s’est doté la Commune. Ce dernier 

vous permet d’être alerté par téléphone en cas d’évé-

nement majeur. Ce service est activé après inscription 

volontaire et de manière gratuite.

Vous retrouvez le DICRIM et une fiche d’inscription au 

système d’alerte à l’accueil ou sur le site internet de la 

Mairie.

Elle a la volonté d’aller plus loin que le cadre règlemen-

taire en mettant en œuvre un véritable programme de 

gestion des risques pour 

répondre à l’une de nos 

préoccupations essen-

tielles : permettre la co-

habitation entre la ville 

et ses activités écono-

miques, en conjuguant 

ainsi sécurité, dévelop-

pement et qualité de 

vie.

L’édit ion et la di f-

fusion du DICRIM 

sont des éléments 

essent ie l s  de  ce 

programme. Il per-

m e t  é g a l e m e n t 

de connaître les 

moyens de pré-

vention et l’orga-

nisation des se-

cours mis en œuvre.

Ce document présente les bons réflexes à adopter pour 

savoir comment réagir en cas d’accident et être ainsi 

acteur de votre propre sécurité. Des films vidéos tournés 

avec les jeunes du service municipal enfance jeunesse 

sont visibles sur le site de la ville.

Retrouvez également les bons réflexes sur la page facebook 
des bons réflexes : https://www.facebook.com/bonsreflexes

AYEZ LES BONS RÉFLEXES
DICRIM
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CULTURE

de la grande illusion au Foyer 
Laurent Bouvier
AVEC ERIC LEE, RIEN N’EST IMPOSSIBLE : TRANSFORMER L’EAU EN VIN, BIÈRE OU LAIT FRAISE (AU 

CHOIX), FAIRE LÉVITER SON ASSISTANTE, S’ÉCHAPPER EN QUELQUES SECONDES D’UNE CAMI-

SOLE… Samedi 27 octobre, pendant près de 2h, l’illusionniste viennois a époustouflé les spectateurs 

dans une ambiance mystérieuse et gothique. Dans un décor spectaculaire, il a enchainé lévitations et 

téléportations, laissant un public stupéfait et sous le charme.

c u l t u r e
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TRAVAIL ET CULTURE

programme du 1er trimestre 
 

REGARDEZ LA NEIGE QUI TOMBE./ 

THÉÂTRE 

CIE THÉÂTRES DE L’ENTRE-DEUX
VENDREDI 11 JANVIER À 20H30 
SALLE POLYVALENTE / SAINT ALBAN DU RHÔNE

1H10 / DÈS 14 ANS

Petite forme légère et joyeuse qui nous 

propose de découvrir les multiples facettes de 

Tchekhov, auteur russe de la fin du 19e siècle, 

considéré comme le « père » de l’écriture 

contemporaine.

PARALLÈLES / DANSE CONTEMPORAINE

CIE X-PRESS
VENDREDI 15 FÉVRIER À 20H30 
FOYER LAURENT BOUVIER / SALAISE SUR SANNE
1H / DÈS 10 ANS

Avec ce duo féminin, Abderzak Houmi, choré-

graphe et danseur passionné par la géomé-

trie, explore les lignes de corps au contact de 

l’espace et du son. 

TITI TOMBE, TITI TOMBE PAS / ARTS DE LA 

PISTE
CIE PASCAL ROUSSEAU 
FOYER L. BOUVIER SALAISE MERCREDI 20 FÉVRIER : 
10H00 ET 14H30
45 MINUTES / DÈS 3 ANS

Titi, son truc à lui, c’est les équilibres ! Il les fait 

avec tout et n’importe quoi. Nana, elle, arrive 

avec sa fraîcheur, sa curiosité et sa liberté. 

Elle butine, virevolte et découvre tout avec 

naïveté…

ZOOM DADA / THÉÂTRE GESTICULÉ, HIP 

HOP
THÉÂTRE BASCULE
MERCREDI 6 MARS À 14H30
FOYER L. BOUVIER SALAISE
45 MINUTES / DÈS 3 ANS

Deux personnages à court 

d’ idées pour se dessiner 

partent à la recherche de 

l’inspiration…

LA FABULEUSE HISTOIRE 

D’EDMOND ROSTAND / 

Agence de voyages imagi-

naires – THÉÂTRE 
 CIE PHILIPPE CAR
VENDREDI 15 MARS À 20H30
ESPACE ARAGON / ST MAURICE 
CRÉATION / 1H45 / DÈS 10 ANS

Philippe Car et son équipe explorent les 

époques et les genres en adaptant très libre-

ment des textes de romans, des légendes 

et des pièces du répertoire classique. Cette 

fois-ci, c’est avec une adaptation de la vie 

d’Edmond Rostand qu’ils reviennent. 

MAGYD CHERFI Première partie : Slash/

Gordon

CHANSON FRANÇAISE
SAMEDI 23 MARS À 21H
ESPACE L. ARAGON / ST MAURICE L’EXIL - 2H30 ENV. 

Magyd Cherfi revient présenter son dernier 

abum, Catégorie Reine, sorti en mars 2017. 

Écrivain, chanteur et parolier de Zebda, il nous 

conte ses souvenirs d’enfance dans ce nouvel 

opus. 

En première partie, Slash / Gordon rassemble 

4 musiciens-comédiens qui se surprennent 

depuis quelques années à triturer la langue 

des poètes…
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c u l t u r e

VOUS POUVEZ RETROUVER 
TOUTE L’ACTUALITÉ 
CULTURELLE DE LA VILLE 
SUR 

LE SITE INTERNET 
mairie-salaise-sur-sanne.fr 

FACEBOOK

TWITTER

ET MAINTENANT INSTAGRAM

MÉDIATHÈQUE

l’enfance rêvée d’Ilya Green 

Du 26 février au 27 mars 2019, la média-

thèque municipale Elsa-Triolet va accueillir 

en résidence artistique l’artiste Ilya Green 

illustratrice-auteure dans le cadre du Plan 

Local d’Education aux Arts et à la Culture 

(PLEAC) . Une exposition des œuvres origi-

nales sera présentée pendant cette période. 

L’artiste sera présente et interviendra auprès 

des publics de la médiathèque du 13 au 15 

mars.

Cette proposition artistique s’inscrit en 

résonance et en complémentarité avec 

la résidence territoriale d’Aurélie Loiseau 

proposée par TEC avec le spectacle « Strong 

Doudou » inspiré de l’univers d’Ilya Green 

qui a été proposé aux classes maternelles 

en décembre.

La médiathèque proposera des actions 

de médiation à destination des publics 

scolaires, des centres de loisirs, de la crèche 

et des usagers de la médiathèque indivi-

duels et famille.

PRIEURÉ

un précieux parchemin 

A l ’occasion des jour-

nées européennes du 

patrimoine, la mairie de 

Salaise a sollicité la ville de 

Vienne pour emprunter un 

remarquable parchemin 

et l’exposer à la Maison du 

prieur le week-end du 15 et 

16 septembre. Ce précieux 

parchemin, conservé aux 

Archives municipales de 

Vienne, est signé avec le 

sceau d’Henri IV en février 

1604.

Il s’agit d’un document 

emblématique qui atteste 

des liens entre l’histoire 

de la ville de Vienne et 

celle du prieuré de Salaise. 

En effet, le prieuré a été 

uni au collège de Vienne 

(devenu plus tard collège 

des jésuites) par la bulle du 

Pape Clément VIII en 1600. 

La lettre patente d’Henri 

IV entérine la bulle papale 

selon laquelle la dîme du 

prieuré de Salaise et celle 

de Notre-Dame de l’Isle 

à Vienne furent affectées 

à la création d’un collège 

de Vienne (actuellement 

collège François Ponsard).
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DES OBJETS 
OFFERTS AU REGARD
DES VISITEURS
 

L’inventaire mené au Prieuré a 

servi à identifier un ensemble 

conséquent d’objets dont 

39 objets reconnus comme 

ayant une valeur d’exposition. 

Ce mobilier reste conservé 

à la Maison du Prieur, selon 

la volonté de la municipalité 

de présenter aux habitants 

les richesses du sous-sol 

historique. 

MAISON DU PRIEUR

un inventaire des collections 
archéologiques 
En concertation avec le service archéologique 

du Département de l’Isère, la municipalité 

de Salaise-sur-Sanne est engagée, depuis 

plusieurs années, dans un important projet de 

mise en valeur des collections d’objets prove-

nant des fouilles réalisées sur la commune. 

A présent, il est convenu de faire entrer ces 

pièces archéologiques dans les collections du 

Musée Dauphinois de Grenoble, mais en les 

laissant en dépôt à la Maison du Prieur sous la 

responsabilité de la commune de Salaise.

Cet automne, Magali Wunderle, archéologue, 

a travaillé au Prieuré afin d’effectuer l’inven-

taire de ce mobilier archéologique. Son travail 

a consisté à établir une liste exhaustive des 

objets, en répondant à la demande du Musée 

dauphinois. Il s’agissait également de recueil-

lir un maximum d’informations pertinentes 

et vitales pour la connaissance de ces objets 

et leur bonne préservation dans le temps : 

numéro d’inventaire, date d’entrée dans les 

collections, dénomination des objets, datation, 

dimensions, matériaux, lieu de la découverte 

et autres observations. Lorsque l’objet est dit 

« exposable », il est accompagné d’une prise 

de vue photographique.

L’ensemble de ces informations sera ensuite 

reporté dans la base de données du Musée 

dauphinois, grâce au tableau d’inventaire. A 

Salaise, le travail d’inventaire a permis de ratio-

naliser les moyens de stockage et de quantifier 

les volumes de l’ensemble des objets, afin 

que le Musée dauphinois puisse accueillir 

cette collection dans ses réserves, si besoin à 

l’avenir.

Cet inventaire a également pointé la multi-

plicité des enjeux de conservation préventive 

des matériaux qui ne se conservent pas tous 

de la même manière. En effet, si la céramique 

peut supporter des variations de tempéra-

ture et d’humidité, ce n’est pas le cas pour 

les enduits peints et le métal. L’actuel lieu de 

stockage au sein de la Maison du Prieur est 

un espace adapté en raison de sa sécurité et 

de la faible luminosité que reçoit la collection. 

Cependant, l’étude du mobilier archéologique 

a fait ressortir la nécessité d’effectuer certains 

travaux pour une meilleure ventilation de l’es-

pace, sans trop d’humidité et une température 

constante.

COMMISSION CULTURELLE

musiques actuelles
Le 26 janvier, le foyer vibrera 

au son de la musique actuelle 

en accueillant deux groupes 

en devenir : WAILING TREES 

et NO MONEY KIDS

NO MONEY KIDS – Blues 

rock 

Sobre et sans artifice, No 

Money Kids sculpte une 

musique électrique où le 

new-blues rencontre l’électro 

haute-couture. Guitares rock, 

synthés vintage et décor 

électronique, il taille dans 

le vif, de manière frontale, 

animale, et érige un élec-

tro-blues moderne. Après 

un premier album remar-

qué et plus d’une centaine 

de concerts, le groupe s’est 

forgé une solide réputation 

scénique.

http://www.nomoneykids.com/

WAILING TREES - Groovin’ 

reggae

Groupe de 7 musiciens issus 

d’horizons musicaux diffé-

rents qui se rencontrent à 

Vienne. Loin des clichés du 

reggae, ils nous prouvent que 

leurs différences sont une 

force fédératrice ! Vainqueur 

du  dern ier  «  Rototom 

European Reggae Contest », 

puis présélection des “Inouïs 

du Printemps de Bourges 

2015” Wailing Trees ne cesse 

de monter en puissance.

http://www.wailingtrees.com/

© Wallingtrees
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Partage des arts !
LA TROISIÈME ÉDITION DE « PARTAGE DES ARTS » A EU LIEU LE 27 ET 28 OCTOBRE AU PRIEURÉ ET À LA MAISON 
DU PRIEUR.CETTE EXPOSITION, QUI EST MAINTENANT UN RENDEZ VOUS ANNUEL, A CONNU COMME LES AN-
NÉES PRÉCÉDENTES UN GRAND SUCCÈS POPULAIRE. LES VISITEURS ONT RELEVÉ LA QUALITÉ ET L’ORIGINALITÉ 
DES ŒUVRES PRÉSENTÉES. 

Un vrai partage entre les animaux étranges sculptures aux couleurs vives mêlant céramique et objets usuels détournés 
de Jean Luc Bourrat, les rakus aux formes insolites et généreuses parfois mêlant terre et bois du Rhône de Martine Philis, 
la douce force des visages de femmes en grès brut et les encres de Nathalie Dubernard, les broderies contemporaines 
aux formes et mouvements envoutants et les poupées aux biographies inquiétantes de Marianne Vinegla Camara. Ils 
ont pu aussi découvrir à cette occasion le travail de Lucie Bermudez lauréate du concours « Art d’Avenir » et rendre un 
hommage amical à Régis Gamon.

Rendez vous est donné pour une 4ème édition l’année prochaine.

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



ATELIERS DE LA SANNE

Sur tous les fronts 
Les Ateliers de la Sanne ont été très présents 

en cette fin d’année et le seront encore dès ce 

début d’année 2019.

Après «Partage des Arts» (voir page précé-

dente, les Ateliers de la Sanne ont proposé lors 

de la commémoration du 11 novembre une 

mise en scène fort appréciée de textes de la 

guerre de 14/18. Ils étaient également présents 

à la fête de l’hiver le 1er décembre et, le 16 

décembre, avec la traditionnelle fête de Noël 

avec cette année encore un beau spectacle 

pour les enfants et les familles.

Les Ateliers vont organiser la 2ème édition du 

Salon de la bière le 4 février 2019 et en juin, un 

rallye pédestre à la découverte de la Culture et 

du Patrimoine de Salaise… Prenez date !

PRÉVENTION

le danger du monoxyde de 
carbone 
Le monoxyde de carbone 

est un gaz très dangereux : il 

ne se voit pas et ne sent rien. 

Mais quand on le respire, il 

prend la place de l’oxygène. 

On a mal à la tête, envie de 

vomir, on est très fatigué. 

On peut aussi s’évanouir ou 

même mourir. 

Ce gaz vient des appareils 

de chauffage ou de cuisson 

qui marchent au gaz, au bois, 

au charbon, à l’essence, au 

fuel ou à l’éthanol. 

Ce gaz ne vient pas des 

appareils électriques. Ces 

appareils peuvent produire 

du monoxyde de carbone 

quand ils ne marchent pas 

bien : cuisinière, chaudière 

et chauffe-eau, chauffage 

d’appoint non électrique, 

poêle, cheminée, brasero 

et barbecue, groupe élec-

trogène, moteur de voiture, 

de moto ou d’appareil de 

bricolage.

POUR SE PROTÉGER 

Tous les ans, avant l’hiver, 

faites vérifier vos appareils 

de chauffage par un profes-

sionnel : chaudière, conduit, 

chauffe-eau, poêle, chemi-

née, etc. 

POUR SE PROTÉGER 

Bien utiliser vos appareils : 

n’utilisez pas les appareils de 

cuisson, cuisinière, brasero, 

barbecue… pour vous chauf-

fer, n’utilisez pas les appa-

reils prévus pour dehors 

(barbecue, brasero) dans 

le logement. Les groupes 

électrogènes s’installent en 

dehors du logement : pas 

dans le logement, ni dans la 

véranda, ni dans le garage, ni 

dans la cave.

Bien utiliser vos appareils : 

Si vous utilisez un poêle à 

bois, n’utilisez que du bois 

(sans vernis et sans peinture), 

ne laissez pas votre moteur 

de voiture allumé dans le 

garage, utilisez un chauf-

fage d’appoint au maximum 

2 heures de suite et dans 

une pièce avec aération, 

ne bouchez pas les ouver-

tures qui permettent à l’air 

de circuler (sous les portes, 

dans la cuisine, la salle de 

bain, etc.), aérez chaque jour 

votre logement pendant au 

moins 10 minutes, même en 

hiver.

En cas d’urgence 

ouvrez les fenêtres et les portes, 
arrêtez les appareils de chauf-
fage et de cuisson,  

Appelez les secours :

18 : Pompiers 

15 : Samu 

114 :  Secours  personnes 
sourdes et malentendantes 
(sms/fax) 

112 : Numéro d’urgence depuis 
un portable 
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RAPPEL AGENDA

VŒUX DU MAIRE 
Mercredi 26 décembre 2018
Foyer Laurent Bouvier

CONCERT DE MUSIQUES 
ACTUELLES
Samedi 26 janvier 2019
Foyer Laurent Bouvier

INSCRIPTION SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES
Contrairement aux années 
précédentes, il n’y aura pas 
de permanence en mairie le 
31 décembre. La mairie sera 
fermée le 31 décembre après-
midi.

1ÈRES ASSISES CITOYENNES
Samedi 9 février 2019
En Mairie
De 10 h à 14 h

SALAISE BLUES FESTIVAL
Du 22 mars au 6 avril 2019
Stages guitare et Voix
Blues and Bars
Concert jeune public
Conférence musicale
Concerts avec :
le vendredi 5 avril à 20h30
LOUIS MEZZASOMA
ALEX HAYNES AND THE FEVER
BOBBY RUSH
le samedi 6 avril à 20h30
BLUES ON STAGE
CROSSBORDER BLUES
BILL DERAIME

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

PHOTO-CLUB SALAISIEN

appel à candidatures

La musique était à l’honneur à l’occasion de 

l’exposition «en attendant les rencontres» 

organisée par le photo-club salaisien.

Neuf photographes du club ont présenté 

pour l’occasion des séries sur le thème de la 

musique et deux photographes ont proposé 

des images dans un autre thème.

En résonnance avec les photographies, le 

club avait organisé deux concerts : le duo 

intimiste pop-rock 8821, très remarqué 

avec ses reprises de standarts comme U2 

et le chanteur Vince Terranova, artiste folk 

solo.

En cette fin d’année, le photo-club prépare 

déjà les Rencontres photographiques du 

Prieuré et lance un appel à candidatures 

national pour la biennale.

Pour la 7ème édition des Rencontres prévue 

début octobre, les auteurs-photographes 

devront présenter une série d’images 

cohérentes représentatives de leur travail 

photographique. 

Appel à candidatures disponible sur le site du 
club. Renseignements : 06 78 96 54 66
photoclubsalaise@gmail.com
et sur la page Facebook du photo-club

OSEZ SERVICES

pour l’emploi solidaire 
Acteur de l’économie locale, 

nous contribuons à trouver 

des solutions pour l’emploi, 

en proposant des missions 

de travail ponctuelles dans 

divers secteurs d’activité à 

des personnes en difficulté, 

pouvant parfois déboucher 

sur des emplois définitifs.

Pour rappel, OSEZ Groupe 

est un ensemblier de 5 

structures dédiées à l’em-

ploi sur le Nord Isère ainsi 

que sur l’Isère Rhodanienne.

Les collectivités locales 

sont nos partenaires privi-

légiés, nous travaillons 

ensemble en fonction des 

besoins, tant en rempla-

cement de personnel que 

pour renforcer les équipes 

sur divers postes.

Par ailleurs nous apportons 

des solutions de travail 

aux demandeurs d’em-

ploi locaux, dans divers 

secteurs d’activités :

> Particuliers :  tâches 

m é n a g è re s  ( m é n a g e , 

repassage,…), Aide à la 

personne fragilisée (aide 

aux gestes de la vie quoti-

dienne, préparation des 

repas, courses, aide à la 

toilette, aide administra-

tive…), Garde d’enfants et 

de nourrissons, Entretien 

du jardin…

>  E n t r e p r i s e s  ( B T P, 

Logist ique,  Transports , 

Te r t i a i r e ,  N e t t o y a g e , 

Hôtellerie/restauration…)

> Artisans (Menuiserie, 

plomberie, Maçonnerie, 

Peinture, Vente…) 

> Collectivités locales 

( S e r v i c e s  a d m i n i s t ra -

tifs : secrétariat, aide au 

recensement, mise sous 

pli, distribution document, 

Atsem/garderie scolaire, 

Aide-Cuisiniers, Agents 

techniques : voirie, entre-

tien espaces verts, Agents 

d’entretien des locaux, 

Agents de déchetteries / 

Rippeurs).

> Associations/ Bailleurs / 

Foyers (Secrétaires, Aide-

Educa teur s ,  Ve i l l eu r s 

d e  n u i t ,  N e t t o y a g e , 

Manutention…)
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EXPRESSION DES GROUPES

expression des groupes

GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN

La question du pouvoir d’achat est un sujet de 
préoccupation récurrent des Français et un thème 
central du débat politique de notre gouvernement. 
Mais elle a rarement suscité autant de controverses 
et de malentendus que lors de ces derniers mois. 
Alors que des statistiques officielles nous montrent 
une augmentation légère mais continue des revenus 
et du pouvoir d’achat des ménages, l’impression 
ressentie par une majorité de Français est une 
dégradation générale de celles-ci.

Pour le gouvernement, le pouvoir d’achat augmente 
sous l’effet des baisses de cotisations salariales et 
d’impôts. L’opposition estime au contraire qu’il 
diminue en raison de la hausse de la CSG, du diesel 
et du tabac.

A priori, l’équation est simple : le pouvoir d’achat, 
c’est la quantité de biens et de services que l’on peut 
consommer avec l’argent dont on dispose. Il dépend 
donc de deux facteurs :

• le revenu disponible, qui peut être augmenté ou 
baissé par des mesures fiscales ;

• le niveau des prix à la consommation, qui évolue 
dans le temps.

On peut regretter que dans le contexte actuel la taxe 
sur les hydrocarbures, qui constitue pratiquement 
70 % du prix du carburant, ne profite que partiellement 
à la «transition énergétique». Ces hausses décidées 
par l’exécutif rentreront en effet principalement dans 
le budget général.

Le phénomène est le même avec la suppression de 
la taxe d’habitation. L’annonce peut être alléchante, 
mais elle provoque en contrepartie une baisse des 
ressources des collectivités locales, alors que ce 
sont elles qui assurent une grande partie des actions 
sociales sur le territoire.

Ainsi, au-delà de l’augmentation du pouvoir d’achat, 
il nous faut aussi réfléchir à l’augmentation de notre 
pouvoir d’agir en commun et cela ne passera pas par 
l’accès aux valeurs marchandes, mais par un meilleur 
accès aux valeurs non marchandes avec des services 
publics de qualité, mais aussi une réflexion continue 
sur le sens et l’utilité de ce qui compte pour nous.

Ces richesses sont le cœur de notre vivre-ensemble. 
Elles favorisent la qualité du lien social. Ainsi 
l’infirmière qui soigne soutient plus notre vivre-
ensemble et notre humanité que le trader qui spécule.

N’est-il pas temps de poser autrement le problème du 
pouvoir d’achat pour sortir de cette spirale infernale 
du chômage et de la pauvreté ?

GROUPE SOCIALISTE ET RÉPUBLICAIN

Athènes naissance de la démocratie

Un retour de plus de 2500 ans dans le passé nous 
rappelle la naissance de la démocratie où le peuple 
de la cité d’Athènes instituait un régime où les 
décisions étaient prises par le peuple, craignant 
une crise politique et sociale face à un manque de 
gouvernance efficace pour traiter les problèmes qui 
apparaissent dans la gestion de la cité.

Depuis ces temps reculés, la démocratie s’est établie 
dans de nombreux pays avec plus ou moins de 
réussite. La France fait partie de ceux-là, sachant que 
son évolution a subi celle de la civilisation au niveau 
mondial, mais également celle de la société française 
lors de ces derniers siècles.

Les récents événements nous rappellent que le 
système reste fragile mais qu’il est indispensable pour 
répondre aux revendications des citoyens.

A tous les niveaux du pays, le principe démocratique 
doit s’exercer pour assurer le bon fonctionnement de 
nos institutions.

A notre niveau, les élus en charge de la gestion 
communale ont pris depuis de nombreuses 
années, conscience de ce principe fondamental de 
gouvernance. Cela s’est traduit par la mise en place 
d’échanges avec les administrés s’appuyant sur le 
principe de la démocratie participative.

Les élus ont cette volonté d’affirmer ce principe 
d’associer les salaisiennes et les salaisiens aux 
décisions des conseillers municipaux.

Récemment, des ateliers participatifs ont été 
organisés afin de travailler sur le projet de 
revitalisation du centre bourg, faisant suite à l’étude 
d’une stagiaire de l’école nationale des travaux 
publics de l’état. De l’avis des nombreux participants, 
cette démarche a recueilli un franc succès et a permis 
de faire émerger des propositions innovantes.

Les conseils de quartiers mis en place sont également 
des lieux d’échanges entre les élus et les citoyens 
mais aussi avec les agents communaux qui sont 
également des acteurs de la vie communale.

Il est donc important que nous retrouvions le sens 
du dialogue et de la concertation, en cette période 
où nous constatons les difficultés rencontrées pour 
traiter et régler les problèmes de notre société qui 
engendrent une grande détresse dans la population 
française.

Continuons à préserver cet outil essentiel qu’est la 
DÉMOCRATIE garantissant le bon fonctionnement de 
notre société par une démarche participative mise à 
votre disposition par la commune.
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groovin’ReggaE

- F O Y E R  L A U R E N T  B O U V I E R -

SAM. 26 JAN. 2019
S A L A I S E  S U R  S A N N E

Réservat ions :  TEC - 04 74 29 45 26

NO MONEY KIDS
Blues Rock
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