
si!-  Dis, tu n’as jamais passé (Une 

nuit) dans un gymnase ? 
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le courrier des lecteurs

si… 
j’écrivais une lettre

« Bonjour, je tenais tout d’abord à remercier 

la municipalité de Salaise pour tout ce qui 

est mis à disposition pour le jeune public. 

Mais quelle déception de voir dans l’etat où 

se trouve une aire de jeux au lendemain d’un 

week-end end ensoleillé. Je suis assistante 

maternelle et attache beaucoup d’impor-

tance à transmettre aux enfants dont je 

m’occupe, certaines valeurs qui me semblent 

être la base de l’éducation, la politesse et le 

respect des autres. Il ne me semble pourtant 

pas très compliqué de mettre les bouteilles 

vides et les papiers dans les poubelles à 

notre disposition, sans parler des couches 

usagées, des coques de pistaches et graines 

de pépites, dont les très jeunes enfants sont 

friands. Merci de votre compréhension. »

Voici un des messages reçus par la mairie via les 

réseaux sociaux. Ce message reflète la préoc-

cupation de tous quant aux incivilités et à la 

propreté des espaces publics. Les services muni-

cipaux œuvrent quotidiennement pour l’entre-

tien des lieux publics, malheureusement il arrive 

régulièrement que certains ne les respectent 

pas.

(UNE NUIT)
Une expérience artistique inédite autour du 
risque d’inondation a été proposée début 
mars à Salaise, où chaque participant était 
acteur de son propre rôle. Ce spectacle a per-
mis de sensibiliser le public présent à la ques-
tion des risques majeurs de manière ludique, 
sensorielle et dans la bonne humeur, loin du 
stress d’une situation réelle et contrainte. Au 
programme : évacuation, initiation aux pre-
miers secours, cellule de crise, repas, dor-
toir, interventions d’experts, conférence de 
presse... et spectacle. (voir article page 18)
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La colère protéiforme exprimée à travers le mouvement des 
gilets ja

Gilles Vial

Maire de Salaise-sur-Sanne

si… 
tu m’expliquais 
la couv’ ?
Début mars, un spectacle participatif 

entre réalité et fiction a eu lieu le 

temps d’une nuit (du samedi 18h 

au dimanche 10h) sur le thème de 

l’inondation.

Le public a joué son propre rôle et a 

été hébergé au gymnase Joseph-Plat 

(voir pages 2 et 18).
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VIE MUNICIPALE

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

Satisfecit pour l’entretien  
des terrains sportifs
L’ENTRETIEN DES STADES ET AIRES DE SPORT EST UNE PRÉOCCUPATION DES ÉQUIPES DES 

SERVICES TECHNIQUES AFIN QUE TOUS LES UTILISATEURS PUISSENT PRATIQUER LEUR 

SPORT DE FAÇON OPTIMALE. C’EST LE CONSTAT QU’A FAIT UN DES PRÉSIDENTS DU RHODIA 

RUGBY, GILLES POUZIN, AUX ÉQUIPES MUNICIPALES.

« C’est un joli stade, bien entretenu, aux normes, avec une bonne densité du gazon, une belle épais-

seur de la pelouse… Il en est de même avec le terrain d’entrainement ».

Le président est en capacité de comparer la qualité des terrains de sports salaisiens, il constate 

régulièrement l’état d’autres stades lors des déplacements à l’extérieur et rares sont ceux qui sont 

aussi bons que ceux de Salaise. Ce n’est pas pour rien si la Ligue Régionale Auvergne Rhône Alpes 

organise des matchs de phases finales, le tournoi des 6 nations jeunes ou encore des sélections 

féminines sur le terrain salaisien.

Les équipes des services municipaux qui s’occupent des terrains de sports précisent que tous les 

terrains de sport sont traités de la même façon avec le même soin. Décompactages, sablages, regar-

nissages font partie des opérations d’entretien et d’amélioration tout au long de l’année. En période 

de tontes, les équipes interviennent trois fois par semaine.

 4 Salaise Info n°128 - 1er trimestre 2019



DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Premières assises citoyennes
Le maire et le conseil municipal ont concré-

tisé leur engagement envers la démocratie 

participative en organisant les 1ères Assises 

Citoyennes le samedi 9 février 2019. Tous les 

habitants, associations, commerçants, artisans 

et entrepreneurs avaient été invités. Plus d’une 

soixantaine d’entre eux sont venus réfléchir et 

échanger sur 3 thèmes qui avaient été sélec-

tionnés préalablement à partir d’un question-

naire mis à disposition sur le site de la ville et 

en mairie pour mieux connaître les attentes de 

chaque concitoyen.

Les 3 thèmes plébiscités étaient :

> La culture pour tous,

> La gestion et la valorisation des déchets,

> L’éducation et la sensibilité au développe-

ment durable.

Les Assises se sont déroulées sous la forme 

d’ateliers-débat autour d’un repas froid. Ce 

fut un moment très convivial et très riche en 

échanges ! 

Au terme de ces Assises, plusieurs pistes ont 

été avancées et tous les participants ont dû 

voter pour l’action la plus représentative dans 

chaque thème et/ou qui leur tenait le plus à 

cœur.  Trois d’entre elles ont émergé :

• Pour la culture pour tous : l’organisation de 

sorties culturelles (musées, Opéra de Lyon, 

Festival de Berlioz…) et la découverte du patri-

moine Salaisien a fait l’unanimité,

• Pour la gestion et la valorisation des déchets : 

le compostage a été le plus plébiscité,

• Pour l’éducation et la sensibilité au déve-

loppement durable, les participants ont voté 

majoritairement pour « un salaise vert et rai-

sonné ».

Suite à cette restitution à chaud, le maire, 

Gilles VIAL, entouré de son équipe, et du ser-

vice Démocratie Participative sans oublier 

NICOMAK, cabinet chambérien de dévelop-

pement durable qui a piloté cette journée, a 

félicité l’ensemble des participants pour leur 

implication. Il s’est engagé à ce que toutes les 

idées qui ont émergé soient étudiées et aussi 

d’informer de la suite qui sera donnée.

Pour une première, essai réussi ! Chacun s’est 

accordé à dire qu’il fallait renouveler cette ex-

périence de partages et de cogitations que ce 

soit du côté des participants et de celui des 

élus...

Les 1ères Assises Citoyennes : un moment très 
convivial et très riche en échanges !

2èmes journées citoyennes
Le rendez-vous est déjà fixé. 

Après la première édition de 

la journée citoyenne en 2018, 

une deuxième édition est 

programmée 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 »

PROCHAINS CONSEILS DE 
QUARTIER 

VILLAGE 
Jeudi 16 mai à 19h
Jeudi 4 juillet à 19h

Mairie de Salaise sur Sanne

SALAISE NORD
Jeudi 23 mai à 18h30

Jeudi 11 juillet à 18h30 
Gymnase Joliot Curie
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v i e  m u n i c i p a l e

INSCRIPTION 
MULTI-ACCUEIL

Les demandes de rendez-vous 
pour les 1ères inscriptions 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.

INSCRIPTION ÉCOLES
ANNÉE SCOLAIRE 
2019-2020
Les inscriptions scolaires pour 
la rentrée 2019/2020 à l’école 
maternelle (petite section)
et l’école primaire (CP)
se feront en mairie du lundi 
11 mars au vendredi 29 mars 
2019.
• Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
8h30 / 12h et 14h / 17h30
• Mercredi : 8h30 / 12h
•  ou sur rendez vous

Documents à fournir :
• Livret de famille
• Carnet de santé (DTP à jour)
• Justificatif de domicile de 
moins de 3 mois

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

les ateliers  pour 2019

Le Centre Communal d’Action Sociale 

(CCAS) propose de nouvelles thématiques 

pour les ateliers à destination des per-

sonnes âgées de la commune toujours en 

partenariat avec les associations Brain Up 

Siel bleu et le soutien de la Caisse nationale 

de solidarité pour l’autonomie. Ces ateliers 

sont financés par le Département de l’Isère 

et sont gratuits pour les habitants. Ils sont 

accessibles sur inscription auprès du CCAS 

en Mairie. Attention les places sont limitées.

Le programme détaillé et complet est dis-

ponible en mairie et sur le site de la ville

PROGRAMME DU 1ER SEMESTRE 2019 :

Pour la sécurité des seniors au volant : 

Ces ateliers ont pour but d’informer sur les 

pratiques. La conduite doit s’effectuer dans 

des conditions de sécurité optimales pour le 

conducteur et les usagers.

Pour conserver sa mobilité sans stress 

et sans danger, il est indispensable de 

connaitre les effets du vieillissement sur les 

aptitudes à la conduite automobile, tâche 

complexe qui exige un grand nombre de 

compétences.

Prévention des chutes :  Travail sur l’équi-

libre, renforcement musculaire doux et ap-

prentissage des bonnes attitudes. 

Tiroirs des souvenirs : Cet atelier ludique 

propose  tout un ensemble d’activités et de 

jeux permettant d’entretenir et de renforcer 

les capacités de mémorisation, de concen-

tration et de réflexion, dans une ambiance 

très conviviale.

Atelier D-Marche : Il est prouvé que la 

marche au quotidien est source de santé, 

d’une meilleure qualité de vie et qu’elle peut 

retarder l’entrée dans la dépendance. 

Les sens en éveil : entendre pour partager, 

goûter pour savourer, voir pour se déplacer 

ou encore toucher pour s’éveiller. Que ce 

soit dans les gestes de la vie courante, dans 

les échanges ou dans les émotions ressen-

ties, les sens jouent un rôle déterminant. Les 

protéger contribue à améliorer la qualité de 

vie, à valoriser l’estime de soi et, à plus long 

terme, à retarder les risques de pathologies.

MAISONS FLEURIES 

concours 
des maisons 
fleuries
Avis à tous les jardiniers salaisients et à 

tous les amoureux des fleurs, potagers et 

du jardinage. La ville de Salaise relance son 

concours annuel des maisons et balcons 

fleuris à destination de tous les habitants de 

la commune.

Le réglement et le bulletin d’inscription sont 

à télécharger sur mairie-salaise-sur-sanne.fr, 

ou à retirer en mairie.

Préparez votre jadin et n’hésitez-pas à dé-

poser votre bulletin de participation. 

© Fotolia
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VOIRIE

circulation dans salaise
Suite à de nombreux messages sur les réseaux 

sociaux de la ville, sur la circulation et la vitesse 

excessive dans les rues de la commune, les 

élus salaisiens et les services municipaux ont 

organisé début janvier une réunion publique 

sur le sujet pour poursuivre les échanges avec 

les habitants de manière plus efficace et plus 

directe.

La réunion s’est tenue en présence de Gilles 

Vial, Maire, de Gérard Perrotin, adjoint chargé 

de la voirie, de Roselyne Médina, adjointe en 

charge de l’urbanisme, du Directeur Général 

des Services et du responsable des services 

techniques.

La réunion a été l’occasion d’écouter et 

d’échanger avec les habitants sur les pro-

blèmes liés à la vitesse, de présenter et d’expli-

quer le fonctionnement et les contraintes qui 

s’imposent à la commune.

Les élus ont également défini les pistes de tra-

vail et les priorités pour les prochains projets 

à conduire.

Il a également été rappelé que, dans le cadre 

de la démocratie participative qui a été mis 

en place sur la commune, ces thématiques 

peuvent être abordées.

SERVICE ENFANCE JEUNESSE

accompagnement scolaire
Depuis septembre, l’accom-

pagnement scolaire a été re-

mis en place pour les enfants 

et adolescents au Service 

Enfance Jeunesse de la ville.

• Les lundis soirs pour les en-

fants de l’école Floréal.

• Les mardis soirs pour les 

enfants de l’école primaire 

Joliot Curie.

• Les mercredis matins pour 

les enfants de Floréal et Joliot 

Curie

• Les lundis soirs et 

mercredis après-midi 

pour les collégiens.

Les soirs, cet accueil 

est intégré aux ac-

cueils périscolaires. Le 

mercredi, il est pos-

sible dans le cadre du 

centre de loisirs. 

L’accueil est encadré 

par des animateurs 

du service enfance 

jeunesse et par des 

bénévoles.

Le travail repose sur le lien 

régulier entre les animateurs, 

les familles et les enseignants. 

Pour les élèves de primaire, 

ce sont les enseignants qui 

orientent les enfants et leurs 

familles auprès de Florence, 

l’animatrice référente de 

l’accompagnement scolaire. 

Pour les collégiens, Florence 

est  aussi en lien avec le col-

lège de Salaise.

Pour les enfants et les jeunes, 

c’est l’occasion d’avoir une 

aide pour faire les devoirs 

mais aussi pour travailler des 

notions encore mal maîtri-

sées. Le Français, les mathé-

matiques, l’histoire ou la géo-

graphie mais aussi l’Anglais 

et toutes les autres matières 

sont travaillées en fonction 

des besoins et des demandes 

des participants, de leur fa-

mille ou de leur enseignant. 

Les jeunes travaillent indivi-

duellement avec un adulte 

qui les suit toute l’année, mais 

aussi en groupe pour plus de 

convivialité et d’entraide.

Le nombre de places est li-

mité en fonction du nombre 

d’encadrants. 

Pour toute demande vous pou-
vez contacter le Service Munici-
pal Enfance Jeunesse.
Côté bénévoles,  si vous sou-
haitez apporter votre aide aux 
jeunes Salaisiens, vous êtes les 
bienvenus, contactez-nous.
Contact : Florence, Service 
Municipal Enfance Jeunesse,  

04.74.86.44.96.

Utilisation en tampon

Salaisepourdemain

Mieuxtravaillerensemble

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

INSTRUCTION DES 
DOSSIER D’URBANISME
 
A compter du 1er avril,  
l’instruction des dossiers 
d’urbanisme (permis de 
construire, déclaration de 
travaux...) seront instruits par 
les services de la communauté 
de communes Entre Bièvre Et 
Rhône.
Les dossiers doivent toujours 
être apportés en mairie de 
Salaise sur Sanne.

NETTOYAGE DES BORDS  

DE SANNE SAMEDI 6 

AVRIL.
Ecoloman va encore frapper ! 
En attendant la journée de 
l’environnement, le CME va 
faire appel à lui et aux bonnes 
volontés (associations, parents, 
enfants) pour nettoyer les 
bords de Sanne.

RDV à l’école Floréal à 9h30.

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS

les projets 2019 
Les jeunes élus se sont 

réunis en séance plénière, 

fin décembre, pour présen-

ter et voter leurs projets 

pour la fin de leur mandat. 

Ainsi plusieurs actions ont 

été validées : 

Pour la commission Cadre 

de Vie/Environnement, un 

Nettoyage de Printemps 

sera réalisé dans la mati-

née le samedi 6 avril 2019. 

De plus, en partenariat 

av e c  l a  c o m m i s s i o n 

Environnement adulte, les 

jeunes réfléchissent à un 

affichage dans Salaise pour 

inciter à plus de propreté 

dans la ville.

L a  c o m m i s s i o n 

C o m m u n i c a t i o n /

Animation travaille sur la 

réalisation et la création 

de mini-films de sensibi-

lisation à destination des 

jeunes. 

La commission Sport/

Loisirs/Culture organisera 

une Chasse au Trésor 

dimanche 12 mai dès 

14h30 (RDV au Gymnase 

Joliot Curie).

E t  l a  commis-

sion Sol idarité/

C i t o y e n n e t é 

travaille sur une 

caisse itinérante 

pour récolter des 

bouchons dans 

les écoles en faveur des 

personnes handicapées.

UNE SORTIE INSTRUC-

TIVE ET CITOYENNE !

Début mars, les jeunes 

élus ont eu la chance 

d’être reçus à la Caserne 

des Pompiers du Péage 

de Roussillon. Ils ont ainsi 

pu comprendre comment 

fonctionnait cette caserne, 

le standard opérationnel du 

18, et apprécier le matériel, 

surtout les engins dont dis-

posent les pompiers. Une 

visite instructive et très ap-

préciée par les jeunes élus.

EDUCATION

un projet éducatif salaisien

Début février, les élus salaisiens, les ensei-

gnants, le service municipal enfance 

jeunesse et les parents se sont retrouvés, 

accompagnés par la Ligue de l’ensei-

gnement et les FRANCAS pour travailler 

ensemble sur l’établissement d’un Projet 

Educatif Salaisien pour les années futures, 

et ainsi essayer d’élaborer des orientations 

éducatives et formuler des propositions 

d’actions en faveur des enfants et des 

jeunes.

Le Projet Educatif est une démarche 

volontaire que la ville a souhaité mettre 

en place pour permettre de proposer à 

chaque enfant un parcours éducatif cohé-

rent et de qualité avant, pendant et après 

l’école, organisant ainsi, dans le respect des 

compétences de chacun, la complémenta-

rité des temps éducatifs. Son objectif est de 

mobiliser toutes les ressources en lien avec 

l’enfant pour garantir la continuité éduca-

tive entre, d’une part les projets des écoles 

et, d’autre part, les activités proposées aux 

enfants en dehors du temps scolaire par les 

collectivités locales ou par les associations.

Il contribue à une politique de réussite 

éducative et de lutte contre les inégalités 

scolaires ou d’accès aux pratiques de loisirs 

éducatifs.

La réunion de février a permis de poser 

les bases de ce Projet Educatif Salaisien 

en échangeant autour des points de vue 

et réalités de chacun : parents, ensei-

gnants, animateurs, à travers des objectifs 

communs et complémentaires.

D’autres temps de travail seront organisés 

pour affiner le projet qui devrait être finalisé 

en juin.

La 
poubelle 

est là !

PAS 
là !!!!!

Notre avenir
Notre

Notre avenir
Notreest

planèteplanète

Salaise pour demain

Mieux travailler ensemble

Salaise durable
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AMÉNAGEMENTS 

mode doux et circulation
Les travaux d’aménagement 

des modes doux au parcours 

sportif ont continué tout 

l’hiver et au printemps avec 

la réalisation par les services 

techniques municipaux de 

chemins ainsi que la pose de 

mobilier urbain, des tables de 

pique-nique en béton armé, 

accessibles aux personnes à 

mobilité réduite. 

Toujours au printemps (cou-

rant avril, début mai) débu-

teront les travaux dans la rue 

Avit Nicolas avec l’enfouis-

sement des réseaux aériens 

(électricité, éclairage public, 

téléphone), du feu jusqu’à la 

rivière. Les travaux devraient 

durer un mois et demi. Une 

fois ces travaux effectués, la 

Communauté de Commune 

EBER pourra procéder à des 

travaux de sécurisation avec 

l’élargissement des trottoirs. 

Une réunion avec les rive-

rains a eu lieu mi-mars. La 

rue sera coupée et des dévia-

tions seront mises en place. 

L’accès à la pharmacie et au 

cabinet médical sera main-

tenu.

Enfin, une étude sur les 

modes doux rue Saillant de-

vrait être programmée par la 

Communauté de Communes.

SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX

entretien et embellissement 
La période hivernale est le moment privilé-

gié pour les équipes des services techniques 

pour préparer les espaces de plein air pour 

le printemps et l’été : entretien des massifs, 

tailles des haies et arbres. Cette année a été 

l’occasion pour l’équipe chargée du fleurisse-

ment de créer un massif en entrée du village, 

en regard de celui existant. Les particularités 

de ce massif sont l’utilisation de rocailles, de 

plantes économes en eau et surtout la réuti-

lisation des pierres du Pont des moines qui 

avaient été récupérées lors de sa restauration 

par la Communauté de Communes.

Au parc, des toilettes sèches autonomes ont 

été installées.

Le secteur bâtiment est chargé quant à lui de 

l’entretien et de la sauvegarde du patrimoine 

communal. A ce titre, les agents interviennent 

en termes d’aménagements de sécurité et 

d’interventions sur le domaine public, de 

travaux de maintenance et d’entretien dans 

les bâtiments, les installations sportives et les 

écoles. Les sanitaires du gymnase Joseph Plat 

ont été refaits (faience, peinture).

Utilisation en tampon

Salaisepourdemain

Mieuxtravaillerensemble

Salaisedurable

Le mur intérieur du cimetière 
a été rabaissé sur toute sa 
longueur cet été. 

Dans le gymnase Joseph Plat, 
3 chauffages radiants ont été 
changés.

Ces réalisations ont été 
confiées à des entreprises 
extérieures.
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v i e  m u n i c i p a l e

DES ANTENNES POUR 
LES FUTURS COMPTEURS 
GAZPAR

Des antennes ont été installées 
début février sur le toit de la 
mairie afin de réceptionner les 
données des futurs compteurs 
de gaz communicants GAZPAR 
qui seront mis en place par 
GRDF chez les particuliers.
Ces nouveaux compteurs 
permettront de mieux suivre et 
gérer la consommation de gaz 
naturel au quotidien.

Les données seront ensuite 
transmises à l’opérateur de gaz.

MARPA : PROJET VALIDÉ 
PAR LE DÉPARTEMENT

Suite à l’étude d’opportunité 
pour la création d’une rési-
dence autonomie de 24 places 
sur la commune de Salaise sur 
Sanne, le Conseil Départemen-
tal a accepté le principe de 
réalisation de la MARPA sur le 
territoire Salaisien.
Selon les critères de l’enquête 
réalisée par la MSA, la création 
d’une résidence autonomie 
correspondrait aux attentes de 
la population âgée du territoire, 
86 personnes pourraient envi-
sager d’y habiter. 
La commune est par ailleurs 
prête à mettre à disposition un 
terrain au quartier des Sables 
pour l’installation de l’établis-
sement. 

SOIRÉE JEU 
ET NOUVEAUTÉ

Deux fois par an (février et 
juillet), l’espace jeu organise 
une soirée entre 19h et 22h 
pour les ados-adultes, moment 
convivial entre jeux d’am-
biance et grignotage partagé.
Pour les vacances d’avril , 
l’espace jeu vous proposera 
une soirée enfants (+ de 6 ans) 
/parents le jeudi 25 avril entre 
18h et 21h… Au programme 
jeux de société et jeux de 
construction …alors venez 
tester !

URBANISME

avenir du centre bourg 

Début mars s’est tenue une réunion 

publique d’information sur l’avenir du 

centre bourg, faisant suite à l’atelier parti-

cipatif de l’été 2018, où la population avait 

été conviée pour apporter des pistes de 

réflexion. 

Plusieurs objectifs étaient ressortis, comme 

trouver un nouvel occupant dans le local 

du centre dentaire ou dynamiser le centre 

village.

Les services ayant travaillé sur les diffé-

rentes questions soulevées, cette réunion 

avait pour but de faire le point et de prendre 

des décisions en concertation.

Si la vitesse et le stationnement étaient les 

préoccupations principales des habitants 

présents, il y eut peu de réactions quant 

aux pistes de réflexion sur la redynami-

sation du centre avec l’accueil possible 

dans l’ancien centre dentaire de l’activité 

paroissiale, de salles de réunion et la relo-

calisation du service couture actuellement 

au foyer Laurent Bouvier. De même pour la 

réfection ou la démolition de la maison des 

sociétés. 

Une étude de besoin sera menée prochai-

nement pour étudier l’opportunité de 

réaliser une halle couverte ainsi que son 

emplacement sur la place.

D’autres points ont été abordés, notam-

ment la transformation de l’espace jeu en 

ludothèque, la possibilité de transformer 

les garages sous-utilisés derrière la média-

thèque en places de parking (en concerta-

tion avec l’OPAC et les locataires).

POLICE MUNICIPALE

Prévention et sécurité 

Placée sous l’autorité du 

Maire, la police municipale 

a compétence en matière 

de prévention et de sur-

veillance du bon ordre, de 

la sûreté, de la sécurité et 

de la salubrité publique. 

Elle assure également une 

relation de proximité afin 

d’être proche de la popula-

tion. Un travail est effectué 

en collaboration avec la 

Brigade de Gendarmerie de 

Roussillon.

Ses principales missions 

sont multiples : elle est 

d’une part sous l’autorité du 

Maire (appliquer les arrêtés 

municipaux, assurer un ser-

vice de police de proximité, 

veiller à la sécurité aux 

abords des établissements 

scolaires,…).  D’autre part, 

sous l’autorité du Procu-

reur de la république, elle 

doit relever les infractions 

au code de la route (ex : 

stationnement gênant, feu 

rouge, stop...).

Pour ce qui concerne la 

constatation des infrac-

tions, le Maire demande 

au policier de privilégier la 

prévention à la répression. 

Une vingtaine d’infractions 

ont été relevées en 2018 

par procès-verbal élec-

tronique, essentiellement 

pour des stationnements 

gênants et pour absence de 

certificat d’assurance valide. 

Par ailleurs, quelques véhi-

cules ont été mis en four-

rière en 2018 (véhicules 

très gênants ou stationnés 

sur le domaine public sans 

bouger pendant plus de 7 

jours). 

C’est une infraction pour 

stationnement « très gê-

nant » qui sanctionne d’une 

amende de 135 € les auto-

mobilistes qui entraveraient 

la circulation des piétons 

ou des vélos en se garant 

sur leurs espaces réservés. 

On constate que c’est l’in-

fraction la plus relevé sur 

notre commune.

S’arrêter ou stationner sur 

un trottoir c’est mettre en 

danger les piétons, c’est 

empêcher la circulation des 

poussettes, de nos enfants. 

Changeons de comporte-

ment, n’obligeons plus nos 

enfants à devoir passer sur 

la route parce que des véhi-

cules empêchent la circula-

tion sur les trottoirs.

 10 Salaise Info n°128 - 1er trimestre 2019



ESPACE JEU

un espace ouvert au scolaires
Depuis l’année dernière, les 

écoles maternelles Joliot 

Curie, Picasso et l ’école 

élémentaire Floréal viennent 

régulièrement à l ’espace 

jeu, une visite entre chaque 

vacances scolaires.

Les classes peuvent décou-

vrir  un espace avec de 

nombreux jeux qui changent 

régulièrement.

Les  enfants  de  mater-

nelle apprennent à jouer 

ensemble, à coopérer. Les 

jeux d’imitation les incitent à 

s’exprimer et à apprendre du 

vocabulaire.

Pour les primaires, c’est 

l’occasion de connaître de 

nouveaux jeux de société, 

d’apprendre des règles, de 

jouer ensemble, d’élaborer 

des stratégies et de dévelop-

per des compétences liées 

aux domaines scolaires.

Pour les enseignantes, c’est 

un moment privilégié, de 

partage avec leurs élèves 

où elles prennent le temps 

de les observer et de les voir 

évoluer dans des situations 

de jeux.

ENVIRONNEMENT

une journée dédiée à la 
réduction des déchets
Cette année, la journée de l’environnement se 

tiendra au Prieuré le 4 mai de 10h à 17h. 

Placée sous le thème de la réduction des 

déchets, la journée sera émaillée d’ateliers et 

d’interventions sur le sujet.

Toute la journée, des animations ludiques et 

artistiques seront proposées. L’association 

Zéro déchet Lyon sensibilisera les visiteurs 

à la démarche « zéro déchet » et proposera 

des ateliers pour fabriquer vous-même votre 

dentifrice ou vos éponges lavables « Tawashi ».

La Communauté de Communes « Entre Bièvre 

et Rhône » quant à elle animera un stand sur 

la gestion du tri des déchets et présentera les 

bonnes démarches du compostage.

Le service jeunesse animera un atelier cuisine 

« anti-gaspillage » (Pensez à apporter assiettes 

et couverts pour les dégustations).

A midi, un pique-nique tiré du sac permettra à 

chacun d’échanger pour partager ses propres  

expériences, conseils, trucs et astuces, réus-

sites et échecs sur la diminution des déchets 

au quotidien.

D’autres surprises vous attendent pour cette 

journée : le programme complet sera dispo-

nible sur le site internet de la Ville.

Un spectacle de la compagnie « Bric à Brac 

orchestra » conclura la journée.

Pour en savoir plus et vous inscrire aux ateliers :  

www.mairie-salaise-sur-sanne.fr

VOIRIE

Le parking Jo-Plat réaménagé
Depuis la rentrée des vacances de février, 

un nouveau plan de circulation a été mis en 

place sur le parking de l’Espace Joseph Plat. 

Il a été conçu pour permettre de fluidifier la 

circulation aux heures d’entrées et de sorties 

scolaires et d’assurer la sécurité de tous, 

notamment des jeunes élèves.

Les grands principes

1 - Une seule entrée, une seule sortie.

2 - Une circulation en sens unique

3 - Des cheminements piétons sécurisés

4- Le stationnement en marche arrière 

uniquement

Le non respect du règlement pourra faire 

l’objet d’un procès verbal.

PAROLES D’ENFANTS

MAUREEN, 10 ANS :
J’aime venir à l’espace jeu car 
c’est marrant, on n’est pas seul 
pour jouer et on passe de bons 
moments.

CLARA, 9 ANS :
A l’espace jeu, au moins  
j’apprends des jeux, aujourd’hui 
j’ai bien aimé le duelito….

ELLIA, 10 ANS :
J’aime venir à l’espace jeu 
avec ma classe car on partage 
beaucoup de choses avec ses 
camarades.

SERAFIN, 10 ANS :
J’aime jouer avec ma classe 
car il y a mes amis, ce que je 
préfère c’est le fort boyard car 
je suis trop fort !

Utilisation en tampon

Salaisepourdemain

Mieuxtravaillerensemble

Salaisedurable
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BUDGET 2019

une gestion rigoureuse  
des finances locales
DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, L’ÉTAT RÉDUIT LES BUDGETS DES COLLECTIVITÉS LOCALES 

ET LES OBLIGE À DIMINUER LEURS DÉPENSES. CETTE PÉRIODE ANXIOGÈNE NE NOUS 

FAIT PAS RENONCER À NOS VALEURS !

Malgré la plus forte diminution de res-

sources constatée sur le territoire (- 21 % 

entre 2011 et 2016), la réaction sur la com-

mune a été à la hauteur !

Les dépenses sont maîtrisées grâce à :

• Une gestion financière rigoureuse qui per-

met chaque année de dégager de nouvelles 

baisses des dépenses de fonctionnement. La 

baisse des achats (- 1 000 000 € entre 2013 

et 2017) a permis de ramener ces dépenses 

au niveau de 2001. Pour 2019, le budget pré-

voit une nouvelle baisse de 150 000 € sans 

diminuer le niveau de service public.

• Une stabilité des dépenses de personnel et 

des subventions aux associations ;

• Cela permet de dégager pour les investis-

sements 1 000 000 € de dépenses nouvelles 

par an dans le cadre du plan pluriannuel 

d’investissement.

Le budget 2019 est bâti pour mettre en 

œuvre les actions du projet managérial 

porté par la collectivité et décliné en 3 axes 

forts :

- Mieux travailler ensemble, visant à déve-

lopper la lisibilité, la cohérence et le sens du 

projet politique aux actions du 

personnel municipal.

- Préparer Salaise pour de-

main, afin de permettre 

de confirmer les politiques 

publiques facultatives que la 

commune a mises en place 

vis-à-vis des salaisiens et 

notamment des enfants et 

seniors, et de développer et 

valoriser les compétences 

des agents municipaux.

Enfin, Salaise durable ! Face 

à l’urgence écologique, on 

constate, malgré une prise  de conscience 

du grand public, une politique frileuse de 

petits pas des pouvoirs publics.

Sur Salaise, depuis des années, élus et ser-

vices municipaux ont entrepris de nom-

breuses actions qui vont dans le sens d’une 

limitation de l’impact sur l’environnement et 

nous souhaitons continuer dans ce sens.

L’ÉROSION DES RECETTES STOPPÉE

Pour arrêter la baisse brutale des ressources 

communales (-2,3 millions d’€ entre 2011 et 

2016), la commune a augmenté, en 2016 et 

2018, les impôts locaux.

Pour 2019, il n’y aura pas de nouvelles aug-

mentations d’impôts.

En revanche, l’évolution des tarifs de chaque 

service à la population va être réexaminée. 

La majorité des tarifs est fixée pour l’année 

scolaire.

 

DES DÉPENSES MAÎTRISÉES

En matière de dépenses de fonctionnement, 

un travail important a été mené pour regar-

der chaque compte de dépense et optimi-

ser la dépense publique. Par exemple, des 

économies conséquentes ont pu être faites 

sur les frais d’affranchissement, la réduction 

du nombre de moyens d’impression ou le 

travail encore en cours sur l’adaptation des 

logiciels métiers des services.

Sur l’alimentation, l’intégration d’une cen-

trale d’achat a permis une diminution signi-

ficative des dépenses tout en maintenant la 

qualité des produits achetés.

La poursuite des recherches des économies 

pour 2019 permet une réduction supplé-

mentaire de 150 000 € des dépenses de 

charges à caractère général.

LA CONVERGENCE DES 
COURBES DE RECETTES ET 
DÉPENSES DE FONCTIONNE-
MENT EN 2015 TÉMOIGNE DE 
LA SITUATION ALARMANTE. LA 
RÉACTION DE LA MUNICIPALITÉ 
A PERMIS DE REDONNER DES 
MARGES POUR INVESTIR. LES 
EFFORTS SONT À POURSUIVRE.

La ville s’équipe d’un deuxième véhicule électrique

ÉVOLUTION DES RECETTES ET 
DÉPENCES DE FONCTIONNEMENT

UNE DIMINUTION DES 

DÉPENSES D’ÉCLAIRAGE

Malgré une augmentation des 

abonnements relatifs à l’élec-

tricité, la commune constate 

une baisse de 22,5 % des dé-

penses d’électricité (entre 2016 

et 2018) pour l’éclairage public.

Cette baisse découle principa-

lement de l’extinction la nuit.

Cette mesure constitue donc 

non seulement une action 

en faveur de l’environnement 

(baisse de consommation 

énergétique et respect de la 

faune nocturne), mais aussi 

une bonne mesure de maîtrise 

des dépenses.

Pour 2019, le transfert du mar-

ché de maintenance de l’éclai-

rage public au SEDI doit per-

mettre une nouvelle économie.
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un plan pluriannuel  
pour  l’investissement
Dans le cadre du plan triennal d’investissement, 3 

millions d’euros nouveaux ont été programmés sur la 

période 2018-2020.

La priorité 2019 est la réalisation des travaux de réhabi-

litation et de mise aux normes de l’école Joliot CURIE. 

Les études ont permis de montrer que la réhabilitation 

thermique de ce bâtiment construit dans les années 

60 devra être réalisée rapidement pour mettre en 

œuvre notre politique de montée qualitative de la 

performance énergétique de nos bâtiments.

Pour cette opération, les arbitrages techniques ont 

permis de réaliser les mises aux normes accessibilité et 

sécurité sans obérer la future réhabilitation thermique 

ou la rendre plus onéreuse.

Parmi les autres dépenses 2019, sont prévues :

• la sécurité, mise aux normes et accessibilité de l’es-

pace public ;

• la poursuite des actions en faveur de l’environnement 

et du développement durable, avec comme priorité 

de faire, en premier, les investissements qui auront un 

impact positif sur notre fonctionnement futur : pour-

suite de l’amélioration de l’éclairage des bâtiments 

publics (leds), rénovation thermique des bâtiments et 

le renouvellement du parc automobile avec des véhi-

cules propres.

• L’informatique dans les écoles : investir pour les 

enfants, c’est préparer l’avenir. 

• L’amélioration des outils pour mieux travailler 

ensemble comme les logiciels informatiques et la 

mécanisation des outils (laveuses, balayeuses…) 

• les acquisitions foncières.

INVESTISSEMENTS NOUVEAUX 
POUR 2019

1 million d’euros

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ENCOURS DE 

LA DETTE AU 31 

DÉCEMBRE

4 895 000 € 4 136 000 € 3 503 000 € 3 171 000 € 2 872 000 € 1 225 000 € 1 065 000 €

TAUX 

D’ENDETTEMENT
38,36% 34,64% 30,71% 28,85% 26,13% 11,15% 9,69%

ANNUITÉ DE LA 

DETTE
481 000 € 882 000 € 736 000 € 428 000 € 387 000 € 364 000 € 195 000 €

EN % DES PROD. 

DE FONCT.
3,77% 7,39% 6,45% 3,89% 3,52% 3,31% 1,77%

Prévisions des charges de personnel 2019

6 960 000 €

Le développement des compétences et l’implication de 

chaque agent contribuent directement à la qualité du 

service public rendu aux usagers. Ils constituent donc les 

principaux objectifs du projet managérial engagé depuis 

plus de 3 ans par l’équipe municipale. 

La municipalité a validé le principe de maintenir à un 

niveau constant la masse salariale. Cela nécessite no-

tamment de réfléchir aux méthodes de travail, de faire 

monter en compétences les agents, d’améliorer les outils 

de travail, d’examiner au cas par cas chaque départ pour 

limiter les recrutements d’agents permanents. Malgré 

la stabilisation des ressources, en 2018, la collectivité a 

dé-précarisé 10 agents qui travaillaient en CDD pour la 

commune depuis plusieurs années.

UN ENDETTEMENT TRÈS FAIBLE : Face aux incertitudes budgétaires imposées par l’État, la municipalité élue en 2014 a fait le choix de 
désendetter la commune. En 2018, le remboursement anticipé d’un emprunt permet aujourd’hui d’être très faiblement endetté. Il reste 
un emprunt contracté en 2013 auprès du Crédit Agricole Centre Est. Cet emprunt sera soldé en 2025.

Répartition des agents par service

Service administratif Médiathèque 

Crèche Écoles Maternelles (ATSEM) 

Enfance jeunesse Entretien bâtiments 

Voirie espace vert 
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CULTURE

Concert Musiques actuelles
CE CONCERT DESTINÉ À FAIRE DÉCOUVRIR DE NOUVEAUX TALENTS AURA RÉSERVÉ SON LOT DE 

SURPRISES ! Le chanteur du groupe Money Kids ayant déclaré forfait pour cause de grippe, They Call 

Me Rico nous a fait l’honneur de prendre leur place au pied levé. Un retour sur la scène du foyer Laurent 

Bouvier pour ce prodige de la guitare venu présenter son tout dernier album, «Sweet Exile», sorti fin 

2018.

Les Wailing Trees ont ensuite assuré le spectacle devant leurs fans survoltés, entre rythme reggae, dub et 

ska. Il faut dire que les Viennois jouaient presque à domicile !

c u l t u r e
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TRAVAIL ET CULTURE

programmes de fin de saison 
 

PÉNÉLOPE

HIP HOP, VIDÉO

Martin Chastenet et Pascal Caparros
ESPACE L. ARAGON / ST MAURICE L’EXIL

Séance Tout Public Mercredi 10 avril à 14h30

Séances scolaires (élémentaires) : Du 8 au 10 

avril - Création / 1h / dès 6 ans

TÊTE D’AFFICHE

DANSE CONTEMPORAINE

Vendredi 12 avril à 20h30

Bouba Landrille Tchouda Malka Compagnie
ESPACE L. ARAGON / SAINT MAURICE L’EXIL

1h / dès 10 ans

LE PETIT POUCET

THÉÂTRE

Mercredi 17 avril à 14h30

Accademia perduta / Romagna Teatri
ESPACE L. ARAGON / ST MAURICE L’EXIL

50 min / dès 5 ans - Proposé par la commis-

sion culturelle de St Maurice l’Exil

Ô THÉO 

THÉÂTRE / PROJET PARTICIPATIF

Laurence Vielle - Vincent Granger
ESPACE L. ARAGON / ST MAURICE L’EXIL

Vendredi 10 mai à 20h30 

création / dès 8 ans

BLOOP !

BULLES DE SAVON

Pep Bou

FOYER L. BOUVIER / SALAISE SUR SANNE

Vendredi 17 mai à 20h30

Création / 1h05 / dès 5 ans

MÉDIATHÈQUE

l’enfance rêvée d’Ilya Green 
Du 26 février au 27 mars 

2019, la médiathèque muni-

cipale Elsa-Triolet a accueilli 

en résidence artistique l’ar-

tiste Ilya Green, illustratrice-

auteure, dans le cadre du 

Plan Local d’Education aux 

Arts et à la Culture (PLEAC). 

L’équipe de la médiathèque 

a reçu les publics scolaires, 

des centres de loisirs, de la 

crèche et des usagers de la 

médiathèque, individuels et 

famille. Elle a proposé tout 

au long de la résidence des 

actions de médiation.
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c u l t u r e

SALAISE BLUES FESTIVAL

entre légendes et découvertes 

DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES, LE FESTIVAL CONTINUE DE PROPOSER DEUX 

SOIRÉES EXCEPTIONNELLES ALLIANT SCÈNE ÉMERGENTE ET LÉGENDES BLUES. 

En ouverture, Amaury Faivre Duo assurera 

les  traditionnels concerts gratuits dans les 

bars de la région. Les musiciens amateurs 

continueront de profiter des Blues on stage 
assurés par Alain et Gérard Védèche. Pas 

d’exposition pour cette édition, mais Jean-

Claude Legros, accompagné par Blowin’In 

The Blues, viendra nous conter l’histoire du 

blues en musique le mardi 2 avril dès 18h. 

Le concert Jeune Public, proposé gratuite-

ment chaque année, sera assuré par Bobby 

Dirninger et son one man show La route 
du blues mercredi 3 avril à 14h30.

Au programme des deux soirées du festival :

Vendredi 5 avril – 20h30

Vous l’avez suivi l’an dernier dans les 

bars de la région, retrouvez Louis  
Mezzasoma en ouverture de cette première 

soirée ! Puis c’est au tour d’Alex Haynes, 

accompagné par le groupe Fever pour un 

Blues très électrique mais aussi groovy et 

plein de nuances.  À 83 ans, Bobby Rush 

est l’artiste blues traditionnel le plus repré-

sentatif de notre époque. 66 ans de carrière, 

de très nombreux albums à son actif, il nous 

fait l’honneur de venir jouer à Salaise sur 

Sanne. Avec seulement 3 dates de concert 

en France, c’est une occasion exception-

nelle de vivre ce show à l’américaine.

Samedi 6 avril – 20h30

Comme chaque année maintenant, les 

Blues on stage niveau 2 ouvriront cette 

soirée exceptionnelle ! Suivra le projet 

inédit CrossBorder Blues…, ou quand trois 

créateurs d’exception – Harrison Kennedy, 
Jean-Jacques Milteau, Vincent Segal – se 

lancent dans une série d’explorations jubi-

latoires en s’appuyant sur l’univers du blues 

acoustique et sur les mariages sonores 

inédits naissant de leur rencontre… 

Enfin, c’est une légende du blues français, 

Bill Deraime, qui montera sur scène fêter 

ses 50 ans de carrière avec le public ! À ne 

manquer sous aucun prétexte !

Légendes
Amaury Faivre Duo

Louis Mezzasoma, Alex Haynes, Bobby Rush
Bobby Dirninger, CrossBorder Blues, Bill 

Deraime

RAPPEL AGENDA

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

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

JOURNÉE CITOYENNE 
SAMEDI 25 MAI
Prieuré de Salaise

CONCOURS
DES MAISONS FLEURIES
inscriptions avant le 15 juin 
2019.

FÊTE DE L’ÉTÉ
VENDREDI 28 JUIN
Stade Joliot-Curie

VOUS POUVEZ RETROU-
VER TOUTE L’ACTUALITÉ 
CULTURELLE DE LA VILLE 
SUR LE SITE INTERNET 
mairie-salaise-sur-sanne.fr 
FACEBOOK
TWITTER et maintenant  
INSTAGRAM
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LE PROGRAMME 
COMPLET DU PRIEURÉ 
EST DISPONIBLE EN 
MAIRIE, 
À LA MÉDIATHÈQUE 
OU EN TÉLÉCHARGEMENT 
SUR LE SITE DE LA VILLE

PRIEURÉ

une saison étoffée 
Au-delà de la programmation culturelle, le 

Prieuré est devenu un lieu de vie salaisien. Le 

site accueille les scolaires, le conservatoire, 

des associations et des manifestations muni-

cipales comme la remise des prix des maisons 

fleuries ou encore l’accueil des nouveaux 

Salaisiens. L’office de tourisme du pays 

roussillonnais y organise aussi une journée 

archéologique ainsi que deux visites guidées 

et une autre qui clôturera la saison par une 

randonnée.

La programmation 2019 est variée et se 

déroulera de mars à novembre, soit un mois 

de plus qu’en 2018. 

Concerts, expositions, visites guidées et 

conférences se succèderont à un rythme 

soutenu, ce qui pourra aussi être l’occasion de 

découvrir les objets issus des fouilles sur site 

et qui y sont exposés en permanence.

De belles occasions de profiter de ce magni-

fique lieu, de partager, d’apprendre, de trans-

mettre, de s’émerveiller et de créer du lien. 

Prieuré
Un magnifique vase restauré

Depuis cet hiver, un magni-

fique objet, de taille assez 

imposante, est à découvrir 

à la Maison du prieur dans 

la salle des blasons, où sont 

déjà exposées sous vitrines 

d’autres pièces archéolo-

giques issues des fouilles sur 

la commune. Il s’agit d’un 

vase de stockage en céra-

mique datant de l’âge du 

bronze. Les fragments de ce 

vase avaient été trouvés lors 

des fouilles effectuées en 

2009 sur le site des Petites 

Balmes dans la zone indus-

trialo-portuaire. Afin de 

mettre en valeur différentes 

collections archéologiques, 

la municipalité de Salaise a 

souhaité que ce vase, d’un 

intérêt patrimonial indé-

niable ,  soit  reconst i tué 

et restauré par le CREAM 

(Centre de restauration et 

d’études archéologiques 

municipal) dépendant de la 

ville de Vienne. 

©
 C
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Exposition Errance du peintre Patrick Blanchon
du 19 avril au 2 mai

L’univers de  
la porcelaine
18 et 19 mai

Journée de l’archéologie, organisée par l’office de 
tourisme le 15 juin.
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c u l t u r e

SÉCURITÉ - RISQUES MAJEURS

(une nuit) pour sensibiliser 

Une nuit entre parenthèse, c’est l’expé-

rience qui a été proposée par la Cie La Folie 

kilomètre, lauréate du programme « projets 

innovants culture du risque Rhône Saône » 

et financée par l’Union Européenne.

Une nuit, isolée de toutes les autres, qui est 

devenue pour les participants une expé-

rience artistique inédite autour du risque 

d’inondation. 

A la façon d’un jeu de rôle mi-fiction, mi-

réalité, à travers le jeu artistique des comé-

diens de la compagnie La Folie Kilomètre 

et de complices de la Sécurité Civile, des 

spécialistes experts prévisionnistes météo-

rologues et techniciens de la DREAL, de 

l’Institut des Risques Majeurs de la presse …

Suite à une montée soudaine des eaux de 

la Sanne et du Rhône, les habitants ont été 

pris en charge dès leur arrivée à 18 heures, 

puis évacués vers  le gymnase Joseph 

Plat  où le décor « hébergement d’urgence 

inondation » – plus vrai que nature – était 

planté.

Initiation aux premiers secours, cellule de 

crise, studio de radio avec informations 

sur la situation minute par minute, inter-

ventions d’experts, conférence de presse, 

cellule d’écoute, massages, prise en charge 

des enfants avec jeux et livres à disposition. 

Chacun trouvait sa place et participait en 

fonction de ses envies, les uns à la cuisine, 

les autres pour lire des histoires aux plus 

petits.

Avant de rejoindre le dortoir de fortune 

pour le temps des rêves, la compagnie a 

offert un spectacle poétique « les ombres 

des chimères » entre projections, jeux 

d’ombres, de lumières et d’images en lien 

avec le Rhône et les inondations.

La nuit s’est conclue au petit matin, après 

la baisse des eaux, par un réveil en douceur 

avec le bal des serpillères et par la visite du 

musée des objets sauvés au Prieuré, où le 

petit déjeuner a été servi.

Diaporama de la nuit sur le site de la ville

PHOTO-CLUB SALAISIEN

une année riche en images 
 

La sélect ion pour les 

rencont res  photogra-

phiques a été très difficile, 

puisque le club a reçu un 

grand nombre de candi-

datures venus des quatre 

coins de France. Treize 

photographes plus un 

invité d’honneur ont été 

retenus pour exposer l’au-

tomne prochain le temps 

d’un week-end au Prieuré 

dans l’église et la maison 

du Prieur.

En attendant, les membres 

du club préparent leur 

exposition annuelle 

au Foyer Laurent Bou-

vier du 12 au 14 avril 

prochain, avec plu-

sieurs animations 

dont shooting photo 

et rencontres-confé-

rence avec le photo-

graphe ligérien Bernard 

Monhonvale. Le club 

prépare également la 

journée mondiale de la 

photographie au sténopé, 

un moment ludique où 

chacun s’amuse à faire des 

images avec une canette 

en aluminium. Ces anima-

tions sont gratuites pour le 

public. Alors venez nom-

breux !

(UNE NUIT)
PAROLES D’HABITANTS

Pourquoi être venu parti-
ciper à cette expérience ?

«On comprenait qu’il y avait 
une histoire d’eau, mais c’était 
assez mystérieux, il n’y avait 
pas vraiment d’infos. C’est ce 
qui m’a attiré. Je pensais que 
nous allions passer la nuit au 
foyer.» 

Nancy

«L’annonce laissait la place 
à l’interprétation. Je travaille 
dans la gestion de l’eau, ça m’a 
interpellé. J’étais curieux de 
visualiser ce qu’ils pouvaient 
faire.»

Marco

«Je savais que c’était un truc 
sur l’eau… Quand mon compa-
gnon m’a dit que nous allions 
passer toute une nuit, ça m’a 
fait un peu peur. C’est une 
découverte totale.» 

Sandrine

OBJECTIF BAC

A partir du mois de mai, la 
médiathèque se mobilise pour 
vous  permettre de réviser 
le bac dans une ambiance 
studieuse et conviviale !

Plages horaires dédiées aux 
lycéens, « baracyros »… 

Renseignements : 

04 74 86 49 52
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FC SALAISE

de belles ambitions pour 2019 
Pour cette saison 2018/2019, le FC Salaise 

compte plus de 350 licenciés répartis au sein 

de 22 équipes. 

L’école de foot du FCS regroupe 120 enfants 

âgés de moins de 11 ans qui pratiquent leur 

passion quotidiennement (entre 1 et 2 entrai-

nements par semaine + les plateaux le wee-

kend). Pour ces jeunes footballeurs en herbe, 

l’objectif est avant tout de prendre du plaisir et 

de pratiquer entre copains, dans un climat de 

confiance. 

Chez les plus grands, la notion de compétition 

apparait progressivement et les résultats sont 

plutôt au rendez-vous. En effet, l’équipe U15A 

est actuellement en tête de son champion-

nat, candidate pour l’accession au plus haut 

niveau départemental la saison prochaine. Du 

côté des U17, le groupe vit bien et tentera d’ac-

céder à l’échelon supérieur en fin de saison. 

Chez les seniors, les trois équipes du club font 

plutôt bonne figure même si les objectifs ne 

sont pas totalement atteint pour le moment. 

L’équipe fanion, qui vise un maintien rapide au 

plus haut niveau Régional, est pour le moment 

installée dans le ventre mou du championnat 

mais est parvenue à faire chuter les meilleures 

équipes. La réserve est pour le moment sur le 

podium mais il faudra faire un peu plus pour 

pouvoir espérer accéder à la D2 la saison pro-

chaine. Enfin, les seniors 3 font bonne figure 

puisqu’ils pointent dans la première partie du 

classement en D4. 

Soucieux d’améliorer la qualité d’accueil et 

d’encadrement pour la saison prochaine, 

et pour assurer la pérennité du club dans 

les années à venir, les dirigeants du club se 

penchent actuellement sur un nouveau pro-

jet. L’objectif étant de constituer une équipe 

éducative de meilleure qualité et d’inscrire les 

éducateurs dans un parcours de formation. 

Le club cherchera également à renforcer ses 

actions socio-éducatives en lien avec le pro-

gramme éducatif fédéral et à accompagner 

les licenciés dans leurs différents cursus sco-

laire et professionnel.

UCOL

classes de découvertes au 
Chambon sur Lignon 
Au printemps, ce seront 5 

classes du Pays Roussillonnais  

qui séjourneront au centre 

C h a r l e s  M a rq u i s i o  a u 

Chambon sur Lignon.  

Au mois de mars, deux classes 

CM de Salaise Joliot Curie 

inaugureront un projet nova-

teur avec une dominante en 

culture Anglaise.

Au mois de mai, le Centre 

accueillera une classe d’An-

jou, suivie en juin de deux 

classes maternelles de Bougé 

Chambalud

La mare pédagogique, créée 

l’an dernier, sera un outil 

pédagogique important pour 

le contenu de ces séjours.

DATES A RETENIR 

> Assemblée générale de l’UCOL, 
le mardi 12 mars 17H15  en Mairie 
de SALAISE

> Tirage de la tombola PAJ le 12 

juin école du village St Clair du 
Rhône.

> Conférence « les enfants, les 
parents et les écrans » au mois de 
mars : date à venir

Les colos 2019 au Chambon
NOUVELLE DATE  AU PRINTEMPS : Du 15 au 19 avril

EN ETE 

• Du 8 au 14 juillet

• Du 3 au 9 août

• Du 3 au 14 août

Au programme : Biathlon d’été , accrobranches , hip-hop, 

environnement nature….

• ET TOUJOURS UNE COLO ANGLAIS destinée aux enfants 

de CM1, CM2 et  6ème. Cinq jours pour s’imprégner de la 

langue anglaise au quotidien : Du 19 au 23 août

Informations sur les aides posssibles et tarifs au : 04 74 86 60 63

Mail : ucol.roussillon38@orange.fr www.centremarchisio.com
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32 e édition

22 mars    6 avril
2019

salaise sur sanne foyer laurent bouvier 

LOUIS MEZZASOMA
Alex Haynes and the Fever

vendredi    AVRIL 
20 h 30

  

bobby rush

BLUES ON STAGE
CROSSBORDER BLUES

samedi 6 AVRIL
20 h 30

  

bill deraime

BLUES and BAR
conférence musicale
STAGES GUITARE ET VOIX
concert jeune public


