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le courrier des lecteurs

si… 
j’écrivais une lettre

Que faire face à l’invasion d’ambroisie 

dans mon jardin et aux risques d’allergies ?

La destruction de la plante est une question de 

santé publique. Cependant, si vous êtes envahi 

par cette plante, ne paniquez pas. Pour faire 

face à cette plante vous pouvez essayer de 

l’arracher, mais vous pouvez également vous 

contenter de la faucher avant floraison, afin 

d’éviter le problème du pollen allergène, et 

de laisser la biomasse au sol pour que celle-ci 

participe à l’amélioration du sol. Peut être que 

d’année en année, le sol s’améliorera et que la 

plante disparaîtra d’elle même, comme dans les 

prairies voisines où elle est totalement absente… 

Si c’est votre potager qui est envahi, c’est 

formidable, vous avez un couvert végétal d’été 

tout trouvé, même pas besoin de le semer !

Voir aussi : article page 12

JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT

La deuxième édition de la journée de l’envi-
ronnement s’est tenue au Prieuré début mai 
sur le thème de la réduction des déchets. 
De nombreux ateliers, stands et animations 
ont été proposés au public ainsi qu’une 
conférence de la Communauté de Com-
munes entre Bièvre et Rhône et de Trédi.
(voir également article en page 11)



sommaire

ÉDITO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . p. 3

VIE MUNICIPALE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 4

DOSSIER : 

L’AGRICULTURE SALAISIENNE  p. 13

CULTURE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . p. 16

VIE ASSOCIATIVE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 19

courrier des lecteurs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 2

Cette nouvelle édition du Salaise Info fait encore une 
large place à la culture, à l’investissement citoyen dans 
la vie collective et aux mesures prises en faveur de la 
préservation de l’environnement.

Prise individuellement, chaque action de préservation 
de l’environnement peut paraître dérisoire face aux en-
jeux environnementaux globaux. Pourtant, mises bout 
à bout, toutes ces actions prennent du sens et contri-
buent significativement à la préservation des ressources, 
à la limitation du réchauffement climatique et/ou à la 
protection de la biodiversité.

Bien sûr, il reste plus facile de montrer les mauvais com-
portements des autres et de justifier, par là même, son 
inaction.

Ce que nous avons appelé Salaise Durable, nous conduit 
à réinterroger nos pratiques, nos comportements et à 
rechercher comment faire mieux. On ne va sans doute 
pas tout révolutionner, on ne va sans doute pas réussir, 
en une fois, à être exemplaire, mais il nous faut nous 
améliorer. 

Les exemples d’évolution de nos comportements sont 
nombreux dans ce magazine.

Pour la fête de l’été, nous supprimons les verres jetables. 

Pour les bâtiments de la Mairie, nous préparons un plan 
d’investissement ambitieux pour la rénovation éner-
gétique. En parallèle, nous poursuivons les petits tra-
vaux d’amélioration thermique ou d’éclairage dans nos  
30 000 m² de bâtiments. 

Mis bout à bout, ces travaux représentent chaque année 
environ 50 000 € d’investissement. 

Les remplacements progressifs des éclairages tradition-
nels par du led, le calorifugeage des réseaux hydrau-
liques ou les remplacements des productions d’eau 
chaude par des systèmes plus performant limitent notre 
impact écologique. L’impact est visible sur nos consom-
mations d’énergie (voir Salaise Info de mars 2019 p. 12) 
et participe à la maîtrise des dépenses. 

Nous reviendrons dans les prochains Salaise Info sur les 
progrès que nous réalisons. 

Merci à chacun de participer à son échelle à cette évo-
lution des comportements individuels et collectifs. 

Par ailleurs, pour vous faciliter l’accès aux informa-
tions communales et aux services, notre site Internet 
de la commune évolue. Il pourra désormais s’adapter 
à toutes les tailles d’écrans (téléphone, tablette, ordina-
teur). A l’automne, il permettra également d’offrir des 
services nouveaux inscription paiement en ligne aux 
services (cantine, CLSH…).

Bon été à tous.

Gilles Vial

Maire de Salaise-sur-Sanne

si… 
tu m’expliquais 
la couv’ ?
Éponge tawashi et

dentifrice en poudre étaient 

les deux ateliers animés 

par l’association lyonnaise 

«Zéro déchet» 

à l’occasion de la journée 

de l’environnement

début mai au Prieuré.
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VIE MUNICIPALE

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

Jardins partagés 
L’opération Jardins Partagés est lancée ! Le premier Jardin Partagé mis en place par les membres 

du Conseil de Quartier Salaise Nord sur l’espace des Sables – rue Louis Saillant (en face du bâtiment 

de Pôle Habitat et Insertion des Jeunes de la Mutualité Française de l’Isère )- a vu le jour le mercredi 

27 mars dernier avec l’installation de 4 grosses jardinières par l’équipe environnement des services 

techniques. Les agents les avaient aussi préparées pour recevoir des plantes de préférence aroma-

tiques, moins gourmandes en eau.
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Ensemble construisons la ville 
de demain
Le rendez-vous était donné aux habi-

tants le 25 mai dernier pour participer à 

la 2ème édition de la journée citoyenne.

Organisée par la commune de Salaise-Sur-

Sanne avec les Conseils de Quartiers, SALAISE 

NORD et VILLAGE, cette journée citoyenne 

avait pour thème « L’embellissement citoyen ».

Les habitants se sont mobilisés pour parti-

ciper bénévolement à des ateliers de réno-

vation, de peinture et d’entretien dans des 

lieux symboliques utiles à tous pour amé-

liorer ensemble le cadre de vie. Ils ont en-

suite partagé un pique-nique tiré du sac. 

Dès 9 heures, les habitants se sont retrou-

vés pour donner un peu de leur temps, les 

uns au parking Joliot Curie pour rénover 

les Jardins de la Soie et nettoyer le talus 

ASF ; les autres au parking du skatePark pour 

peindre la passerelle du parcours de santé.

Jardins partagés (suite)
Fin mars, les membres du 

Conseil de quartier Salaise 

Nord avaient lancé un appel 

pour des dons de plants. Dès 

le mois d’avril, les membres 

se sont retrouvés pour les 

plantations en présence des 

membres de la commission 

cadre de vie et des agents des 

services techniques.

Mais l’objectif des jardins par-

tagés va bien au delà. C’est 

un endroit pour créer du lien, 

partager des savoirs, échan-

ger des conseils. C’est créer 

un lieu où chacun peut trou-

ver une place.

Habitants, promeneurs, faites-

le vivre et partagez-le grâce à 

votre participation citoyenne ! 

N’hésitez pas à participer en 

donnant des plantes à repi-

quer, pourquoi pas en rejoi-

gnant les conseils de quar-

tier, vous serez les bienvenus. 

Faites-vous connaître !

SERVICE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE : 
04 74 29 00 80 - 
DEMOCRATIE-PARTICIPATIVE
@MAIRIE-SALAISE-SUR-SANNE.FR

PROCHAINS CONSEILS DE QUARTIER 

VILLAGE 
Jeudi 4 juillet à 19h

Mairie de Salaise sur Sanne

SALAISE NORD
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

INFOS TRAVAUX

Clos des Marronniers

L’immeuble du clos des Mar-
ronniers, rue de la Rebatière est 
en cours de construction par le 
bailleur Habitat Dauphinois. La 
livraison des 10 logements est 
prévue pour février-mars 2020. 
La Commune est vigilante à 
ce que la gêne à la circulation 
automobile et le stationnement 
en centre-bourg soit limitée.

La végétation en place a été 
conservée au maximum. Les 
deux appartements du rez-de-
chaussée ont été adaptés au 
situation de handicap de deux 
futurs locataires.

Rue Avit Nicolas

La 2ème tranche des travaux 
de la rue Avit Nicolas est 
prévue pour début juillet. La 
circulation sera perturbée. Les 
commerces restent cependant 
ouverts. Des déviations seront 
mises en place.

Nous nous excusons de la 
gêne occasionnée.

Ecole Joliot Curie

Les travaux de réhabilitation et 
d’accessibilité du groupe sco-
laire Joliot Curie vont débuter 
cet été.

Quelques perturbations 
seront à craindre à la rentrée 
prochaine.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

atelier de rentrée
Le Centre Communal d’Action Sociale 

(CCAS) propose pour la rentrée en parte-

nariat avec l’association Brain up un atelier 

«Gym et jeux corporels» à destination des 

personnes âgées de la commune toujours 

en partenariat. Cet atelier est gratuit pour 

les habitants. Il est accessible sur inscription 

auprès du CCAS en Mairie. Attention, les 

places sont limitées.

Le programme détaillé et complet des 

atelier du 2ème trimestre sera renseigné 

régulièrement sur le site de la ville.

GYM ET JEUX CORPORELS : BIEN DANS 

SON CORPS, BIEN DANS SA TÊTE

Rire, s’épanouir, découvrir, s’accomplir et se 

sentir en bonne santé, autant d’atouts pour 

vivre une retraite heureuse et cela passe 

aussi par une activité physique que chacun 

peut faire au quotidien.

Venez découvrir à l’occasion de cet atelier, 

tous les geste à faire pour bien vieillir.

Ateliers de 14h30 à 16h les mardis 1er, 8 et 15 

octobre ; 5 et 12 novembre.

Maison Léo Ferré à Salaise sur Sanne.

Inscriptions avant le 13 septembre. Places 

limitées.

CCAS 

semaine bleue
DEPUIS 3 ANS, LE CCAS DE SALAISE DONNE RENDEZ-VOUS AUX AÎNÉS SALAISIENS 

POUR UNE SEMAINE CONVIVIALE AUTOUR D’ATELIERS ET D’EXPOSITIONS DANS LE 

CADRE DE LA SEMAINE BLEUE.

Elle se déroulera cette année les 8, 9 et 

10 octobre de 14h à 18h au foyer Laurent 

BOUVIER. 

Cette année encore les partenaires seront 

nombreux : associations locales, parte-

naires institutionnels. Loisirs, culture, bien-

être, et activités physiques seront au ren-

dez-vous. 

Parmi les nouveautés, l’association de l’Edit 

de Roussillon va animer tous les après-midi 

la semaine bleue. Ils viendront costumés, 

feront des animations, présenteront tous 

les stands et associations présentes sur la 

semaine. Ils proposeront des saynètes et 

des danses.

Le programme est en cours de finition. Il 

sera disponible en mairie et en télécharge-

ment sur le site de la ville.

RÉSIDENCE AUTONOMIE

emplacement validé
Une association loi 1901 

a été créée pour élaborer 

le projet d’établissement, 

construire et gérer la rési-

dence autonomie, destinée 

à accueillir 24 résidents. 

L’objectif est de permettre 

aux futurs locataires de pro-

fiter d’un logement adapté 

et d’espaces communs 

conviviaux, accompagnés 

d’une équipe dédiée.

Des commissions se réu-

nissent régulièrement pour 

déterminer le projet social, 

architectural et financier de 

l’établissement. Ces com-

missions sont notamment 

composées de représen-

tants de la commune et 

des 9 autres communes 

membres du projet (Rous-

sillon, Péage de Roussillon, 

Saint Maurice l’Exil, Sablons, 

Chanas, Agnin, Anjou, Son-

nay et Bougé Chambalud), 

des représentants du club 

de l’amitié, du CCAS, des 

professionnels de santé, 

des services à la personne, 

du département et de la 

MSA services, porteur du 

label des Marpa (Maison 

d’Accueil et de Résidence 

Pour l’Autonomie).

Le terrain désigné se situe 

au quartier des Sables, 

entre le foyer de jeunes tra-

vailleurs et l’espace d’acti-

vités des Castors, proche 

des commerces de l’espace 

d’activités et de Roussillon 

et de la ligne régulière des 

transports en commun TPR.

L’étude pour l’aménage-

ment et la sécurisation 

de la rue Louis Saillant est 

par ailleurs en cours par 

la communauté de com-

munes EBER.

Le bailleur social en charge 

de la construction est en 

cours de désignation.

Le dossier sera à nouveau 

présenté au conseil dépar-

temental à l’automne. Le 

planning prévisionnel pré-

voit une livraison pour fin 

2022.

 6 Salaise Info n°129 - 2ème trimestre 2019



DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

déplacements doux pour les 
agents de la ville
La Communautés de Communes Entre Bièvre 

Et Rhône porte actuellement une démarche 

climat air énergie afin de mener une réflexion 

globale sur les consommations d’énergie, le 

développement des énergies renouvelables, 

les réductions d’émission de gaz à effet de 

serre, l’amélioration de la qualité de l’air et 

l’adaptation au changement climatique. Son 

objectif : devenir un territoire innovant en 

matière de transition énergétique.

Dans ce cadre une réflexion sur la création 

d’un schéma de développement modes doux 

devrait déboucher sur un programme plurian-

nuel de travaux, destiné à améliorer le mail-

lage du territoire en termes de pistes cyclables. 

Celles-ci serviront un double objectif de loi-

sirs touristiques et de mobilité quotidienne.

C’est sur ce dernier point que la ville de Sa-

laise s’inscrit en portant un projet de Plan in-

terne déplacements doux avec les agents de 

la collectivité. 

C’est la raison pour laquelle, la ville a décidé 

de participer au Challenge Mobilité le 6 juin 

porté par EBER avec « Mobil’ID » INSPIRA et la 

CCI Nord Isère dans le but d’utiliser un mode 

de transport alternatif à la voiture individuelle 

pour se rendre au travail le temps d’une jour-

née ; un jour pour voir qu’il est possible de 

modifier nos comportements individuels.

SERVICE ENFANCE JEUNESSE

l’espace jeu devient ludothèque
LE CONSEIL MUNICIPAL DE SALAISE A ACTÉ LE PASSAGE DE L’ESPACE JEU EN LUDO-

THÈQUE. DÈS LA VALIDATION PAR LA CAF, LES SALAISIENS POURRONT BÉNÉFICIER DE CE 

NOUVEL ESPACE.

C’EST QUOI 

UNE LUDOTHÈQUE ?

C’est un équipement culturel 

qui mène des actions autour 

du jeu, lieu ouvert à tous, qui 

peut accueillir des collectivi-

tés (école, crèche, centre de 

loisir, institut spécialisé).

QUELLES SONT 

SES ACTIVITÉS ?

Outre la possibilité 

de jouer sur place, 

la ludothèque per-

met le prêt de jeu, 

l’animation, et le 

conseil. Les espaces 

sont aménagés 

pour toutes les 

tranches d’âge, du 

bébé à l’adulte, tout 

le monde a accès à 

la Ludothèque. En-

fants, ados, parents, adultes, 

grands-parents.

Les enfants de moins de 12 

ans doivent être accompa-

gnés d’un adulte.

En attendant son ouverture 

et son inauguratiuon le 5 juil-

let prochain à 17h30, l’Espace 

Jeu vous accueille toujours 

tous les vendredis entre 16 h 

et 18 h pendant les semaines 

d’école.

Cet été, il sera ouvert du lundi 

8 juillet au vendredi 26 juillet, 

et du lundi 26 août au ven-

dredi 30 août.

Les ouvertures pour les fa-

milles sont les mêmes :

- les mardis 16 h/18 h

- les mercredis et vendredis 

9 h 30/11 h 30 et 14 h/18 h.

CE QUI VA CHANGER ? 

D’ici fin juillet, vous pourrez 

choisir une adhésion pour du 

jeu sur place ou du jeu sur 

place + prêt de jeu.

Vous pourrez ramener à la 

maison vos jeux préférés 

ou en découvrir avec votre 

famille. 

A VOS AGENDAS…

Prochaine soirée jeu 

JEUDI 11 JUILLET 2019

18h/20h : Temps de jeu en 

famille, avec enfants de + 

6 ans.

Buffet (chacun amène un 

plat et une boisson et on 

partage).

20 h 30 / 23 h : jeux entre 

ados (+15 ans) adultes.

Venez découvrir de nou-

veaux jeux ou redécouvrir 

le plaisir de jouer !

Utilisation en tampon

Salaisepourdemain

Mieuxtravaillerensemble

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

EN BREF…

J’VEUX DU SOLEIL
Le 6 mai, le groupe local des 
«gilets jaunes» a projeté au foyer 
Laurent Bouvier le film de Fran-
çois Ruffin et Gilles Perret.
Un road-movie dans la France 
soumise à la crise actuelle, s’arrê-
tant dans de nombreux ronds-
points , illustré de témoignages 
d’hommes et de femmes récla-
mant leur part de bonheur.
La projection a été suivie d’un 
échange entre les participants.

RAPPEL AGENDA

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

CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET
DIMANCHE 14 JUILLET
Départ du défilé à 11h30. 
RDV à 11h15 sur le parvis de la 
mairie

RÉCEPTION DES 
NOUVEAUX SALAISIENS
VENDREDI 6 SEPTEMBRE - 18H
Prieuré

PRÉSENTATION DE SAISON 
DE TRAVAIL ET CULTURE
VENDREDI 13 SEPTEMBRE À 19H, à 
St Alban du Rhône

L’EFFET FOX
Magie Nouvelle
Companie Envol Distratto
1er spectacle de la saison TEC
VENDREDI 27 SEPTEMBRE - 20H30
Espace Louis Aragon - St Maurice 
l’Exil

RÉCEPTION DU CONCOURS 
DES MAISONS FLEURIES
VENDREDI 27 SEPTEMBRE - 18H 
Prieuré

VIE MUNICIPALE

le site internet de la ville fait 
peau neuve 

Suite à l’augmentation des 

personnes visitant le site 

de la collectivité à partir 

de tablettes ou smart-

phones, le site de la ville 

se modernise et devient 

« responsive ».

Cette évolution permet aux 

visiteurs du site un confort 

de navigation et de lecture 

optimal, quel que soit le 

navigateur utilisé.

L’ensemble des conte-

nus du site s’affichera de 

manière visible dans l’écran 

du visiteur. Le site s’adap-

tera à la largeur de l’écran 

pour permettre au contenu 

de s’imbriquer dans la 

fenêtre d’affichage. 

D’autre part, le site va 

permettre l’ajout progressif 

de modules supplémen-

taires, permettant un meil-

leur service à la population 

comme la possibilité de 

s’inscrire au centre de 

loisirs ou à la cantine ainsi 

que de payer en ligne.

ENVIRONNEMENT

rénovation énergétique des 
bâtiments

LA VILLE DE SALAISE A ENTREPRIS UNE 

RÉFLEXION SUR LA RÉNOVATION ÉNER-

GÉTIQUE DES BÂTIMENTS COMMUNAUX.

Plusieurs actions ont déjà été menées dans 

le cadre environnemental ces dernières 

années, parmi lesquelles l’installation de 

leds dans les bâtiments, l’isolation à 1 € sur 

certains sites, le changement de menui-

series (foyer L. Bouvier, immeuble Joliot 

Curie), la régulation de l’arrosage.

Par ailleurs, la ville a engagé des actions 

visant également à réduire l’impact sur 

l’environnement : achat de véhicules élec-

triques, extinction de l’éclairage public la 

nuit.

Actuellement, une réflexion est en cours 

sur les bâtiments communaux. Un audit 

énergétique à la médiathèque vient d’avoir 

lieu. Certaines actions pourraient être envi-

sagées notamment sur la verrière.

Si la basse consommation est parfaitement 

adaptée sur des bâtiments neufs, le coût est 

élevé pour la rénovation. Aussi, il convient 

de prioriser les actions à mener, choisir les 

bâtiments à rénover et programmer les 

améliorations sur plusieurs années.

Des sommes ont été inscrites dans le 

cadre du Plan Pluriannuel d’Investissement 

concernant des études sur le changement 

des huisseries de l’école Floréal, de Picasso 

et le changement de la chaudière du Foyer 

Laurent Bouvier.

Utilisation en tampon

Salaisepourdemain

Mieuxtravaillerensemble

Salaisedurable
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

circulation au centre village
A de nombreuses reprises, 

lors de réunions publiques, 

les préoccupations des Salai-

siens portent sur la vitesse 

excessive des véhicules dans 

les rues de la commune, no-

tamment au centre village. 

Actuellement, la réglemen-

tation pour le village s’appuie 

sur l’article R.413-3 du Code 

de la route et limite à 50 

km/h la vitesse de circulation. 

Cependant, il est possible 

d’imposer aux automobi-

listes le respect d’une vitesse 

plus basse sur certaines por-

tions de la voirie commu-

nale, considérant qu’il y a lieu 

de prendre toutes mesures 

propres à renforcer la sécu-

rité des usagers de la voie 

publique, piétons, vélos, ou 

véhicules motorisés. 

L’adoption d’un comporte-

ment citoyen par chacun 

d’entre nous, en respectant 

les limitations de vitesse est 

la première des attitudes à 

respecter. La gendarmerie et 

la police municipale auront 

l’occasion d’effectuer des 

contrôles de vitesse dans le 

village.

SERVICE ENFANCE JEUNESSE

une conteuse au SMEJ
Dans le cadre du Plan local d’Education aux 

Arts et à la Culture (PLEAC) deux séances ont 

été animées les mercredis après- midi par une 

conteuse, où les enfants du secteur maternel 

ont pu écouter des histoires et les mettre en 

mouvement.

Mercredi 10 avril une dizaine de familles s’est 

retrouvée au pôle petite enfance avec leurs 

enfants pour un instant conté avec Aurélie 

LOISEAU. Cet instant chaleureux a débuté par 

des histoires, puis ont suivi des jeux de doigts 

et jeux de pieds…sans les chaussettes ! Enfants, 

parents et professionnelles ont pu expérimen-

ter des comptines et chansonnettes à réutili-

ser sans modération à la maison et au Service 

Enfance Jeunesse !

RAPPEL DES SANCTIONS POUR LE NON RESPECT DU CODE DE LA ROUTE

Dépassement de vitesse
Perte de 
points

Classe de 
l’infraction

Montant de
l’amende minorée

Inférieur à 20 km/h hors agglomération 1 Point Classe 3 45€

Inférieur à 20 km/h en ville ou limité à 50km/h 1 Point Classe 4 90€

Inférieur à 30 km/h 2 Points Classe 4 90€ 

Inférieur à 40 km/h 3 Points Classe 4 90€

Inférieur à 50 km/h 4 Points Classe 4 90€

Supérieur à 50 km/h 6 Points Classe 5 Amende Max : 1500 €

Supérieur à 50 km/h avec récidive 6 Points Délit Amende Max : : 3750 €
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v i e  m u n i c i p a l e

ÉCOLES ET 
SECTORISATION 
SCOLAIRE 

L’affectation d’un élève dans 
une école maternel le  ou 
élémentaire relevant de l’ensei-
gnement public obéit à la secto-
risation scolaire : les élèves sont 
scolarisés dans l’établissement 
scolaire correspondant à leur 
lieu de résidence (le lieu d’habi-
tation des grands-parents ou 
de l’assistante maternelle n’est 
pas pris en compte).

La ville de Salaise possède 
deux écoles maternelles et 
élémentaires et établit une 
sectorisation scolaire. Le terri-
toire communal est découpé 
en deux secteurs. Les habitants 
doivent inscrire leurs enfants 
dans l’école située dans leur 
secteur.

C’est une décision du conseil 
municipal qui définit les diffé-
rents secteurs. La mairie affecte 
les élèves et traite les éven-
tuelles demandes de déroga-
tion relatives à la sectorisation.

Une dérogation à la sectorisa-
tion scolaire peut être accordée, 
à titre exceptionnel, pour des 
critères sociaux ou médicaux. 
Elle permet à un enfant d’être 
admis dans une école mater-
nelle ou élémentaire qui n’est 
pas celle correspondant à son 
lieu d’habitation.

49ÈME FOULÉE 
SALAISIENNE
 
Fin mai, le city stade était le 
théâtre de la traditionnelle 
Foulée Salaisienne organisée 
par l’Office Municipal des 
Sports. Plus de 490 enfants 
âgés de 4 à 13 ans ont couru 
sur les différents tracés adaptés 
à leur catégorie. Médailles et 
goûters étaient aussi au ren-
dez-vous pour récompenser 
les jeunes sportifs.

ÉCOLES

classe découverte 
LA CLASSE DÉCOUVERTE DES CM1 ET CM2 DE L’ÉCOLE JOLIOT CURIE S’EST RENDUE 

AU CHAMBON SUR LIGNON DANS LE CADRE DES PROJETS DES ÉCOLES SOUTENUS 

PAR LA VILLE. LES ENFANTS ONT SOUHAITÉ FAIRE UN RETOUR SUR LEUR SÉJOUR…

Nous sommes allés au Chambon sur 

Lignon du 19 mars au 22 mars, pour décou-

vrir la nature et l’anglais. 

Mes trois meilleurs souvenirs : 

- avec Numa, mon meilleur souvenir c’était 

quand nous avons fabriqué des empreintes 

de pattes d’animaux.

- avec Bridget, c’était quand nous avons 

joué à Lucky Luke.

- Pendant les temps de vie collective, le 

moment que j’ai préféré était la fête.

J’ai bien aimé découvrir l’anglais (Londres) 

et explorer la nature. C’était un séjour très 

amusant et enrichissant.

Kenzo (CM2)

NOTRE SÉJOUR AU CENTRE CHARLES 

MARCHISIO

Le 19 mars 2019, nous sommes allés au 

Chambon sur Lignon avec la classe de CM1. 

Quand nous sommes arrivés, nous avons 

trouvé l’endroit magnifique. Il y avait des 

chevaux. Nous avons rencontré l’anima-

trice Bridget qui nous a appris beaucoup de 

choses sur l’anglais pendant le séjour. Puis 

nous avons rencontré Numa l’animateur 

«nature»qui nous a enseigné énormément 

de choses sur l’environnement. Pendant 

les temps de vie collective, nous avons fait 

des jeux d’anglais avec Bridget, ainsi que 

des explorations naturelles avec Numa. J’ai 

trouvé ce séjour très bien, il était très repo-

sant et ça nous a permis d’oublier la ville, de 

profiter de la nature. 

Mon meilleur souvenir c’est quand nous 

avons découvert le gouffre de la Monette 

et quand nous avons fait une fête dans le 

centre pour célébrer l’anniversaire d’une 

amie. Je remercie tous les employés pour 

ce magnifique séjour au centre Marchisio !

Razane (CM2) 

LE SÉJOUR AU CHAMBON SUR LIGNON

Pour apprendre à nous connaître, Bridget 

nous a fait jouer aux détectives comme 

Sherlock Holmes. Le deuxième jour, avec 

Numa, nous avons fait une randonnée 

dans la nature et nous avons découvert 

différentes feuilles d’arbres et puis nous 

avons écouté le chant des oiseaux. Il nous a 

aussi raconté une histoire. 

Nous avons également fabriqué une 

couronne. Le troisième jour, nous avons 

fêté l’anniversaire de Pakizé et le soir, nous 

avons eu une surprise car nous avons été 

sages : une super boum ! Il y avait des 

smarties, des chips, du coca-cola et du jus 

de fruits. C’était génial ! 

Ethan (CM2)

Du 19 au 22 mars nous sommes allés au 

Chambon sur Lignon, au centre Charles 

Marchisio. Nous sommes les CM1 et CM2 

de l’école Joliot Curie. Il y avait du soleil, 

c’était agréable. Le thème de notre séjour 

était «a trip to London». Nous avons fait 

des jeux anglais avec Bridget et des activi-

tés nature avec Numa. 

Ce que j’ai préféré avec Numa sont les 

empreintes car j’ai bien aimé toucher le 

plâtre et construire mon empreinte. Mon 

jeu préféré avec Bridget était le Lucky Luke 

parce que j’étais dans les deux premiers. 

La boum a été mon meilleur souvenir de vie 

collective parce qu’il y avait de la musique 

et nous dansions et nous chantions !

Emeline (CM1) 

© école Joliot-Curie
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CHASSE AU TRÉSOR 
DANS LES CITÉS

Dimanche 12 mai 2019, les 
jeunes élus de la Commission 
Sport/Loisirs/Culture mettaient 
en place une Chasse au Trésor. 
Cette année, ils avaient souhai-
té que cette action se déroule 
dans les Cités. Malgré un fort 
vent, 28 familles ont participé à 
cette chasse. La bonne humeur 
et l’échange ont été de mise 
puisque ce grand nombre 
de participants a « obligé » 
certaines familles à se ras-
sembler pour faire le parcours 
ensemble. Un bon moment 
de partage malgré la compéti-
tion ! Les habitants, sortis pour 
voir les petits « chasser », ont 
semblé apprécier ce jeu qui a 
permis de redécouvrir le quar-
tier des Cités.

ENVIRONNEMENT

objectif zéro déchet 
Samedi 4 mai, la 2ème édition 

de journée de l’environne-

ment au Prieuré de Salaise 

avait pour thème la réduction 

des déchets.

Cette thématique était une 

des préoccupations mises en 

avant lors des dernières as-

sises citoyennes organisées 

en février dernier.

D e  n o m b re u x  a te l i e r s 

ludiques étaient proposés 

pour cet événement familial. 

L’association Zéro Déchet de 

Lyon réalisait le matin des 

éponges Tawashi à partir de 

chaussettes orphelines. Cette 

alternative aux éponges 

traditionnelles issues de la 

pétrochimie est facile à fabri-

quer, lavable et réutilisable à 

l’infini. 

Le Service Jeunesse a quant 

à lui proposé des recettes 

anti gaspi originales : une 

terrine de thon à base de pain 

sec et un gâteau de peaux de 

bananes (recettes à retrouver 

sur www.mairie-salaise-sur-

sanne.fr)

Après la dégustation des 

réa l isat ions de l ’a te l ier 

cuisine et un pique-nique 

partagé, l’atelier Dentifrice en 

poudre (réalisé avec du bicar-

bonate de soude, du blanc de 

Meudon et du sel) affichait 

complet. En parallèle, les 

enseignantes de l’école Floral 

proposaient de fabriquer un 

mobile de perles, bouchons 

et bois flotté. 

Cette journée s’est conclue 

par le spectacle original et 

déjanté de la Compagnie Bric 

à brac Orchestra.

CME

nettoyage de printemps 
Le samedi 6 avril, les jeunes élus du CME, en 

lien avec la commission Environnement, ont 

remis en place le Nettoyage de Printemps. 

Ainsi, ils ont été rejoints par des familles 

salaisiennes, la mini-section du Rhodia, La 

St Vincent, l’ACCA, le FC Salaise et Courir à 

Salaise. Ensemble, ils se sont retroussés les 

manches et se sont répartis dans Salaise, pour 

rendre aux rues, aux chemins et aux bords de 

Sanne, leur vraie nature ! 

Cette année encore, au grand désespoir des 

participants, la benne du camion était pleine… 

Les jeunes élus et le Conseil Municipal 

souhaitent rappeler à la population que le 

respect de l’environnement et la propreté 

dans la ville, doit être l’affaire de TOUS. 

Dans ce sens 9 panneaux avec Ecoloman ont 

été posés dans la ville pour inciter les usagers 

à jeter dans les poubelles et non au sol. Une 

modeste façon de rappeler que Salaise peut 

être encore plus embellie grâce aux efforts de 

tous.
© CME
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v i e  m u n i c i p a l e

AMBROISIE
UN FLÉAU À ERADIQUER

C’est le fléau de l’été, l’ambroi-
sie en pleine floraison propage 
son pollen allergène et colo-
nise les cultures. 
L’ambroisie fait partie des 
plantes exotiques très bien 
adaptées aux conditions 
qu’elles trouvent chez nous, 
les plantes dites « invasives », 
comme la renouée du Japon 
et bien d’autres. Ces plantes 
posent problème en ce sens 
qu’elles prennent la place des 
plantes et modifient profondé-
ment les écosytèmes, de sorte 
que de nombreuses espèces 
végétales et animales se 
retrouvent peu à peu exclues 
de leur biotope naturel. 

L’ambroisie est originaire des 
déserts d’Amérique du Nord 
et s’implante sur la plupart 
des sols mis à nu et déstruc-
turés par des travaux d’amé-
nagement ou des pratiques 
agricoles. Ensuite son pollen 
est fortement allergène, d’où 
les campagnes menées pour 
l’éradiquer.

Les particuliers sont bien sûr 
concernés, mais le milieu agri-
cole est le premier touché par 
l’invasion de l’ambroisie.
Un plan d’ambroisie peut pro-
duire 3 000 graines, potentielle-
ment capables de donner 3 000 
nouveaux plants. Pour éviter 
cette dissémination, il faut agir 
dès l’apparition de la plante, et 
procéder à un arrachage. Les 
agriculteurs salaisiens ont bien 
compris le problème et l’enjeu 
de santé publique. La plupart 
des agriculteurs a pris le pro-
blème à bras le corps, en procé-
dant au maximum à l’arrachage 
de la plante. Mais tous ne sont 
pas hélas aussi impliqués.
Pour endiguer sa prolifération, 
il est important d’apprendre à 
reconnaître la plante pour l’ar-
racher avant la floraison.

ENVIRONNEMENT

station de mesure de qualité 
de l’air à Salaise 

Dès 2005, dans une volonté de connais-

sance et d’information, les élus de Salaise-

sur-Sanne ont encouragé la mise en place 

par l’association Atmo Auvergne-Rhône-

Alpes d’une station, à proximité de l’A7. La 

station, destinée à fournir des informations 

sur la qualité de l’air de zones représen-

tatives du niveau maximum d’exposition 

de la population, permet de mesurer la 

concentration horaire de quatre polluants 

en continu. 

Actuellement, la distance 

entre la station et la 

chaussée ne répond plus 

aux normes fixées par 

l’Union Européenne. Une 

étude réalisée fin 2018 par 

Atmo Auvergne-Rhône-

Alpes a permis de déter-

miner un emplacement 

conforme. La station 

devrait donc déménager 

prochainement pour se rapprocher de la 

chaussée de l’autoroute ! 

ET LES ÉPISODES DE POLLUTION DANS 

TOUT ÇA ? 

Un épisode de pollution est observé 

quand la concentration d’un ou plusieurs 

polluants dépasse les seuils horaires ou 

journaliers fixés par l’Etat. Ils peuvent être 

dus aux conditions météorologiques, à 

l’apport massif de polluants par le vent ou 

à des augmentations saisonnières. En cas 

d’épisode de pollution, le préfet commu-

nique des recommandations sanitaires 

ou des mesures d’urgence réglementaires 

selon le seuil de dépassement. 

En 2018, le bassin Lyon-Nord-Isère a été 

soumis à 5 vigilances rouges suite à la 

chaleur estivale. En comparaison, 4 vigi-

lances rouges ont aussi été lancées dans le 

bassin grenoblois cette même année. 

Un dossier plus complet sur la qualité 

de l’air salaisien sera développé dans un 

prochain Salaise Info !

NO2 NOX PM10 PM2.5

Concentration 
moyenne annuelle de 
2018 (µg/m3) à Salaise

40 23 20 15

Concentration 
moyenne annuelle en 
Auvergne Rhône Alpes

62 - 29 15

Limite règlementaire 
d’émissions annuelle 
en moyenne (µg/m3)

40 - 40 25

Concentrations moyennes annuelles en 2018

à Salaise-sur-Sanne, dans la Région et limite d’émissions

VIE MUNICIPALE

un cœur de ville redynamisé 
La consultation citoyenne 

de l’été dernier avait fait 

apparaître une volonté 

de redynamiser le centre 

village. Cela passait par 

plusieurs pistes et proposi-

tions que les services muni-

cipaux ont étudié et chiffré.

Parmi les propositions figu-

rait l’avenir du local occupé 

par le centre dentaire. 

L’espace pourrait être in-

vesti par le service munici-

pal couture et par l’associa-

tion paroissiale. Une salle 

de réunion pour les asso-

ciation pourrait également 

être aménagée. Des études 

de faisabilité pour des tra-

vaux d’aménagement et de 

mise aux normes seront ef-

fectués en fin d’année 2019 

ou début 2020 
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Salaise et son agriculture
LA RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES EST L’UN DES PLUS GROS VERGERS DE FRANCE. 

LA FILIÈRE EST DOMINÉE PAR LA PRODUCTION FRUITIÈRE. Notre commune compte huit 

exploitations arboricoles, céréalières, maraichères et horticoles couvrant le quart de la super-

ficie communale soit environ 400 hectares. Des agriculteurs et agricultrices sur le terrain c’est 

l’assurance de paysages ruraux entretenus et la possibilité de consommer des produits locaux, 

de saison et cultivés dans des conditions transparentes.

De plus, le monde agricole est un gros employeur de main-d’oeuvre permanente et saison-

nière de façon directe et indirecte.
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AGRICULTURE

L’agriculture salaisienne et 
son environnement
LES EXPLOITANTS SALAISIENS SONT EN AGRICULTURE « ECORESPONSABLE ». ASSURÉ-

MENT, EN QUELQUES ANNÉES, LES AGRICULTEURS ET AGRICULTRICES ONT MODIFIÉ 

LEURS PRATIQUES.

Préserver l’environnement c’est d’abord 

préserver leur outil de travail, et leur propre 

santé. Les exploitants agricoles ont adhéré 

à la Charte vergers Ecoresponsables ou 

Charte nationale de production fruitière in-

tégrée pour les pommes, pêches et abricots 

de France.

Depuis plusieurs années déjà, les attentes 

sociétales en matière de protection de l’en-

vironnement ont incité les arboriculteurs 

et arboricultrices à un professionnalisme 

orienté vers la production de fruits présen-

tant toutes les garanties pour la santé du 

consommateur dans le respect des équi-

libres naturels.

agriculture et production
VOICI LES TECHNIQUES DE PRODUCTION ACTUELLES QUE LES AGRI-

CULTEURS ET AGRICULTRICES DE SALAISE SUR SANNE METTENT 

EN PLACE SUR LA COMMUNE AFIN DE POUVOIR PRODUIRE  

« ECORESPONSABLE ».

Toutes les interventions effectuées sont 

mûrement réfléchies et un certain nombre 

d’outils informatiques permettent aux 

professionnels de savoir le plus précisé-

ment possible le moment le plus approprié 

pour être efficace pour produire des fruits 

et légumes.

Le syndicat agricole s’est doté d’une station 

météo performante qui lui permet d’avoir 

des prévisions météo spécifiques à notre 

commune (vitesse du vent, pluviomé-

trie, température, modèle informatique 

pour chaque maladie et insectes) et d’un 

système ETP (évapotranspiration) qui 

permet de savoir la quantité d’eau dont la 

plante a besoin chaque jour afin d’adapter 

l’irrigation et d’économiser l’eau.

L’irrigation des cultures est pilotée par 

ce système et les principes d’irrigation 

sont maintenant tous axés vers la micro 

irrigation.

La taille de chaque verger est étudiée en 

fonction de la variété produite, de la récolte 

précédente et du repos végétatif de la 

plante.

Le réchauffement climatique a des consé-

quences sur le verger : il faut en tenir 

compte lors de la taille et lorsque les agri-

culteurs décident de créer de nouvelles 

plantations.

De gauche à droite : Marie-Ange Astruc, Pascal Desguillaume, 
Thierry Rochat, Noëlle Rochat, Anne Desguillaume, Jean-
Philippe Astruc, Quentin Rochat, Didier Desmeures, Jean-
Louis Rochat. 
Absents de la photo : Josiane Desmeures, Sébastien Mazaud et 
Christian Rivoire

QUIZZ

VRAI OU FAUX ?

Un pulvérisateur attelé der-
rière un tracteur ne contient 
pas forcément des produits 
phytosanitaires
C’est VRAI : Ce peut être un 

traitement agréé en agriculture 

biologique, une résine de pin 

en répulsif contre un ravageur, 

de l’argile contre les psylles ou 

encore du savon noir appliqué 

juste au début d’une pluie…

Les agriculteurs(trices) font 
plus de traitement phyto 
dans leurs vergers actuelle-
ment !
C’est FAUX : ils passent plus 

souvent dans les vergers car ils 

ne peuvent plus mélanger les 

produits phytos

Ils ont installé des nichoirs 
en bordure des vergers pour 
favoriser l’installation d’oi-
seaux ?
C’est VRAI : pour permettre 

aux mésanges de nicher et 

mieux appréhender le ver du 

fruit et du coup limiter certains 

traitements.
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Les apports fertilisants sont raisonnés par rapport aux 

analyses de terre qui sont effectuées chaque saison.

Le fractionnement des apports d’engrais est très 

important pour nourrir la plante au fur et à mesure de 

ses besoins et éviter des pertes qui se retrouveraient 

inévitablement dans la nappe phréatique.

Contre les insectes ravageurs, de plus en plus de luttes 

alternatives sont mises en place afin d’éviter d’em-

ployer des produits phytosanitaires.

Un réseau de surveillance régional et local informe les 

producteurs chaque semaine de l’évolution des vols de 

chaque insecte, des différentes maladies et un modèle 

informatique indique le moment précis des interven-

tions nécessaires (éclosions des insectes tavelure).

Tous les vergers sont maintenant en lutte par confu-

sion sexuelle. Le principe est de ne pas permettre aux 

insectes mâles et femelles de se retrouver pour se 

reproduire. Ce système a fait ses preuves et diminue 

considérablement le nombre d’insecticides tout au 

long de la saison. 

On se dirige de plus 

en plus aussi vers des 

vergers où les variétés 

sont résistantes aux 

différentes maladies 

(notamment la tave-

lure du pommier). La 

recherche fait de vrais 

progrès dans ce sens.

LES INTEMPÉRIES

Afin de pouvoir amener au consommateur un fruit de 

qualité et maintenir un approvisionnement constant 

les agriculteurs ont été obligés de protéger les vergers 

contre les intempéries : 

• le gel : mise en place de tours à vent, de chauffe-

rettes à la paraffine, de systèmes d’irrigation. Le tout 

piloté par notre station météo qui informe toutes les 15 

minutes des changements de température et de vent.

• la grêle : comme on peut le constater des filets de 

protection sont installés. Ils ont plusieurs fonctions : 

lutter contre la grêle bien entendu, mais aussi avoir 

moins de dégâts dûs au vent et protéger contre les 

excès de chaleurs qui finissent par marquer les fruits.

Le syndicat agricole s’est doté de trois valises pour 

envoyer des ballons contenant un sel qui a le pouvoir 

d’éviter la formation de la grêle. Un radar installé sur le 

château d’eau de Salaise sur Sanne informe par appels 

sur les Smartphones des orages de grêle arrivant sur 

la commune. Cet outil permet de piloter le lancement 

des ballons au plus juste. 

L’impact sur l’environnement est limité par rapport au 

tir de fusée classique.

LA RÉCOLTE

Un an de travail s’est écoulé. Cette étape est très déli-

cate. Le déclenchement de la cueillette se fait tout 

d’abord par des échantillons pour tester la maturité 

des fruits. Une cueillette déclenchée trop tôt aboutirait 

à une mauvaise conservation des fruits et de plus le 

fruit n’aurait pas le goût optimum recherché.

Les fruits sont ramassés dans des paloxs qui sont ache-

minés le plus rapidement possible dans les différentes 

stations pour être ensuite mis en chambres froides

Le circuit de commercialisation des pommes est lié à 

chaque entreprise. Les pommes sont triées, emballées 

dans les différentes stations du secteur.

Les producteurs ont des clients en circuit court (vente 

au déta i l ) ,  une 

vente auprès de la 

grande distribution 

et il se fait aussi 

du grand export 

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

vers des destina-

tions lointaines (4 

à 5 semaines de 

bateau).

ET DEMAIN… QUELLE AGRICULTURE ?

Aujourd’hui être agriculteur(trice) demande des com-

pétences multifonctionnelles tant au niveau technici-

té, administratif, financier, commercial, sociétal, envi-

ronnemental et bien évidemment c’est se confronter 

aux aléas climatiques.

A Salaise sur Sanne, 65% des chefs d’entreprises agri-

coles ont plus de cinquante ans. Peu de jeunes gens 

issus de ce milieu là s’installent actuellement. Il serait 

pourtant nécessaire que des personnes intéressées 

non issus de l’agriculture s’investissent dans ce métier.

La profession a de l’avenir avec de nouvelles perspec-

tives de production, de nouvelles cultures et afin de 

nourrir une population locale grandissante, même si 

les contraintes sont multiples, et son image trop sou-

vent ternie par les médias.

Les agriculteurs et agricultrices de Salaise appellent 

à l’installation de nouveaux producteurs sur la com-

mune afin de pérenniser la production fruitière, et les 

emplois liés à la profession…

PENSEZ CIRCUIT COURT ! 

Lors de vos achats,  
regardez où sont produits les fruits et 

légumes que vous consommez. 
Devenez éco-responsable !
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CULTURE

SALAISE BLUES FESTIVAL
ENCORE UNE TRÈS BELLE ÉDITION DU SALAISE BLUES FESTIVAL CETTE ANNÉE AVEC DES ARTISTES EN 

DEVENIR ET DES GRANDS NOMS DU BLUES. VENDREDI, LE SHOW DE BOBBY RUSH ENTRE HUMOUR, 

EMOTION ET RYTHMES PROFONDS A EMBALLÉ LE PUBLIC. LA SOIRÉE DU SAMEDI S’EST JOUÉE QUANT 

À ELLE À GUICHET FERMÉ AVEC EN TÊTE D’AFFICHE BILL DERAIME QUI VENAIT FÊTER SES 50 ANS DE 

CARRIÈRE.

Au-delà des artistes sur la scène du foyer Laurent Bouvier, le festival c’est aussi de grands moments autour du 

blues avec des animations dans les bars de la région (animés cette année par Amaury Faivre Duo), un concert 

pour les enfants et les familles avec Bobby Dirninger qui a embarqué avec passion le public sur La route du 

blues, ou encore une conférence musicale à la médiathèque autour des œuvres de Jean-Claude Legros avec 

le trio Blowin’ In The Blues. Mais le blues, c’est aussi depuis plus de 10 ans des stages guitare et voix dédiés à 

la pratique amateur et encadrés par des artistes professionnels Alain et Gérard Védêche qui ont pour princi-

paux objectifs l’immersion dans le monde du Blues, l’acquisition de la connaissance technique du genre et la 

capacité à interpréter un Blues au sein d’un groupe. 

c u l t u r e
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TRAVAIL ET CULTURE

bilan d’une saison au foyer 
bien étoffée 
Depuis fin janvier, le foyer Laurent Bouvier a 

accueilli de nombreuses compagnies dans 

le cadre de la saison culturelle de tec. Une 

soirée musique actuelle a donné le ton avec 

les Viennois Wailing Trees, en fin de tournée 

pour le second album avant de retourner en 

studio pour la suite de leurs 

aventures. Sur scène, ils ont 

été accompagné par They 

Call Me Rico en début de 

soirée. Une seconde édition 

pour ce concert proposé par 

la commission culturelle de 

Salaise sur Sanne qui conti-

nue de faire doucement son 

chemin. 

Suivait, en février, le spectacle de danse 

contemporaine « Parallèles » de la compagnie 

X-press : une belle soirée pleine de poésie et 

d’échanges avec les artistes. 

Fin février, début mars, ce sont deux spec-

tacles Jeune Public qui ont fait salle comble 

avec « Titi tombe, titi tombe pas » durant 

les vacances qui mettaient en avant les arts 

de la piste. Puis, le spectacle « Zoom dada », 

également proposés en séances scolaires, qui 

a permis à un tout jeune public une première 

découverte de la danse hip hop. 

Le Salaise Blues Festival 2019 a enflammé le 

foyer Laurent Bouvier en avril. Une édition 

qui proposait de grands noms tels que Bobby 

Rush ou Bill Deraime mais également des 

projets inédits avec Crossborder Blues, alliant 

les différents univers musicaux de JJ Milteau, 

V. Segal et H. Kennedy ou encore des groupes 

émergeants comme Alex Haynes and the 

fever. Une très belle édition puisque la soirée 

du samedi soir affichait complet ! 

Enfin, la saison s’est finie fin mai avec la 

compagnie « Pep Bou » qui nous a embarqué 

dans un univers poétique autour de leurs 

bulles de savon. 

MÉDIATHÈQUE

dans l’univers d’Ilya Green…
Dans le cadre de la résidence 

de l’auteure illustratrice Ilya 

Green à la médiathèque, les 

travaux d’enfants réalisés 

avec l’artiste par les élèves 

de 4 classes primaires et un 

groupe d’enfants du SME ont 

été exposés durant un mois à 

la médiathèque.

C’est en famille que parents, 

grands frères ou petites 

sœurs sont venus décou-

vrir et s’émerveiller de ces 

« œuvres » fort bien médiati-

sées par leurs jeunes auteurs 

très inspirés !

MÉDIATHÈQUE 

ateliers 
d’écriture
Samedi 25 mai, les participants aux cycles 

d’ateliers d’écriture animés par l’auteur Patrick 

Laupin ont porté de leurs voix leurs écrits réa-

lisés au cours de ces séances d’écriture.

Des textes poignants et intimes qui ont su 

émouvoir le public

CINÉ DE PLEIN AIR
DANS L’AGGLOMÉRATION

5 JUILLET : St Clair du Rhône
TANGUY, LE RETOUR

6 JUILLET : Les Roches de 
Condrieu
DUMBO

9 JUILLET : St Maurice l’Exil
QU’EST CE QU’ON A 
ENCORE FAIT AU BON 
DIEU ?

11 JUILLET : Roussillon
ASTERIX

16 JUILLET : Salaise
LE GRAND BAIN

23 JUILLET : Sablons
LE PARC DES MERVEILLES

26 JUILLET : Chanas
MIA ET LE LION BLANC

29 JUILLET : Péage De Rous-
sillon
LE FACTEUR CHEVAL

7 AOÛT : St Maurice
MINUSCULE 2

13 AOÛT : Salaise
ASTERIX

22 AOÛT : Roussillon
NOUS FINIRONS EN-
SEMBLE

23 AOÛT : Ville sous Anjou
LE FACTEUR CHEVAL

26 AOÛT : Péage de Roussillon
DRAGONS 3

29 AOÛT : St Clair du Rhône
DUMBO
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c u l t u r e

PRIEURÉ

l’été au Prieuré 

EXPOSITION & CONCERT DE 

MUSIQUE CLASSIQUE
29 JUIN / EXPOSITION 14H À 19H, ENTRÉE LIBRE
CONCERT À 20H - TARIF : 15 € 

L’association Terrebasse Musiques en tête 

assure l’organisation de cet événement. Une 

exposition photos de Christelle Rigondeau 

sur le thème de la musique, à voir en partie 

à l’extérieur du prieuré, offrira une approche 

visuelle de la musique au travers des 

œuvres de l’artiste. En soirée, un concert 

de musique classique combinant un piano 

et d’autres instruments (violon, alto, violon-

celle…) permettra au public de découvrir 

des musiciens issus de l’Orchestre National 

de Lyon. 

 POLYPHONIES ET CHANTS SACRÉS

7 JUILLET À 16H30 - ENTRÉE LIBRE

L e  Q u i n t e t t e  v o c a l ,  s o u s  l a 

d i r e c t i o n  d e  F ra n ç o i s e  T h a i z e - 

Tournier, propose un concert de polypho-

nies et chants sacrés à travers le temps. Cinq 

chanteurs passionnés interprètent, avec 

justesse et profondeur, Poulenc, Bardos, 

Gjeilo, Alvarez… offrant au public la décou-

verte d’expressions surprenantes issues 

des musiques traditionnelles d’Europe et 

d’Outre Atlantique. Au programme égale-

ment, les musiques des compositeurs 

Victoria, Cererols, Lotti, Saint-Saëns.

GLORIA DE VIVALDI
15 SEPTEMBRE À 17H - ENTRÉE LIBRE

Chanteval : L’Ensemble Vocal Chanteval, 

créé en 2014, regroupe soixante chan-

teurs amateurs autour de la passion du 

chant choral. Au répertoire, des chants de 

tous temps et de tous horizons, certains 

accompagnés au piano. Sous la direction 

de Marie-Pierre Fanjat-Jury (artiste des 

Chœurs à l’Opéra National de Lyon), le 

chœur participe à des concerts aux côtés 

d’autres ensembles vocaux ou instrumen-

taux, afin de promouvoir le chant choral et 

de favoriser les échanges entre associations 

culturelles.

TROIS ARTS, UN ARTISTE
DU 23 AU 29 SEPTEMBRE - 10H À 19H 
ENTRÉE LIBRE

Eric David, artiste autodidacte, crée des 

sculptures éphémères dévoilant ce qui 

est invisible à l’œil nu. Il met en scène, de 

façon subtile, les mouvements de gouttes 

de liquides comme l’eau, le lait ou tout autre 

fluide. Il utilise la photographie comme 

support, sans montage informatique. À la 

prise de vues, cet artiste se fait le médium 

des formes photographiées en créant une 

image émotionnelle et énergétique. Il 

installe entre ses images et les spectateurs 

une résonance forte, mais apaisante.

RONDE DE NUIT
19 JUILLET & 9 AOÛT À 21H30 (DURÉE 1H30)
TARIFS : 4€ DE 8 À 18 ANS, 5€/ADULTE

Venez suivre la ronde de nuit dans le site 

classé du prieuré et observer ses aspects 

particuliers et ses décors atypiques à la 

lueur de votre lampe torche… Qui sait ce 

que ou qui vous croiserez ?

Visites sur réservation auprès de l’Office de 

tourisme du Pays Roussillonnais, tél. 04 74 

86 72 07.

PRIEURÉ
JOURNÉES DU 
PATRIMOINE

Comme chaque année lors des 
journées européennes du patri-
moine, sous l’impulsion de la 
commission prieuré de la ville 
de Salaise sur Sanne, les portes 
du prieuré s’ouvrent pour des 
visites libres ou commentées 
(sous réserve). 
Cette année, le Prieuré sera 
un écrin pour la présentation 
des objets issus des différentes 
campagnes de fouilles accom-
pagnés de panneaux expliquant 
l’histoire du Prieuré au fil des 
ans.
Le vase restauré en début d’an-
née par les ateliers du CREAM 
sera lui aussi présenté au public. 

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
21 & 22 SEPTEMBRE
14H À 18H
ENTRÉE LIBRE

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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OUVERTURE DE LA 
PISCINE SALAISE RHODIA
du 15 juin au 30 août 2019

Horaires du 15 juin au 5 
juillet : 
Mardi, jeudi et vendredi de 
11h30 à 13h30 et de 16h30 à 
19h00
Mercredi, samedi et dimanche 
de 11h00 à 19h00

Horaires du 6 juillet au 30 
août : 
Tous les jours sauf le lundi de 
11h00 à 19h00

Tarif réduit pour les salaisiens 
Rendez-vous en mairie pour 
récupérer votre Carte Piscine 
Salaisien 2019 sur présentation 
des documents suivants : 
• une pièce d’identité en cours 
de validité, 
• un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois, 
• une photo d’identité de 
moins de 6 mois.
Cette carte est à présenter obli-
gatoirement pour bénéficier du 
tarif réduit.

Cours d’aquagym 
les mardis et jeudis de 12h15 à 
13 h ouverts à tous. 
Cours nage avec palmes et 
sauvetage 
les mercredis et vendredis de 
12h15 à 13h. 
Tous les cours sont animés 
et encadrés par les Maitres 
nageurs sauveteurs. Rensei-
gnements 04 74 86 38 86

CLUB DE L’AMITIÉ

une année bien remplie 
OUVERT TOUS LES JEUDIS APRÈS-MIDI DE SEPTEMBRE À JUIN, LE CLUB DE L’AMITIÉ 

ACCUEILLE AU FOYER LAURENT BOUVIER SES FIDÈLES ADHÉRENTS RETRAITÉS ADEPTES 

DES JEUX DE SOCIÉTÉ (CARTES, SCRABBLE, ETC.) OU DES JEUX DE BOULES (À LA BELLE 

SAISON), LE TOUT AGRÉMENTÉ D’UN GOÛTER CONVIVIAL.

Quelques temps forts en 

cours de l’année écoulée : 

deux lotos, tirage des Rois, 

dégustation de bugnes, repas, 

friture, repas de Noël, repas 

cabri, repas de fin de saison… 

sans oublier le Banquet 

annuel au printemps qui 

donne aussi l’occasion de 

fêter les 80 et 90 ans de 

l’année et les anniversaires 

de mariage.  Voyage en 

Espagne à l ’automne et 

voyage surprise en juin ont 

figuré aussi au menu de nos 

activités.

Outre sa présence active aux 

fêtes de l’Hiver et de l’Eté, le 

club a renouvelé en octobre 

sa participation à la semaine 

bleue organisée par  le 

Centre Communal d’Action 

Sociale. Au programme, une 

rencontre intergénération-

nelle étalée sur 3 demi-jour-

nées avec les bambins de 

l’école Joliot-Curie, d’abord 

au sein du groupe scolaire, 

puis au foyer Laurent Bouvier. 

De bons moments partagés 

avec d’excellents souvenirs.

Toute personne intéressée 

peut nous rejoindre le jeudi 

après-midi au foyer Laurent 

Bouvier.

Contact : Maryvonne Rivoire : 

04 74 29 49 02

PHOTO-CLUB SALAISIEN

des images plein la tête 
Avec près de 200 photos, la 43ème exposition 

annuelle du photo-club a encore tenu toutes 

ses promesses. Cette année, différentes 

animations étaient proposées comme un 

shooting photo pour que les visiteurs puissent 

jouer les modèles sous les éclairages de studio 

et une rencontre conférence avec un photo-

graphe de la région stéphanoise Bernard 

Monhonvalle qui a présenté le temps d’une 

soirée son univers photographique. Au cours 

du vernissage, le nouveau président Vincent 

Brugière a salué le travail de son prédeces-

seur Laurent Pouget lors de ses 16 années de 

présidence.

Dans la foulée, le club a organisé fin avril, au 

sein du local du club, la Journée Mondiale de 

la photographie au sténopé. Les participants 

ont fait des images avec des canettes de bois-

son, des boîtes de conserve et tout autre type 

de récipients étanches à la lumière…

Les membres du club préparent activement la 

semaine bleue et le rendez-vous d’automne 

au Prieuré: les 7èmes rencontres photogra-

phiques avec une dizaine de photographes 

venus des quatre coins de France et un invité 

d’honneur présent pendant toute la durée du 

festival.

RENDEZ-VOUS DONC DU 4 AU 6 OCTOBRE 

AU PRIEURÉ.

Noces d’Or et anniversaires 80 et 90 ans honorés lors du banquet
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VENDREDI 

28 JUIN
2019

dès 18 H

 CONCERTS

 ANIMATIONS

 BAL
 PAËLLA GÉANTE

FÊTE
de

SALAISE SUR SANNE
ESPACE JOLIOT CURIE

L’ÉTÉ

RENSEIGNEMENTS ET VENTE DE TICKETS PAËLLA 
À LA MAIRIE 04 74 29 00 80 

OU AUPRÈS DES ASSOCIATIONS.


