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le courrier des lecteurs

si… 
j’écrivais une lettre

La vidéoprotection à Salaise 

Les espaces publics municipaux sont 

surveillés par seize caméras réparties en 

différents lieux de la commune (Mairie, 

Prieuré, Foyer Laurent Bouvier, abords des 

écoles…). Ces installations ont pour but la 

protection des bâtiments et installations 

publics et leurs abords. Prochainement, un 

nouvel équipement sera placé vers la place 

Elsa-Triolet pour renforcer la sécurité vers la 

résidence et la ludothèque.

Les images ne peuvent être visionnées que 

par le responsable du système de vidéo-

protection, par la police municipale et la 

gendarmerie.

RETOUR SUR LA FÊTE DE L’ÉTÉ
La fête de l’été 2019 a été aménagée à cause 
de la canicule. Les stands de jeux ont été ins-
tallés dans le gymnase, des bouteilles d’eau 
mises à disposition et une douche pour se 
rafraîchir a été mise en place par les services 
techniques. La chaleur a contraint le public à 
venir un peu plus tard pour profiter des ani-
mations et de la paëlla géante. Cette année, 
la fête s’est voulue éco-responsable avec des 
gobelets réutilisables qui ont remplacé les 
verres jetables en plastique.
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La structuration du territoire pour continuer à bien vivre 
à Salaise est la priorité de mon équipe.

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) des Rives 
du Rhône prévoit l’évolution du territoire (153 com-
munes, réunies en 6 EPCI et accueillant une popula-
tion d’environ 273 000 habitants) sur les 30 prochaines 
années.

L’enquête portant sur la révision du Schéma de Cohé-
rence Territoriale (SCoT) des Rives du Rhône s’est dé-
roulée du 5 juin au 5 juillet 2019.

Ce schéma montre qu’en matière de déplacements 
« domicile-travail » sur ce grand territoire, il apparait 
nécessaire de développer de nouvelles alternatives au 
transports en voiture. Dans ce cadre, la communauté de 
commune prépare un schéma de déplacements doux. 
La promotion du transport multimodal en fret grâce au 
développement d’Inspira contribue aux enjeux environ-
nementaux et climatiques.

La commission d’enquête publique a salué en juillet 
2019 l’objectif ambitieux de réduction du foncier pour 
l’habitat, notamment par rapport au précédent SCoT et 
la préoccupation première des élus du SCoT de mettre 
en adéquation l’augmentation de la population, les lo-
gements nécessaires et l’emploi. 

Ce schéma trace une armature urbaine dont notre ag-
glomération est l’une des quatre polarités. 

Pour notre commune, la zone des Nèves est bien iden-
tifiée pour accueillir des activités du secteur tertiaire 
dans le cadre des contraintes inondation qu’imposera 
l’Etat dans le cadre du PPRi.

Bonne rentrée à tous

Gilles Vial

Maire de Salaise-sur-Sanne

Dernière minute : 

« Certains d’entre vous m’ont alerté concernant des 
augmentations de taxe foncière 2019. La Direction 
départementale des finances publique a mis à jour les 
bases de logements anciens, c’est ce qui explique les 
augmentations. Nous avions été informés que des aug-
mentations de l’ordre de 50 € en moyenne pouvaient 
se produire. J’ai été alerté sur des augmentations beau-
coup plus importantes.

Si vous avez des questions sur ces augmentations vous 
devez contacter le centre des impôts. Vous pouvez 
également contacter l’UNPI38 (contact@unpi38.fr) qui 
a lancé une enquête pour mesurer l’impact de cette 
mesure. »

 

si… 
tu m’expliquais 
la couv’ ?
L’heure de la rentrée scolaire 

a sonné lundi 2 septembre 

pour les élèves salaisiens, de la 

maternelle au collège. 

426 élèves ont intégré avec 

plus ou moins d’enthousiasme 

les écoles publiques de la 

commune pour une année 

riche en nouveautés. Certains 

ont même retrouvé leur école 

complètement rénovée… 
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VIE MUNICIPALE

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

travaux d’été 
L’été est toujours la période propice pour la réalisation des travaux prévus au budget. Parmi ceux-

ci, la réalisation de l’irrigation du stade d’entrainement de rugby de l’espace sportif Joliot-Curie en 

juillet. Etaient aussi programmés des travaux d’entretien des bâtiments avec le changement des 

chaudières du Gymnase Jo Plat et de la maison des enfants, le changement des portes du sas du 

Foyer Laurent Bouvier, le changement de la porte d’entrée de l’Espace jeu et la pose de films pro-

tecteur sur la verrière de la médiathèque. (suite page suivante…)
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VIE MUNICIPALE

les travaux de l’été (suite)
La circulation a été assez perturbée dans le 

centre village cet été avec l’enfouissement des 

réseaux, la réfection de la voirie et l’élargisse-

ment des trottoirs de la rue Avit Nicolas. Mais 

le chantier le plus im-

portant de l’été, c’est la 

réhabilitation du groupe 

scolaire Joliot Curie. 

Ces travaux prévus de 

longue date étaient 

une priorité pour 2019.

Durant les mois de juillet 

et août, les entreprises 

se sont organisées pour 

que la rentrée se déroule 

le mieux possible sans 

trop de nuisances pour les enfants. Tous les 

corps de métier se sont succédés pour per-

mettre de remettre le bâtiment aux normes 

d’accessibilité et de sécurité avec la réalisation 

d’un ascenseur. De gros travaux de rangement 

et de nettoyage ont été menés par l’ensemble 

des techniciennes de surface de la commune 

pour assurer la rentrée scolaire. Le terrain 

de basket du parking Joseph Plat a démé-

nagé vers le skate-parc et l’éclai-

rage du stade de foot en herbe 

du gymnase est passé en leds.

Les services municipaux ont éga-

lement été sollicités pour réaliser 

en interne des travaux d’entre-

tien et d’aménagement, comme 

la réfection en peinture de deux 

salles à l’Espace jeu et de la salle 

d’activité Léo Ferré, la reprise 

des alimentations électriques et 

informatiques des mezzanines 

de l’école Floréal pour équi-

per chaque classe d’ordinateurs.

Le service cadre de vie a quant 

à lui effectué des travaux d’en-

rochement du terrain en face 

du foyer pour éviter l’installation de véhi-

cules. Il a remplacé les poubelles vandalisées 

et aménagé l’espace vert du centre village. 
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v i e  m u n i c i p a l e

INFOS 

RESTAURATION
ÉCOLE JOLIOT CURIE

En raison des travaux sur 
l’école Joliot-Curie, la restau-
ration scolaire sera organisée 
comme suit :

• Les enfants de l’école mater-
nelle prendront le repas sur 
place à l’école maternelle.

• Les enfants de l’école élémen-
taire seront transportés en car 
au village à l’école Floréal.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

une semaine pour les aînés
Pour la troisième année, le Centre Commu-

nal d’Action Sociale s’inscrit dans l’action 

nationale de la Semaine bleue en organisant 

au foyer Laurent Bouvier du 8 au 10 octobre, 

rencontres, ateliers, animations, concerts, 

spectacles et expositions. 

Un programme qui s’étoffe d’année en an-

née, avec des partenaires de plus en plus 

nombreux qui viennent proposer et présen-

ter leur savoir faire.

Le programme complet est disponible en 

mairie et sur le site internet de la ville.

Semaine bleue, 
les 8, 9 et 10 octobre de 14h à 18h

foyer Laurent BOUVIER

CCAS 

les ateliers reprennent
Les atel iers  du 

CCAS à destina-

tion des aînés de 

la commune en 

partenariat avec 

l’association Brain Up reprennent pour ce 

dernier trimestre de l’année avec notam-

ment «Gym et Jeux corporels ». 

Être bien dans son corps, permet d’être 

bien dans sa tête et réciproquement… Rire, 

s’épanouir, découvrir, s’accomplir et se 

sentir en bonne santé, autant d’atouts pour 

vivre une retraite heureuse. Ceci passe 

aussi par une activité physique que chacun 

peut faire au quotidien.

Venez découvrir à l’occasion de cet atelier, 

tous les gestes 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.

ATELIERS « LES TIROIRS DES SOUVE-

NIRS» GYMNASTIQUE CÉRÉBRALE

Cet atelier ludique reprend en octobre. Il 

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. Les ateliers ont lieu tous les 

vendredis matin en mairie de 10h à 11h30 à 

partir du 4 octobre.

Le programme détaillé et complet des 

ateliers du dernier trimestre sera rensei-

gné régulièrement sur le site de la ville.

RENDEZ-VOUS DU CCAS 

REPAS DU CCAS : LE SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019

DISTRIBUTION DES BOÎTES DE CHOCOLAT : 
DU MARDI 10 AU VENDREDI 13 DÉCEMBRE 

DE 10H À 12H ET DE 14H À 16H 
EN SALLE DU CONSEIL

CULTURE 

Ciné plein air
Chaque année les séances de cinéma de 

plein air remportent un grand succès sur 

l’agglomération. Quatorze séances ont été 

proposées dans 9 communes de l’agglo-

mération. A Salaise, 446 spectateurs ont pu 

profiter de ces moments de détente.

s e m a i n e  n a t i o n a l e
d e s  r e t r a i t é s  e t  
p e r s o n n e s  a g é e s

du 8 au 10 octobre 2019 de 14h à 18h  

ensemble agissons
Pour une société respectueuse de la planète : 

 

Organisée par le CCAS de salaise-sur-sanne
avec la participation de la Communauté de Communes 
du Pays Roussillonnais et les associations du territoire.

En lien avec «la journée nationale des personnes âgées»
le 1er octobre 2019, sous l’égide de l’ONU 

MARPA : 
CALENDRIER DU PROJET 
DE RÉSIDENCE DE 
PERSONNES ÂGÉES 

Le projet de réalisation de 
la Maison d’Accueil et de 
Résidence pour Personnes 
Agées (MARPA) porté par la 
Mutualité Sociale Agricole se 
précise. Fin avril, l’association 
qui portera le projet a été créée. 
En mai et juin, les commis-
sions sociale et architecturale 
ont commencé à travailler 
sur les documents du projet à 
remettre au Département de 
l’Isère. Des bailleurs ont été 
rencontrés pour accompagner 
le projet mais le choix du bail-
leur n’est pas encore arrêté. 

L’objectif est de déposer un 
dossier de demande d’autori-
sation au Département d’ici à la 
fin de l’année.

L’instruction du dossier par le 
Département devrait ensuite se 
faire début 2020, puis suivront 
le permis de construire et les 
délais pour les appels d’offre 
pour le choix des entreprise, 
pour espérer le début des tra-
vaux 2ème trimestre 2021.

COURS DE GYMNASTIQUE 
organisés par la communauté de 
communes EBER et l’ATSA à partir 
du mercredi 2 octobre (9h15-10h15), 
salle Léo Ferré à Salaise, pour les plus 
de 50 ans. Coût :  35€ pour l’année. 
Inscriptions en mairie
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

le chalet à livres des Cités
Dans le cadre de la démocratie participative et 

suite à la demande des membres du Conseil 

de quartier Salaise Nord, le menuisier des ser-

vices techniques municipaux a réalisé un cha-

let à livres installé et inauguré le 11 juillet aux 

Jardins de la Soie.

A l’image de l’arbres à livres proposé par le 

Conseil Municipal d’Enfant situé devant le 

foyer Laurent Bouvier, le chalet ne demande 

qu’à vivre…

Aussi, n’hésitez pas à prendre un livre ou 

une revue et à déposer le roman que vous 

venez de lire, et ainsi participer à l’anima-

tion de ce chalet. 

SERVICE ENFANCE JEUNESSE

inauguration de la ludothèque
L’INAUGURATION OFFICIELLE DE LA LUDOTHÈQUE - ESPACE JEU A EU LIEU VENDREDI 

5 JUILLET, EN PRÉSENCE DU MAIRE, DE L’ADJOINTE EN CHARGE DE LA PETITE ENFANCE, 

DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE, DES ÉLUS DE LA COMMUNE ET DES FAMILLES ADHÉ-

RENTES À L’ESPACE JEU.

Avec l’inauguration, la ville propose un nou-

veau service de prêt de jeux pour les salaisiens, 

destiné à favoriser le jeu et le vivre ensemble.

Depuis que l’Espace jeu a ouvert en 2012, 

place Elsa-Triolet, dans l’ancienne crèche, sa 

fréquentation ne cesse de croître. Il accueille 

de nombreuses structures (crèche, relais As-

sistantes maternelles, écoles…) 

et des familles salaisiennes. Cet 

équipement fait maintenant 

partie du paysage salaisien. Il 

permet d’offrir un lieu agréable 

de qualité, spécialement dédié 

au jeu, pour tous les publics et 

animé par des professionnelles.

Il semblait tout naturel au 

conseil municipal d’acter le pas-

sage de l’espace jeu existant en 

ludothèque. Celle-ci permettra 

en plus de la possibilité de jouer sur place, le 

prêt de jeux afin de poursuivre à la maison les 

moments de jeu en famille ou entre amis.

Utilisation en tampon

Salaisepourdemain

Mieuxtravaillerensemble

Salaisedurable
PROCHAINS CONSEILS

DE QUARTIER 

VILLAGE 
Jeudi 14 novembre à 19h
Mairie de Salaise sur Sanne

SALAISE NORD
Jeudi 21 novembre à 18h30 

Gymnase Joliot Curie

FONCTIONNEMENT 

Le prêt de jeux démarrera dans 
les 15 premiers jours d’octobre. 
Les familles pourront choisir 
entre une adhésion pour du jeu 
sur place : salaisien 5 € à l’année 
(extérieur 10 €) ou une adhésion 
pour du jeu sur place et du prêt de 
jeu : salaisien 15 € (extérieur 20 €).
Il sera possible d’emprunter un jeu 
par semaine.

HORAIRES
En dehors des vacances scolaires
• pour les familles : le vendredi 
de 16h à 18h. D’ici début octobre 
deux autres créneaux horaires se-
ront disponibles en semaine.
• pour les structures : sur rdv

Pendant les vacances scolaires
• pour les familles : les mardis 
de 16h à 18h, les mercredis et 
vendredis de 9h30 à 11h30 et de 

14h à 18h
• pour les structures : Sur rdv.
• pour les assistantes maternelles :
le jeudi matin de 9h30 à 11h30.

Sur les vacances de Toussaint il y 
aura une soirée le jeudi 24 octobre 
18h/20h pour les familles avec 
enfants de + 6 ans, 20h30/23h 
pour les ados/adultes.
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v i e  m u n i c i p a l e

RAPPEL AGENDA

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

SOPHIA ARAM
SAMEDI 19 OCTOBRE - 20H30
Humour / Foyer L. Bouvier 

RÉCEPTION DES SPORTIFS 
DE L’ANNÉE
MERCREDI 23 OCTOBRE - 19H
Foyer L. Bouvier 

REPAS DU CCAS
SAMEDI 23 NOVEMBRE
Foyer L. Bouvier

MARCHÉ ARTISANAL
SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 
NOVEMBRE / Foyer L. Bouvier

FÊTE DE L’HIVER
Illumination du village
VENDREDI 6 DÉCEMBRE - 18H

Fête de l’hiver
SAMEDI 7 DÉCEMBRE DÈS 15H
Centre village

VOEUX DU MAIRE
JEUDI 26 DÉCEMBRE
Foyer L. Bouvier

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS

la fin d’un mandat…
LES JEUNES ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS VIENNENT DE TERMINER LEUR 

MANDAT. CEUX-CI SE SONT RETROUVÉS FIN JUIN, ENTOURÉS DE LEURS PARENTS, 

ENSEIGNANTS ET ÉLUS ADULTES, POUR DRESSER UN BILAN DE CES 2 ANNÉES. 

Le mot final a été « Félicitations » pour 

souligner le travail sérieux, l’implication et 

la bonne humeur de ces jeunes sur leurs 

projets au sein du CME. 

Certains souhaitent être membres cooptés 

pour le mandat suivant, ou veulent, tout 

simplement, venir soutenir et expliquer aux 

« futurs jeunes élus » quel va être leur rôle. 

La porte de la mairie reste toujours ouverte 

pour les jeunes qui souhaitent s’impliquer 

dans la vie communale.

… ET DÉBUT D’UN NOUVEAU !

Dès septembre, en partenariat avec les 

enseignants, des rencontres vont être orga-

nisées dans les 3 écoles primaires de Salaise 

sur Sanne pour faire découvrir le CME, aux 

jeunes élèves de CE2, CM1 et CM2. 

Comme pour les mandats précédents, le 

CME pourra accueillir 27 jeunes salaisiens 

des classes de CM1 et CM2. Il faudra, pour 

cela, remplir une fiche de candidature et 

que les parents signent une autorisation 

et un droit à l’image. S’en suivra un travail 

sur des propositions de projets avec l’ani-

matrice et « d’anciens jeunes élus », ainsi 

qu’une petite campagne électorale sur les 

écoles.

Tous les élèves de CE2, CM1 et CM2 pour-

ront voter (dans les mêmes conditions que 

les adultes) pour élire leurs représentants, 

lors des élections du 17 octobre.

Pour plus de renseignements : 
Marie-Eve Teissonnière
06 18 33 33 94 ou teissonnière.marie-eve@
mairie-salaise-sur-sanne.fr

ENVIRONNEMENT

des lombrics pour 
les toilettes sèches
Après quatre mois d’utilisation, des lombrics 

ont été placés dans les toilettes sèches du 

parc de Salaise. Ceux-ci vont transformer 

les matières sèches en compost en 12 à 18 

mois. Les services techniques municipaux 

pourront à terme le répandre dans les mas-

sifs municipaux.

Utilisation en tampon

Salaisepourdemain

Mieuxtravaillerensemble

Salaisedurable

RÉUNION PLEINIÈRE DU 28/02/2018
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MÉDIATHÈQUE

le réseau des médiathèques
La médiathèque municipale de Salaise 

rejoindra en janvier 2020 le réseau des 

médiathèques du territoire. Celui-ci permet 

depuis plusieurs années la circulation de 

tous les documents : revues livres, cd, dvd, 

partitions. Le réseau offre également un cata-

logue commun, des conditions de prêt iden-

tiques, des mutualisations de pratiques et de 

rencontres…

Le réseau va s’enrichir également avec 

l’intégration du réseau des bibliothèques de 

Beaurepaire.

Toutes les médiathèques mettront ainsi à 

disposition leurs documents. qui circuleront 

à la demande et contribueront ensemble au 

dynamisme  de la lecture publique sur tout le 

territoire EBER.

SECTEUR JEUNESSE

promeneur du net

80 % des jeunes âgés entre 

11 et 17 ans sont présents 

sur le Net une fois par jour, 

et plus de 48 % d’entre eux 

se connectent aux réseaux 

sociaux plusieurs fois par jour. 

Les accompagner, répondre 

à leurs sollicitations, incul-

quer les bonnes pratiques et 

les sensibiliser aux risques, 

c’est le rôle du promeneur du 

net.

Le secteur jeunesse du 

service municipal Enfance-

Jeunesse a mis en place un 

référent réseaux sociaux, 

un animateur pour accom-

pagner les jeunes et leurs 

parents sur les bonnes 

pratiques du net et des 

réseaux sociaux. C’est égale-

ment une autre manière 

d’être en relation avec les 

jeunes. Son but n’est jamais 

la surveillance, mais bien l’ac-

compagnement des jeunes 

et la recherche de réponses 

à leurs interrogations. Le 

promeneur du net donne des 

informations, peut détecter 

une situation préoccupante.

Le Promeneur du Net pour-

suit en ligne, dans « l’espace 

numérique », son travail 

réalisé sur le terrain et offre 

une présence éducative là 

où l’encadrement adulte peut 

faire encore trop défaut.

CUISINE CENTRALE

des repas pour St Maurice 
Avec la création de son nou-

veau restaurant scolaire, la 

ville de Saint Maurice l’Exil 

a sollicité la commune pour 

que la cuisine centrale mu-

nicipale fournisse pendant 

les vacances les repas pour 

les enfants de Saint Maurice. 

Un cuisinier Samauritain est 

venu pendant l’été renforcer 

l’équipe salaisienne. 

Dès la rentrée, la cuisine pré-

parera une fois par semaine 

des repas végétariens. Outre 

l’obligation légale (à par-

tir de novembre), ces repas 

permettront de baisser la 

consommation de viande 

tout en maintenant une ali-

mentation saine et équilibrée, 

en s’appuyant sur le tissu 

agricole local.Pousse de melons dans les composteurs de la cuisine 
centrale
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v i e  m u n i c i p a l e

INSCRIPTIONS 
PÉRISCOLAIRES

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

TARIFS

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

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

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

ACCUEIL DU MERCREDI 
Tarif en fonction du quotient 
familial.
Contact - centre de loisirs.

RENTRÉE SCOLAIRE

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

ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES. CETTE ANNÉE, 426 ENFANTS VONT FRÉQUEN-

TER LES ÉCOLES PUBLIQUES DE LA COMMUNE.

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

absente de la photo : VALÉRIE LAVILLE (AVS)

ÉCOLE MATERNELLE JOLIOT-CURIE 
75 ÉLÈVES 
SYLVIE CHAPUIS (ATSEM), 
AURORE THENEGAL directrice/grande section), 
AURÉLIE BACQUENOIS (petite, moyenne et grande 
section) 
MARTINE ORTEGA (ATSEM), 
CLAUDINE MARNAT (ATSEM)
MAGALI DREVON (petite, moyenne et grande section)

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE FLORÉAL
139 ÉLÈVES

ARLETTE REBATET, directrice CM1/CM2, 
ISABELLE GARDE CE1/CE2,

AURORE SORIN CE1,
LAETITIA ALCALA CP,

ELODIE DROUET CM1/CM2
FLORENCE CHIOSO CE2/CM1,

AURÉLIE COULOUVRAT, remplaçante. 

absent de la photo : LANDRY AKIELASZEK, remplaçant 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JOLIOT- CURIE
124 ÉLÈVES

JULIE MALECKI (CE2)
VANESSA BOUTEILLON (CM2), 

LAURIE MEUNIER-CARUS (décharge de direction)
EMILIE HENRY (AVS)

SOLÈNE BLASSENAC (CM1),
AURÉLIE HUET (directrice/CP), 

CHARLOTTE CHAUMAT (titulaire remplaçante)
SYLVIE JURY (AVS)

ANNA BRUYÈRE (CE1)

 10 Salaise Info n°130 - 3ème trimestre 2019



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ENTRE BIEVRE ET RHÔNE

Réseau TPR 
Le réseau TPR propose 3 services : une 

ligne régulière (la ligne A), un Transport à la 

Demande zonal et un Transport à la Demande 

réservé aux personnes âgées ou à mobilité 

réduite (TAD Access).

La ligne A est une ligne régulière reliant, du 

Nord au Sud, les pôles urbains depuis la gare 

de St Clair-les Roches jusqu’au rond-point de 

Chanas. Elle fonctionne du lundi au samedi 

avec une fréquence de bus toutes les 30 

minutes en heures de pointe (entre 6h05 et 

8h05 le matin, puis 16h05 et 19h35 le soir) et 

un bus toutes les heures en périodes creuses. 

Depuis SALAISE SUR SANNE, le transport à 

la demande zonal (ou TAD SUD) assure la 

desserte de différents points d’intérêts sur 

l’agglomération.

Au départ de Salaise, 2 arrêts de montée sont 

possible : Collège de Salaise et Fayolle.

Quatre arrêts de descente possible : 

• Plein Sud (centre commercial Green 7).

• Rond-Point de la Paix (centre commercial 

Carrefour).

• Jaurès – Centre social.

• Gare de Péage de Roussillon, arrivées à : 

9h25 et 14h25.

L’horaire d’arrivée des TAD à la gare est garanti 

afin de permettre une correspondance avec 

la ligne A. Le retour s’effectue depuis l’un 

des quatre arrêts de descente présents sur 

chacune des zones.

Départ de la gare de Péage de Roussillon : 

11h40 et 18h10.

Le TAD Access’, réservé aux personnes âgées 

de plus de 75 ans ou aux personnes à mobilité 

réduite, fonctionne avec une prise en charge 

et une dépose en porte à porte, du lundi 

au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h, sur 

réservation.

Le TAD Access’ s’adresse aux personnes 

âgées de plus de 75 ans, aux bénéficiaires de 

l’allocation personnalisée d’autonomie, aux 

possesseurs d’une carte de stationnement 

pour personnes handicapées ou d’une carte 

d’invalidité. 

Pour accéder au TAD Access’, il faut deman-

der au préalable un «Pass Access’». Cette 

carte nominative est établie pour une année 

civile, sur présentation de justificatifs, par la 

Communauté de Communes Entre Bièvre et 

Rhône.

Pour en savoir plus, RDV sur le site internet de la 
ville et sur www.bustpr.fr 
Réservation TAD ou TAD Access’ : 0 800 00 17 79 
(numéro vert, appel gratuit depuis un poste fixe) - 

Tél : 04 74 29 31 28 - contact@bustpr.fr

SÉCURITÉ

Attention, passages piétons 
Depuis le 18 septembre 2018, 

les sanctions pour le non-res-

pect de la priorité aux piétons 

ont été renforcées. Désor-

mais, cette infraction au Code 

de la Route est sanctionnée 

par une contravention de 

4ème classe (135€ d’amende et 

retrait de 6 points au lieu de 4 

auparavant).

Ce durcissement de la sanc-

tion a pour objectif de renfor-

cer l’attention des automobi-

listes envers les usagers les 

plus vulnérables de la route.

Le piéton a aussi des obliga-

tions : il doit emprunter les 

passages prévus pour les pié-

tons, s’ils sont situés à moins 

de 50 mètres.

Pour le stationnement sur 

un passage piéton, l’amende 

est de 135 €, sauf si seules 2 

roues mordent (le PV tombe 

à 35 €).

Des radars pédagogiques 

ont également été installés 

aux abords de la zone 3 du 

parking des écoles Floréal et 

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

AMBROISIE

Les pollens d’ambroisie ont fait 
leur rentrée en force avec des 
concentrations très fortes dans 
les zones infestées. Le risque 
d’allergie est très élevé dans 
le nord Isère, l’est lyonnais, la 
Drôme et l’Ardèche. 
Après un été très chaud (au 3e 
rang des étés les plus chauds 
derrière 2003 et 2018), le 
début du mois de septembre 
s’annonce plus mitigé avec 
l’enfoncement d’un front fai-
blement pluvieux sur la France 
et des températures plus 
fraîches apportant ainsi un peu 
de répit aux allergiques.
Pour plus d’informations : 
www.pollens.fr , www.ambroi-
sie.info , www.atmo-auvergne-
rhonealpes.fr

(SOURCE RNSA - RÉSEAU 
NATIONAL DE SURVEILLANCE 
AÉROBIOLOGIQUE)

SÉCURITÉ

une nuit, le film
ENTRE FÉVRIER ET JUILLET 2019, EN PARALLÈLE DES REPRÉSENTATIONS DE (UNE 

NUIT) À ARLES, SALAISE-SUR-SANNE, CHALON-SUR-SAÔNE ET VALENCE, LA FOLIE 

KILOMÈTRE A RÉALISÉ SON PREMIER FILM : ALÉA TRÈS FORT, UN DOCUMENTAIRE DE 

CRÉATION DE 26 MINUTES.

ALÉA TRÈS FORT est une plongée sym-

bolique qui va à la rencontre des contours 

réels et imaginaires d’une situation d’éva-

cuation d’urgence dans un gymnase. Ce 

film s’appuie sur les représentations et la 

démarche artistique du spectacle (UNE 

NUIT) pour créer un nouvel objet artistique 

atypique sur le risque d’inondation. C’est le 

récit d’un voyage immobile dans la projec-

tion d’un quotidien bousculé. Sur le fil entre 

réalité et fiction, chacun joue son propre 

rôle. Une communauté éphémère se forme, 

l’intime fait écho au collectif, la singularité 

des histoires individuelles dialogue avec les 

enjeux de société.

La première projection du film aura lieu le

vendredi 6 septembre à 18h30 au Polygone 

Étoilé à Marseille. Elle est gratuite et sera 

suivie d’un temps d’échange autour d’un 

verre. 

La suite de l’aventure artistique de (UNE 

NUIT) s’articule autour de la diffusion du 

film ALÉA TRÈS FORT, les représentations 

envisagées dans la région lyonnaise début 

septembre ayant malheureusement été 

annulées.

A partir d’octobre 2019, ALÉA TRÈS FORT 

pourra être diffusé dans de nombreux 

contextes :

- projections dans les villes ayant accueilli le 

projet (UNE NUIT),

- festivals de cinéma dédiés aux premiers 

films ou aux courts-métrages…

- festivals et manifestations dédiés aux thé-

matiques de l’eau ou de l’environnement…

- colloques, rencontres professionnelles sur 

les thématiques de la prévention du risque 

inondation, de la gestion de crise…

- manifestations autour des liens entre art et 

territoire / environnement / paysage…

- écoles, universités, formations autour de 

l’aménagement du territoire, de la gestion 

de l’eau, des politiques publiques, de l’ac-

tion culturelle…

Ce film est une belle opportunité de pour-

suivre la démarche engagée avec (UNE 

NUIT), toucher un large public et aborder 

de manière sensible et poétique la question 

du risque inondation. 

SÈCHERESSE 2018

reconnaissance en 
catastrophe naturelle 

Mi-juillet, la ville de Salaise 

sur Sanne avec dix-neuf 

autres communes dans 

l’Isère ont été reconnues 

en état de catastrophe 

naturelle concernant la 

sécheresse de 2018. 

Cette reconnaissance est 

la résultante du dossier 

déposé l’hiver dernier par 

la ville suite aux nombreux 

courriers d’habitants sinis-

trés. Les terrains argileux 

ont en effet provoqué des 

mouvements de terrains 

qui ont fissuré les habi-

tations. Une équipe de 

France 2 a réalisé un repor-

tage sur la commune. 

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

rdv vendredi 6 septembre 
2019 à 18h30

projection au polygone étoilé
1 rue F. Massabo 13002 Marseille

à partir de
 la créatio

n

Aléa
 très 
fort

LA FOLIE KILOMÈTRE PRÉSENTE

FILM GRATUIT (26 MIN) 
RÉSERVATION SOUHAITÉE À

COLLECTIF@LAFOLIEKILOMETRE.ORG
+ D’INFOS AU 04 91 77 14 53

WWW.LAFOLIEKILOMETRE.ORG

Avec le soutien de
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l’air salaisien
LA QUALITÉ DE L’AIR EST UN ENJEU MAJEUR POUR LA SANTÉ MAIS AUSSI POUR L’EN-

VIRONNEMENT. EN FRANCE, L’AGENCE NATIONALE DE SANTÉ PUBLIQUE A ESTIMÉ EN 

2016 SON IMPACT SANITAIRE À 48 000 DÉCÈS PRÉMATURÉS PAR AN ET LE COÛT DE 

LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE EST ÉVALUÉ DE 70 À 100 MILLIARDS D’EUROS PAR AN 

PAR LA COMMISSION D’ENQUÊTE DU SÉNAT (2015). Ainsi, l’engagement de l’ensemble des 

acteurs d’un territoire est primordial pour faire diminuer de façon significative la pollution de 

l’air. C’est pourquoi, dans l’objectif d’étudier et d’améliorer la qualité de l’air sur le territoire, 

la commune de Salaise-sur-Sanne abrite une station de mesure de certains polluants depuis 

2005. 
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ENVIRONNEMENT

La pollution de l’air, c’est 
quoi ? 
L’AIR AMBIANT PEUT CONTENIR DIFFÉRENTS POLLUANTS SOUS FORME GAZEUSE, 

LIQUIDE OU SOLIDE PROVENANT DES ACTIVITÉS HUMAINES (TRANSPORTS, CHAUF-

FAGE DOMESTIQUE, ACTIVITÉS INDUSTRIELLES, AGRICULTURES, ETC.) OU DE LA 

NATURE (POLLENS, ÉROSION DES SOLS, FEUX DE FORÊT, ÉRUPTIONS VOLCANIQUES, 

ETC.). 

Les polluants les plus étudiés actuellement 

sont les NOx, les particules PM10 et PM2,5 

et l’ozone du fait du dépassement récurrent 

des normes de qualité de l’air. Que sont ces 

polluants ? D’où proviennent-ils ?

OXYDE D’AZOTE (NOX : NO ET NO2) 

Formation : majoritairement lors de la 

combustion de combustibles fossiles et de 

certains procédés industriels. 

Effets sur la santé : Irritation des bronches, 

augmentation des crises d’asthme et des 

bronchiolites. 

Effets sur l’environnement : Pluies acides, 

effet de serre, atteinte de la couche d’ozone.

 

PM10 ET PM2.5

Les particules PM, acronyme de Particulate 

Matter, sont les particules en suspension 

dans l’atmosphère terrestre.

Formation : Résidus de combustions in-

complètes et cendres minérales. 

Effets sur la santé : Selon la taille, affec-

tions de l’appareil respiratoire, effets cancé-

rigènes… 

Effets sur l’environnement : Salissure bâti-

ments.

OZONE (O3)

Formation : Polluant secondaire issu de 

transformations chimiques des polluants 

primaires (NOx, COV…) en présence du 

rayonnement solaire (UV). 

Effets sur la santé : Gêne respiratoire, alté-

rations pulmonaires, irritation oculaire. 

Effets sur l’environnement : Effet de serre, 

pluies acides, impacts directs sur la végé-

tation. 

Les épisodes de pollution 
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 dûs aux conditions 

météorologiques (peu ou pas de vent, cha-

leur et ensoleillement), à l’apport massif de 

polluants par le vent ou à certaines augmen-

tations saisonnières (chauffage domestique 

par temps froid par exemple). En cas d’épi-

sode de pollution, le préfet communique 

des recommandations sanitaires et/ou des 

mesures d’urgence réglementaires en fonc-

tion du seuil de dépassement. Il est à noter 

qu’au-delà des effets à court terme lors des 

épisodes de pollution, les impacts majori-

taires de la pollution de l’air sur la santé sont 

liés à l’exposition continue, tout au long de 

la vie. 

RÉPARTITION DES SOURCES DES ÉMISSIONS DE NOX EN ISÈRE 
EN 2016 SELON ATMO AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

RÉPARTITION PAR SOURCES DES ÉMISSIONS DE PM10 EN ISÈRE 
EN 2016 SELON ATMO AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

RÉPARTITION PAR SOURCES DES ÉMISSIONS DE PM2.5 EN ISÈRE 
EN 2016 SELON ATMO AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

QUI SURVEILLE

LA QUALITÉ DE L’AIR ?

 

Pour la région Auvergne-

Rhône-Alpes, depuis plus 

de 40 ans, c’est l’asso-

ciation Atmo Auvergne-

Rhône-Alpes qui est 

l’observatoire agréé par la 

Ministère de la Transition 

écologique et solidaire 

pour surveiller et informer 

sur la qualité de l’air de la 

région. Ainsi, les élus de la 

commune de Salaise-sur-

Sanne, dans une volonté de 

connaissance et d’infor-

mation de la population, 

ont encouragé en 2005, la 

mise en place de la station 

« A7 Nord-Isère » située à 

proximité de l’autoroute, 

impasse du Renivet. Cette 

station permet de mesurer 

les principaux polluants 

NO2, les particules PM10 

et PM2,5. Actuellement, 

la station ne répond plus 

aux critères de conformité 

européen d’une station de 

typologie « Périurbaine à 

influence trafic ». De ce fait, 

Atmo Auvergne-Rhône-

Alpes a mené une étude de 

déplacement de la station 

fin 2018 dans l’objectif de 

déplacer la station à proxi-

mité de la rue de Perrier. 
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agir sur la qualité de l’air
QUE CE SOIT EN ISÈRE OU PLUS LOCALEMENT À LA STATION SITUÉE À SALAISE-SUR-SANNE, LES NIVEAUX 

MONTRENT UNE BAISSE GÉNÉRALE DES CONCENTRATIONS MOYENNES DE NOX, PM2.5 ET PM10 ENTRE 

L’AN 2000 ET CES DERNIÈRES ANNÉES.

Concernant les limites d’émissions mensuelles de 

PM10 et PM 2,5, fixées par la réglementation française, 

les valeurs annuelles moyennes mesurées dans la 

commune ont toujours été respectées depuis la mise 

en place de la station. Toutefois, la limite d’émissions 

dédiée au dioxyde d’azote, 40 µg/m3 en moyenne 

annuelle, est tout juste respectée en 2018 : la tendance 

à la baisse observée ces dernières années devrait 

donc permettre de pérenniser le respect de cette 

réglementation. 

MAIS COMMENT CHACUN PEUT-IL AGIR POUR 

AMÉLIORER D’AUTANT PLUS LA QUALITÉ DE L’AIR ? 

Aujourd’hui, la qualité de l’air est un des axes d’actions 

majeurs de la commune, notamment au-travers 

du Plan Climat-Air-Energie Territorial porté par la 

Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône. 

Dans ce cadre, un plan d’actions va fixer des objectifs 

pour le territoire comme réfléchir à à une plate-forme 

pour accéder à l’ensemble des mesures de pollution 

atmosphérique incluant les données d’ATMO Rhône-

Alpes, mais également les mesures effectuées par les 

industriels. 

En tant que commune, nous agissons pour développer 

le projet « Mode de déplacement doux » pour favori-

ser le déplacement sans voiture sur la commune. La 

Mairie a proposé en juin à ses agents dans le cadre 

du Challenge mobilité portée par la Communauté de 

Communes EBER, une journée sans voiture. La ville 

a également proposé une étude sur les impacts de la 

diminution de la vitesse sur les portions urbanisées de 

l’A7 sur le pays roussillonnais.

MAIS CHACUN DOIT AMÉLIORER SON COMPORTE-

MENT ! EN TANT QUE CITOYEN VOUS POUVEZ… 

• Utiliser un chauffage performant.

• Le brûlage de déchets, y compris les déchets verts 

sont interdits. Des déchèteries sont disponibles 

sur l’ensemble du territoire de la communauté de 

communes.

• Isoler votre maison et bien la ventiler 

• Bouger sans la voiture : covoiturage, transport en 

commun, vélo, marche à pied…

Pour en savoir plus sur la qualité de l’air dans la région, ren-
dez-vous sur le site d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes et sur le 
service mobile Air to Go permettant de vérifier la qualité de 
l’air ambiant à l’endroit où il se trouve et en tous points du 
territoire.
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CULTURE

répétitions publiques 
EN SEPTEMBRE, L’EPCC TRAVAIL ET CULTURE A ACCUEILLI DEUX COMPAGNIES EN RÉSIDENCE ARTIS-

TIQUE AU FOYER LAURENT BOUVIER. A cette occasion, l’établissement public a proposé de rencontrer les 

compagnies lors des répétitions publiques. Des rendez-vous gratuits et ouverts à tous pour découvrir les 

étapes de travail d’un spectacle vivant et des artistes. Le public a pu voir les répétitions mi septembre de la 

Compagnie La Clinquaille pour du théâtre d’objets et le 25 septembre de la Compagnie La Guetteuse pour de 

la danse contemporaine

c u l t u r e
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TRAVAIL ET CULTURE

spectacles de rentrée 
L’EFFET FOX 
COMPAGNIE ENVOL DISTRATTO
VENDREDI 27 SEPTEMBRE – 20H30

ESPACE LOUIS ARAGON – ST MAURICE L’EXIL

PARADES NUPTIALES EN TURAKIE 
COMPAGNIE TURAK THEATRE
VENDREDI 11 OCTOBRE – 20H30 
CENTRE SOCIAL DE L’ILE DU BATTOIR – BEAUREPAIRE

L’ASSEMBLÉE NATIONALE EST MORTE, VIVE 

L’ASSEMBLÉE !
COMPAGNIE LA GRENADE
VENDREDI 29 NOVEMBRE – 20H30
FOYER LAURENT BOUVIER – SALAISE SUR SANNE

SOPHIA ARAM – À NOS AMOURS
SAMEDI 19 OCTOBRE – 20H30
FOYER LAURENT BOUVIER – SALAISE SUR SANNE

NEZ POUR S’AIMER
COMPAGNIE LES PÊCHEURS DE RÊVE
VENDREDI 25 OCTOBRE – 20H30
ESPACE LOUIS ARAGON – ST MAURICE L’EXIL 

HOURRA ! 
COMPAGNIE HALLET EGHAYAN
VENDREDI 13 DÉCEMBRE – 20H30
ESPACE LOUIS ARAGON – ST MAURICE L’EXIL 

MÉDIATHÈQUE

animations de rentrée
SEPTEMBRE :  SENSIBILISA-

TION À LA QUESTION DE 

L’ILLETTRISME 

Dans le cadre des journées 

nationales de lutte contre 

l’illettrisme, la médiathèque 

a accueilli en septembre une 

mini exposition réalisée par 

l’association Rebond-lire. 

Des membres de l’association 

ont assuré des permanences 

pour échanger avec le public 

sur le sujet : qu’est-ce que l’il-

lettrisme ? Qu’est-ce qu’être 

en situation d’illettrisme ?

Pour mémoire : actuellement 

7 % des 18 – 65 ans sont en 

situation d’il lettrisme en 

France.

NOVEMBRE :  CONCERT 

HARPE ET PIANO

Samedi 30 novembre à 15h, 

la médiathèque accueil-

le ra  deux  mus ic iennes 

professionnelles. 

Martine De Barros pianiste, 

concertiste, accompagna-

trice instrumentale et chef 

de chant et Noélia De Freitas 

pianiste harpiste pour un 

concert tout public. 

Attention, concert sur réser-

vation 04 74 86 49 52.

FESTIVAL JEUNE PUBLIC
DU 21 AU 25 OCTOBRE

2 CONTES Bertrand Binet, 
Vincent Granger & Laurence 
Vielle / Conte musical - Salle de 
spectacles / St Clair du Rhône
LUNDI 21 OCTOBRE À 10H ET 
16H30 50 min / dès 6 ans

LE DÉKONCERT - Compagnie 
Solfarsic  / Cirque musical
Foyer L. Bouvier / Salaise 
LUNDI 21 OCTOBRE À 14H30
50 min / dès 5 ans
 
LE PETIT BAL - Compagnie 
Superlevure / Bal festif
Salle polyvalente / St Alban du 
Rhône
MARDI 22 OCTOBRE À 10H
50 minutes / dès 1 an

SACRÉ SILENCE - Compagnie 
des Lisières / Théâtre sonore et 
vidéo - Espace L. Aragon / St 
Maurice MARDI 22 OCTOBRE À 
14H30 45 minutes / dès 5 ans

KABARET DE POCHE - Com-
pagnie Kabaret de Poche
Arts forains et marionnettes 
École / Sonnay MERCREDI 23 ET 
JEUDI 24 OCTOBRE À 9H30, 11H, 
14H ET 15H30 20 minutes / dès 
3 ans

BEEP - Association Tryphon
Percussions corporelles - 
École / Sonnay MERCREDI 23 
OCTOBRE À 10H ET 14H30 50 
minutes / dès 5 ans
 
L’AIRE GLACIÈRE - Compa-
gnie Pas de loup / Théâtre de 
gestes - École / Sonnay JEUDI 
24 OCTOBRE À 10H, 14H30 ET 
16H30 40 minutes / dès 3 ans

L’ANNIVERSAIRE - Compa-
gnie Bruit’collage : Musique
Espace L. Aragon / St Maurice
JEUDI 24 OCTOBRE À 14H30
50 min / dès 6 ans

LE MONDE EST ROND - 
Compagnie Entre Terre et Ciel
Musique et danse - École / 
Sonnay VENDREDI 25 OCTOBRE 
À 10H ET 15H30 40 minutes / dès 
3 ans
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c u l t u r e

PRIEURÉ

fin de saison du prieuré 

RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES

DU PRIEURÉ
DU 4 AU 6 OCTOBRE - 14H À 18H
VENDREDI : JOURNÉE SCOLAIRES

SAMEDI SOIR : CONFÉRENCE. ENTRÉE LIBRE

Les rencontres photographiques sont 

organisées depuis 2007 par le photo-club 

salaisien. Cette biennale propose de mettre 

à l’honneur la photo-

graphie contempo-

raine sous tous ses 

aspects et de faire 

découvrir à tous les 

publics, des auteurs 

p h o t o g ra p h e s  à 

travers des séries 

d’images cohérentes. 

L e s  r e n c o n t r e s 

photographiques du 

prieuré, ce sont des 

visions d’artistes avec 

pour écrin des pein-

tures du Moyen-Âge. 

De nombreux photo-

graphes prestigieux 

ont présenté leurs œuvres lors des précé-

dentes éditions. Un rendez-vous incontour-

nable pour les amoureux des belles images.

PARTAGE DES ARTS
26 & 27 OCTOBRE DE 10H À 18 H / ENTRÉE LIBRE

L’association les Ateliers de la Sanne orga-

nise la quatrième édition de « Partage des 

Arts ». Cette exposition qui connaît un 

grand succès à chaque édition depuis 2016, 

regroupe, encore cette année, des artistes 

de notre région. Différentes pratiques artis-

tiques sont associées : photo, poterie, pein-

ture, sculpture et reliure. Comme l’an passé, 

il est prévu des ateliers participatifs de créa-

tion d’œuvres collectives.

BALADE AU PRIEURÉ
10 NOVEMBRE À 13H30 (RDV À 13H15 AU FOYER 
LAURENT BOUVIER) / RANDONNÉE GRATUITE

Dans le cadre de ses randonnées à thème, 

l’Office de tourisme du Pays Roussillonnais 

propose un circuit pédestre « Salaise et 

son Prieuré », accompagné par un guide-

randonneur et suivi d’une visite guidée du 

Prieuré. Circuit de 9,5 km, 3h30 de marche.

SOIRÉE DÉCOUVERTES SUBAQUATIQUES
15 NOVEMBRE À 20H / ENTRÉE LIBRE

Avec la participation de Rhodia Club 

Plongée, soirée flash-back sur 45 années de 

plongée à travers trois vidéos : « la salsa des 

requins à Cuba, l’île Socorro et le monde 

sous-marin des Mayas au Mexique ».

Albert Gratesol raconte : « comme tout 

enfant en vacances au bord de la mer, 

prendre un masque et un tuba était un jeu. 

En grandissant, j’étais de plus en plus attiré 

par ce monde mystérieux des fonds marins. 

D’un simple loisir occasionnel, la plongée 

devient vite ma passion qui demande une 

formation pointue m’ayant permis d’être 

moniteur. Mon rêve de plonger dans toutes 

les mers du monde est devenu réalité : 

découverte sous l’océan, mais aussi sur 

terre, des populations toutes accueillantes, 

aux cultures différentes et enrichissantes »

APPEL À CANDIDATURES  
POUR LA SAISON 2020

Chaque année, du printemps à  
l’automne, la mairie de Salaise 
sur Sanne ouvre les portes 
du Prieuré et de la maison du 
prieur pour accueillir de nom-
breux événements : concerts 
(sans musique amplifiée), expo-
sitions, animations de l’office de 
tourisme… 
Votre association souhaite pro-
poser un événement et intégrer 
ainsi la programmation cultu-
relle de 2020 ? Avant le 15 dé-
cembre 2019, envoyez en mai-
rie un résumé de votre projet 
(avec les dates souhaitées) par 
courrier ou par mail à culture@
mairie-salaise-sur-sanne.fr
Pour une manifestation non 
lucrative, la mise à disposition 
du prieuré et de la maison du 
prieur est gratuite, mais sous ré-
serve de validation par la com-
mission prieuré. Un chèque de 
caution est demandé. Pour une 
manifestation lucrative, la loca-
tion est payante.

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

PRÉSENTATION DE 

SAISON TEC

Pour ceux qui n’auraient pas 
eu la possibilité d’assister à la 
présdentation de saison de tec 
à St Alban du Rhône… séance 
de rattrapage mercredi 25 sep-
tembre à 15h à la Médiathèque 
Elsa Triolet

© JOHANNA SIMON DEBLON
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UCOL

cet été au centre Marchisio
Depuis bientôt 70 ans, l’UCOL organise, chaque 

été, des séjours en centre de vacances, pour les 

enfants de 6 à 13 ans au centre Charles Marchi-

sio, au Chambon sur Lignon.                                                 

Ce centre, propriété de l’UCOL fait partie inté-

grante du patrimoine historique, humain du 

pays roussillonnais. Nous disons volontiers 

que c’est un petit bout de terre roussillon-

naise en Haute Loire, c’est une réalité. Beau-

coup d’habitants du secteur gardent des 

souvenirs impérissables de séjours en centre 

de vacances, en classes de découvertes…                                                       

Cet été, ce sont plus de 40 enfants, dont 11 

jeunes salaisiens qui ont bénéficié des 3 sé-

jours organisés par l’UCOL : 2 séjours de 7 jours 

en juillet et début août, sous la houlette de 

Fanny, notre directrice du centre pour l’année 

2019, axés sur des activités de pleine nature, 

accrobranche, biathlon d’été…. et Hip Hop.                                                                       

Puis fin août, le centre a vécu dans le monde 

fantastique d’Harry POTTER, les enfants étaient 

à l’école des sorciers, ce qui a permis aux parti-

cipants à ce séjour de s’imprégner de manière 

totalement ludique de la langue et de la culture 

anglaise. Ce dernier séjour a recueilli un franc 

succès auprès des familles et des participants.

Au-delà des activités proposées, l’UCOL privilé-

gie au cours de ses séjours, l’éducation à l’envi-

ronnement et le vivre ensemble, qui sont des 

données importantes pour accompagner les 

jeunes vers leur avenir de futurs adultes.                                                   

Pour les petits Salaisiens, ces séjours ont été fa-

cilités par l’aide financière de la mairie, 17 euros 

par jour, pour chaque enfant et du CCAS, pour 

certaines situations. Notre objectif commun est 

que tous les enfants, quelle que soit leur situa-

tion familiale puissent bénéficier de vacances. 

C’est pour cette raison, que nous avons aussi 

accueilli, 7 enfants du Secours Populaire, lors 

de nos séjours.                                                            

Dans son fonctionnement l’UCOL est aussi 

beaucoup aidée par la subvention municipale 

annuelle et nous bénéficions également du 

soutien constant de la commune de Salaise sur 

Sanne.

Rendez-vous en 2020 pour de nouveaux séjours 

et de nouvelles aventures, des renseignements 

sur les séjours proposés seront donnés dans 

une prochaine édition du bulletin municipal. 

Pour tous autres types de séjours, (classes de 
découvertes, associations, groupes, centres de 
loisirs, familles….) n’hésitez pas à prendre contact.
UCOL du Pays roussillonnais                                                                
Maison des associations, 5 rue Beyle 
Stendhal à Roussillon 04 74 86 60 63                                                         
Ucol.roussillon38@orange.fr
Site web : www.centremarchisio.com 

PHOTO-CLUB SALAISIEN

le rendez-vous de l’image 
LES RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES DU PRIEURÉ PRENNENT CETTE ANNÉE UNE 

NOUVELLE AMPLEUR AVEC L’ACCUEIL DE 14 PHOTOGRAPHES DONT JEAN-PIERRE 

DUVERGÉ, INVITÉ D’HONNEUR QUI EXPOSERA SES PHOTOS EN GRAND FORMAT ET EN 

EXTÉRIEUR.

Durant trois jours, les élèves 

de la commune et le public 

vont pouvoir admirer les 

œuvres et rencontrer les 

créateurs d’images qui seront 

présents pour expliquer leurs 

démarches artistiques.

Au programme également, 

une rencontre-conférence 

avec Jean-Pierre Duvergé 

qui présentera le projet Cergy 

Faces, un album de la frater-

nité de près de 1000 portraits 

dont certains seront exposés 

à Salaise.

Les photographes exposés, 

tous issus d’une sélection 

qualitative, présenteront une 

série issue de leur travail d’ar-

tiste. Les démarches toutes 

différentes per-

mettront d’appré-

hender de nom-

breuses facettes 

de la photogra-

phie 

Rendez-vous du 4 
au 6 octobre de 10h 
à 18h au Prieuré 
(Eglise et maison du 
Prieur). 
Accueil des 
scolaires : vendredi 
4 octobre (journée).
Vernissage : 

vendredi 4 octobre à 18h30 
Conférence «Cergy faces» 
samedi 5 octobre à 18h

LES PHOTOGRAPHES 
EXPOSÉS

Jean-Pierre Duvergé, invité 
d’honneur

Yannick Bégué, 
Bruno Bourlé, 
Hervé Combe,
Gilles Collignon, 
Maxime Crozet, 
Thierry de Matteis, 
Francis Goussard, 
Yves Jourdan,
Bernard Monhonvalle,
Paul-Emile Objar, 
Johanna Simon Deblon, 
Sébastien Sauvigné 
et le collectif Push 36 (David 
Darle, Charles Pietri, Virgil 
Roger).

PROGRAMME COMPLET SUR 
WWW.PHOTOCLUBSALAISE.FR ET 
@RENCONTRESPHOTOSALAISE SUR 
FACEBOOK

PROPOS RECUEILLIS À 
L’ISSUE DU SÉJOUR HARRY 
POTTER : 

«  C’était cool ! ».
« Cette semaine était trop bien, 
j’ai aimé les anims ». 
«  Tout était parfait, vous allez 
nous manquer ». 
«  Le prof d’anglais était cool ». 
«  Cette semaine était trop bien 
avec les animateurs et Fanny »
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Samedi 19 octobre - 20h30 
Foyer Laurent-Bouvier
Salaise sur Sanne

Réservation tec 04 74 29 45 26


