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info pratique
Solidarité entre agriculteurs

Depuis le mois d’octobre et jusqu’au 20 

décembre, les agriculteurs de Salaise 

viennent en aide aux éleveurs de brebis 

ardéchois.

La récolte de foin ayant été très mauvaise, 

les vergers salaisiens ont été mis à dispo-

sition pour que les bêtes puissent paître 

jusqu’aux vêlages prévus en janvier.

Il y a actuellement 400 brebis sur le pla-

teau.

LA FÉÉRIE DE LA FÊTE DE L’HIVER
Déambulations et spectacles de rues étaient 
au programme de la Fête de l’hiver cette 
année. Dès 14h30 le samedi, les animations 
étaient proposées à la Maison des enfants 
avec ateliers maquillage, bricolages, créations 
de Noël, atelier de fabrication de montgol-
fières, atelier et studio photo… La magie de 
Noël était au rendez-vous avec les instal-
lations, lumineuses, les déambulations fée-
riques, les manèges à propulsion manuelle et 
les compagnies qui ont enchanté les rues de 
chansons de Noël et de légendes d’hiver.

© JP ASTRUC
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Nous sommes en période préélectorale, les actions 
de communication mises en œuvre par la commune 
sont encadrées. L’éditorial de ce numéro est réduit.

Je suis très honoré de servir notre commune en qualité 
de Maire depuis fin 2015. Maintenir une approche pro-
gressiste dans une période d’austérité est difficile. 

Sur ce mandat, n’ayant pas eu d’opposition au Conseil 
municipal, j’ai veillé à conduire une politique non parti-
sane, dans l’intérêt de tous les salaisiens. 

A l’heure où j’écris ces lignes, il semble qu’il pourrait y 
avoir deux listes aux prochaines élections municipales 
le 15 mars 2020. C’est une bonne chose. Plus les salai-
siens s’engagent dans la vie de notre cité, plus nous au-
rons une démocratie dynamique. L’engagement peut se 
faire à tous les niveaux : au niveau associatif, au niveau 
des conseils de quartiers ou à travers un engagement 
municipal.

Participez aux débats, impliquez-vous, nous en avons 
besoin.

La prochaine équipe que vous mettrez en place trou-
vera une saine gestion des finances communales.

Passez de bonnes fêtes, bonne année 2020

Gilles VIAL 
Maire

si… 
tu m’expliquais 
la couv’ ?
La fête de l’hiver est toujours 

un moment magique, de 

rencontres et de convivialité 

pour les Salaisiens. 

Cette année encore, la féerie 

était au rendez-vous avec la 

mise en lumière proposée par 

Travail et Culture. 

MERCI 
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ISSN 1245 - Dépôt légal à parution 
La loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 a prévu que, lors de la première 
réunion du conseil municipal, immédiatement après l’élection du maire 
et des adjoints, le nouveau maire doit donner lecture de la charte de 
l’élu local, prévue à l’article L. 1111-1-1 du code général des collectivités 
territoriales.

Le maire doit remettre aux conseillers municipaux une copie de cette 
charte et du chapitre du CGCT consacré aux « Conditions d’exercice des 
mandats locaux »

Veuillez-trouver ci-dessous Charte de l’élu local rédigée par l’AMF

1. L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, 
probité et intégrité.  

2. Dans l’exercice de son mandat, l’élu local poursuit le seul intérêt gé-
néral, à l’exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou 
indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.  

3. L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout 
conflit d’intérêts.

Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises 
à l’organe délibérant dont il est membre, l’élu local s’engage à les faire 
connaître avant le débat et le vote.  

4. L’élu local s’engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis 
à sa disposition pour l’exercice de son mandat ou de ses fonctions à 
d’autres fins.  

5. Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient de prendre des 
mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur 
après la cessation de son mandat et de ses fonctions. 

6. L’élu local participe avec assiduité aux réunions de l’organe délibérant 
et des instances au sein desquelles il a été désigné.  

7. Issu du suffrage universel, l’élu local est et reste responsable de ses 
actes pour la durée de son mandat devant l’ensemble des citoyens de la 
collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris 
dans le cadre de ses fonctions. 

édito
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VIE MUNICIPALE

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

Repas du CCAS 
340 CONVIVES ONT RÉPONDU PRÉSENTS POUR LE TRADITIONNEL REPAS ORGANISÉ ET 

OFFERT PAR LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIAL DE LA VILLE.

À destination des habitants de la commune de plus de 65 ans, ce repas est avant tout un moment 

convivial et festif. C’est également l’occasion de mettre à l’honneur les doyennes et doyens de 

l’assemblée. Au-delà du plaisir gourmand, cet instant est un moment de détente, et un temps 

d’échanges attendu et apprécié. Musique et danses ont aussi donné un air de fête, après les 

réjouissances culinaires…
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VIE MUNICIPALE

sportifs de l’année 2019

Comme chaque année, la municipalité a ré-

compensé les sportifs qui se sont particuliè-

rement distingués au cours de l’année 2019.

Cette année, les clubs de pétanque, de tennis, 

de tennis de table, de rugby, de handball et 

de tir à l’arc ainsi que des bénévoles ont été 

récompensés. La ville a en effet tenu à hono-

rer également les membres du club de boules 

lyonnaises du 

Rhodia pour leur 

investissement et 

la réalisation des 

travaux de réno-

vation du boulo-

drome des Cités.

Cette cérémonie 

était aussi l’occa-

sion d’honorer offi-

ciellement Pierre 

Jouclard pour son investissement au service 

du sport. Membre du Rhodia depuis 1955, ce 

grand sportif au parcours d’exception n’a cessé 

de remplir des missions de bénévole depuis 

1957. Il continue à œuvrer régulièrement sur 

le terrain et à rendre service au quotidien.

VIE MUNICIPALE

un espace pour faciliter la ville
La ville de Salaise va pro-

poser un nouvel espace : le 

Portail famille. Des services 

en ligne pour faciliter l’ins-

cription et le paiement de 

l’accueil périscolaire, de la 

restauration scolaire. Pour le 

multi-accueil La Farandole, 

il sera possible de consul-

ter le planning, consulter et 

payer les facture en ligne. 

Cet espace internet permet-

tra d’inscrire ou de désins-

crire son enfant à l’accueil 

périscolaire ou au restau-

rant scolaire, de consulter et 

payer ses factures en ligne, 

ou encore de consulter les 

programmes des mercredis 

et des vacances scolaires.

Pour le moment, les ins-

criptions pour l’accueil du 

mercredi et pour les va-

cances scolaires se font 

toujours auprès du Service 

Municipal Enfance Jeunesse.

Pour créer votre espace sur le 
Portail Famille, vous recevrez 
prochainement un courrier avec 
vos identifiants. 
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v i e  m u n i c i p a l e

ATELIER NUTRITION

Le CCAS met en place sur 
le premier tr imestre 2020 
un atelier nutrition ouvert à 
tous animé par Jacqueline 
RUNET nutritionniste, avec des 
cours théoriques et pratiques 
comprenant des ateliers cuisine.

La nutrition joue un rôle très 
important sur la santé. En 
prenant de l’âge, l’organisme 
change, les besoins nutrition-
nels aussi. 

Contrairement aux idées reçues, 
les besoins ne diminuent pas 
avec l’âge et certains augmen-
tent même. Il est important 
de veiller à manger mieux et 
à bouger tous les jours. Une 
al imentat ion adaptée aux 
besoins nutritionnels et une 
activité physique quotidienne 
a ident  à  protéger  contre 
certaines maladies (diabète, 
maladies cardiovasculaires, 
cancers, etc.), à limiter les 
problèmes de fatigue, d’ostéo-
porose - et ainsi à réduire les 
risques de chutes et de frac-
tures, à se défendre contre les 
infections et tout simplement à 
bien vieillir, tout en continuant 
à vivre selon ses désirs. 

Maximum 12 personnes.

Inscriptions jusqu’au 15 janvier 
2020 auprès du CCAS.

Date des cours les lundis matin 
20/01, 27/01, 3/02, 17/02, 9/03, 
23/03.

RENSEIGNEMENTS ET  
INSCRIPTIONS AUPRÈS DU 
CCAS : 04 74 29 00 80 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

retour sur la semaine bleue
DÉBUT OCTOBRE, PENDANT TROIS JOURS, LE FOYER ÉTAIT LE LIEU D’ANIMATIONS À 

DESTINATION DES AÎNÉS DE LA COMMUNE. 

Rencontres, ateliers, anima-

tions, concerts, spectacles 

et expositions étaient au 

programme. Cette semaine 

rencontre un succès gran-

dissant depuis trois ans 

avec un programme impor-

tant et une fréquentation en 

hausse.

Durant la semaine, 600 per-

sonnes issues de Salaise 

et de l’agglomération sont 

passées au foyer pour par-

ticiper aux ateliers créatifs, 

de détente et de bien-être 

ou simplement pour 

voir les expositions 

présentées. 

Une vingtaine d’asso-

ciations et d’orga-

nismes participaient 

à l’animation de cette 

manifestation inter-

générationnelle qui 

faisait également 

intervenir les plus 

jeunes puisque le 

centre de loisirs avait 

un stand de jeux et le 

Club de l’amitié s’est 

rendu dans les écoles 

de la ville.

Le concert de clôture du 

conservatoire Entre Bièvre 

et Rhône a quant à lui ras-

semblé une centaine de 

spectateurs enthousiastes.

 

gymnastique CCAS

Les cours de gymnastique organisés par la 

Communauté de Communes Entre Bièvre 

Et Rhône et l’ATSA ont débuté cet automne. 

De nombreuses Salaisiennes se sont 

retrouvées salle Léo Ferré pour faire des 

exercices et se maintenir en forme dans la 

bonne humeur. 

Les cours sont complets.

REPRISE DES ATELIERS

Les ateliers avec l’association Brain’up vont 
reprendre en début d’année 2020. 

Ils seront orientés vers les thématiques du 
stress, de la détente et de la mobilité réduite.

Vous retrouverez les informations dans les ren-
dez-vous du mois, sur le site internet de la ville 
ou auprès du CCAS en mairie.

RAPPEL CCAS 

Les administrés salaisiens  doivent 
se faire inscrire en mairie sur le 
fichier population pour 2020  
pour recevoir les invitations du 
CCAS (à partir de 65 ans) et pour 
le repas et boites de chocolat (à 
partir de 70 ans).
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VIE LOCALE

un centenaire pour les Cités
L’année prochaine, les cités de Roussillon et 

Salaise sur Sanne auront 100 ans. Construites 

pour loger les ouvriers de la société chimique 

du Rhône pour faire face à une pénurie de lo-

gements, alors que l’industrie chimique, après 

la Première Guerre mondiale, était en plein 

essor. Les Cités sont étroitement liées au ter-

ritoire. Un véritable sentiment d’appartenance 

habite les résidents des Cités qui se sentent 

d’abord des Cités avant de préciser la ville.

PETIT RAPPEL HISTORIQUE

Une annexe de l’usine de Saint Fons de la So-

ciété Chimique des Usines du Rhône (SCUR) 

est créée en 1915 sur les communes de Péage 

de Roussillon, Roussillon et Salaise sur Sanne 

pour répondre au besoin en ypérite (gaz mou-

tarde) et en phénol pour l’armée française.

Après la guerre, l’usine se maintient et devient 

autonome dans les années 1920. Le site reçoit 

une nouvelle société en 1922 Rhodiaséta. La 

réussite industrielle du site permet aux dif-

férentes usines d’embaucher un nombre 

important d’ouvriers localement puis dans 

les départements voisins avant d’intégrer des 

travailleurs étrangers qui seront logés dans les 

cantonnements.

Devant le nombre croissant d’ouvriers se pose 

le problème de logement. L’usine cherche 

à fixer et à conserver au plus près sa main 

d’œuvre. En 1920, l’usine propose un 1er type 

de logement collectif : les casernes, puis plus 

tard, les Cités de la SCUR et les Cités de la Soie.

UNE ASSOCIATION POUR CÉLÉBRER CE 

CENTENAIRE

Un groupe d’habitants des cités de la SCUR, 

sous l’impulsion de Danielle Pasutto, habi-

tante de la 2ème avenue, s’est constitué en as-

sociation pour fêter cet anniversaire, 100 ans 

ça s’arrose ! 

Un programme festif mensuel est en cours 

d’élaboration : loto, pétanque, parcours histo-

rique, le Rhodia Club, avec en apothéose une 

fête les 13 et 14 juin 2020, en un lieu non défi-

nitif pour l’instant ! 

Les communes de Roussillon et Salaise sont 

parties prenantes de cet évènement, Osiris 

s’est porté sponsor ! 

Ce collectif se réunit une fois par mois au 

Foyer Rémy Grumbach, les matins à 10 h.

Les personnes susceptibles de détenir des élé-

ments liés à cette période, sont invitées à se 

faire connaitre et à apporter leurs souvenirs !

Toutes les personnes ayant vécu dans ces 

Cités sont aussi invitées à faire part de leurs 

souvenirs et à participer à cet événement.

Association Centenaire
des Cités Ouvrières Roussillon - Salaise
Foyer Camille Grumbach
2ème avenue

38150 Roussillon

QUELQUES OUVRAGES 
POUR ALLER PLUS 
LOIN…

Industrialisation et territoire : 
Rhône-Poulenc et la construc-
tion sociale de l’aggloméra-
tion roussillonnaise  
François Duchêne - 2002

Derrière l’usine : les 
cantonnements de Salaise-
Sur-Sanne Isère
François Duchêne - 2009

Cités ouvrières en devenir : 
Ethnographies d’anciennes 
enclaves industrielles
François Duchêne - 2010
  
Rencontres aux Cités : vivre 
dans une cité industrielle hier 
et aujourd’hui
Barbara Contou-Carrère, Renaud 
Vezin et Laurent Pouget - 2011

J’ai grandi dans une cité 
ouvrière
Danielle Pasutto - 2015
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v i e  m u n i c i p a l e

LES ÉLUS ET COMMISSIONS

SOLIDARITE / COTIYENNETÉ : 
BARATA Sarah, 
BERNIER Célia, 
GUBIAN Nathaniel, 
GUYONNET Sohane, 
KACIMI Marjane, 
ROUSSET Lony, 
SULPICE Kenza.

SPORT/LOISIRS/CULTURE : 
BELAZIZ-MARTIN Nolan, 
KONE Yanis, 
MOULIN Jordan, 
PERRIN Maé, 
RUIZ Emma, 
TEISSEIRE Emeline.

CADRE DE VIE / 
ENVIRONNEMENT : 
CANNATA Sandro, 
MARIN Natan, 
MILLON César, 
MOCCI Vincent, 
SARICICEK Selin, 
YESIL Ilias, 
ZDIRA Adel.

COMMUNICATION/ 
ANIMATION : 
BOUDEMAGH Ibrahim, 
IKAN Firdaous, 
GARCIA Mya, 
PLANTIER Jeanne, 
ROUSSET Wendy, 
SALEMBIER Cassidy.

MEMBRES COOPTÉS : 
BASINI Louise, 
MANEVAL Thomas, 
SOYERE Ilana, 
TEISSEIRE Célina, 
TEMIZ Lisa-Nur, 
UBEDA-LOPEZ Enzo.

ÉLECTIONS

inscriptions sur les listes 
électorales
Le Décret du 4 septembre 

2019 fixe les modalités du 

scrutin ainsi que la date de 

convocation des électeurs 

pour les élections muni-

cipales au dimanche 15 

mars 2020 et au dimanche 

22 mars 2020 pour les 

communes devant procé-

der à un second tour de 

scrutin.

Toute personne peut solli-

citer son inscription sur les 

listes électorales en Mairie 

tout au long de l’année 

et, à l’approche d’un scru-

tin, jusqu’au 6ème vendredi 

précédant ce scrutin, soit 

le 7 février 2020 pour ces 

élections.

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS

un nouveau mandat…
LES NOUVEAUX JEUNES DU CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS, FRAÎCHEMENT ÉLUS 

EN OCTOBRE, SE SONT RÉUNIS AVEC LES MEMBRES CO-OPTÉS POUR UNE INTRONI-

SATION PAR LES ÉLUS ADULTES FIN NOVEMBRE. 

Le jeudi 17 octobre, 212 élèves des classes 

de CE2, CM1 et CM2 des écoles Floréal, Jo-

liot-Curie et St Juste se sont rendus dans 

les bureaux de vote pour élire leurs repré-

sentants au Conseil Municipal d’Enfants. Il 

s’agit de la cinquième élection du genre 

depuis la création du Conseil Municipal 

d’Enfants.

Grâce à la participation de leurs ensei-

gnantes, et sous la bienveillance d’agents et 

d’élus adultes, les enfants ont départagé les 

31 candidats de façon démocratique.

Pour ce mandat 2019-2021, 26 enfants ont 

été élus : 12 enfants de Floréal, 9 de Joliot-

Curie et 5 de St Juste. De plus, cette année, 

le CME comptera 6 membres cooptés qui 

assisteront les jeunes élus dans leur travail.

Gilles Vial, maire de Salaise, a accueilli les 

jeunes élus lors d’une cérémonie officielle 

où parents et enseignants étaient conviés. 

Un moment riche en émotions pour ces 

jeunes qui s’investissent dans l’intérêt gé-

néral de la commune.

Dès à présent, les jeunes élus se sont mis 

au travail pour proposer à la jeunesse salai-

sienne de beaux projets. 

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

Utilisation en tampon

Salaisepourdemain

Mieuxtravaillerensemble

Salaisedurable
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ÉCOLES

des gobelets éco-responsables
A la demande des écoles publiques, la ville a 

fourni à la rentrée des verres réutilisables pour 

chaque élève en remplacement des gobelets 

jetables en plastique utilisés lors des goûters. 

Cette action de sensibilisation permet d’asso-

cier les enfants aux gestes et aux bonnes  

pratiques en matière d’environnement.  

LUDOTHÈQUE ESPACE JEU

fin d’année intense
DES VACANCES DE TOUS-

SAINT AU TOP À L’ESPACE 

JEU !

Familles , structures et assis-

tantes maternelles s’étaient 

données rendez vous : des 

jeux et  encore des jeux...

Croque dog, panique cafard 

jusqu’au skull ou takenoko, 

la salle de jeux de société a 

ravi petits et grands.

Enfants et adultes ont aussi 

pu incarner de célèbres 

personnages, grâce à la 

salle de classe et la cuisine 

de Poudlard ; le thème 

Harry Potter remporte tou-

jours un vif succès à la lu-

dothèque.

Le jeudi 24 octobre avait 

lieu la traditionnelle soirée 

jeu. 45 personnes ont ré-

pondu présent. Les familles 

ont profité des espaces de 

jeu et une sélection de jeux 

de société autour d’Hal-

loween leur a été proposée.

Pour la fin de soirée avec 

les plus grands, ce fut l’oc-

casion de tester le fameux 

jeux d’ambiance « just one » 

primé à Cannes cette an-

née : fou rire assuré !

LA BIENNALE DE SAINT 

MAURICE L’EXIL

L’Espace jeu a participé à 

la biennale fin novembre à 

Saint Maurice l’Exil, grâce 

à un travail en partenariat 

avec les ludothèques de 

Saint Maurice, Vernioz, du 

Fil de Lambre et de Beau-

repaire. Les ludothèques de 

la communauté de com-

mune ont animé ensemble 

un stand autour des jeux du 

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

CADRE DE VIE

maisons fleuries 2019

Chaque année, vous êtes nombreux à 

participer au concours des maisons fleu-

ries qui voit s’épanouir les aménagements 

et créations fleuris aux quatre coins de 

la commune, dans les jardins, sur les 

terrasses et les balcons pour le plaisir des 

yeux et donc celui du coeur. 

Ce concours est une façon pour tous de 

contribuer à l’amélioration et l’embellisse-

ment du cadre de vie.  Fleurir sa maison, 

c’est fleurir sa ville. Les créations de 

chacun combiné à celles de l’équipe 

des services techniques contribuent 

au bien-être à Salaise.

Dès à présent, pensez au prochain 

concours pour mettre un peu plus de 

couleurs dans notre ville !

PALMARÈS 2019 :

Jardins visibles de la rue

Giraud Raymond

Kherachi Linda

Gauthier Simone

Gerin Sandrine

Momiron Carine

Roméas Guy

Jardins non visibles de la rue

Lorenzo Ghislaine

Hilaire Augusta

Madinier Annick

Machefer Jean-Louis

Médina Matthis

Balcon ou terrasse

Girard Lydie

Vigny Martine

Achard David

Chenevier Jacqueline

Liguori Anna

Martinez Francine

Gagnante du concours Facebook (sur 

photos) Martine Vigny

PLAN ÉDUCATIF LOCAL

Fin novembre la Ligue de l’ensei-
gnement et les Francas ont pré-
senté une restitution du travail 
effectué avec les différents inter-
locuteurs en charge de l’enfance 
(enseignants, services munici-
paux) sur le Plan Éducatif Local.

La démarche engagée avait pour 
but de dégager des projets d’ac-
tions sur les différentes théma-
tiques : 

> favoriser des temps éducatifs 
permettant le respect du rythme 
de l’enfant, 

> garantir la place de l’enfant per-
mettant son bien-être et son épa-
nouissement,

> développer des parcours per-
mettant la réussite de tous les 
enfants,

> encourager la cohérence éduca-
tive permettant la complémenta-
rité des acteurs.

LUDOTHÈQUE - ESPACE JEU
EN DEHORS DES VACANCES

La ludothèque vous accueille les 
mercredis et vendredis entre 16h 
et 18h pour du jeu sur place mais 
aussi du prêt de jeux. 

Vous pouvez emprunter un jeu de 
société pour 3 semaines, c’est l’oc-
casion de tester des jeux avant un 
éventuel achat mais cela permet 
aussi de jouer en famille en choi-
sissant le jeu qui vous convient le 
mieux. Les ludothécaires sont là 
pour vous conseiller !

Vous retrouverez toutes les infor-
mations, les animations et les 
rendez-vous de la ludothèque- 
espace jeux sur le site de la ville et 
sur les réseaux sociaux.

MULTI ACCUEIL

un sol souple
UN SOL SOUPLE A ÉTÉ INSTALLÉ À LA RENTRÉE DANS LE JARDIN DU MULTI ACCUEIL 

DANS UN SOUCI DE SÉCURISER DAVANTAGE LES JEUX DES ENFANTS.

Un revêtement souple et 

coloré en caoutchouc a été 

posé en remplacement du 

sol en béton le long du bâ-

timent du multi-accueil La 

Farandole pour répondre 

aux  besoins de  sécurité 

des enfants ; les chutes 

étant moins douloureuses 

sur un sol en caoutchouc…

D’autre part, ce revête-

ment apporte un confort 

acoustique important car il 

absorbe de façon considé-

rable le bruit des roulettes 

des trottinettes et autres 

draisiennes.
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RESTAURATION SCOLAIRE

un menu végétarien par 
semaine 
L’éducation au goût est une priorité de la 

cuisine centrale depuis toujours, la cuisine 

centrale avait devancé la réglementation 

puisque depuis le début de l’année 2019, 

un menu végétarien, est servi une fois par 

semaine aux élèves.

Il s’agit d’une conséquence de la loi agriculture, 

“pour l’équilibre des relations commerciales 

dans le secteur agricole et une alimentation 

saine, sûre et durable”, votée en octobre 2018. 

La diminution de la consommation de viande 

et de poisson dans la restauration scolaire est 

un moyen d’agir en termes de santé et de 

lutte contre le réchauffement climatique.

Cependant, la difficulté est de varier ces 

menus végétariens pour plaire aux enfants 

en évitant les recours excessifs aux produits 

transformés. Boulettes et galettes de légumes, 

couscous végétarien sont quelques exemples 

de plats végétariens préparés par l‘équipe de 

la cuisine. Pour les autres repas de la semaine, 

il y a un jour du poisson et les trois autres de 

la viande.

L’essentiel est de faire en sorte que les assiettes 

soient vides, que les enfants aient le ventre 

plein et que les poubelles soient légères…

MÉDIATHÈQUE

signal d’alerte
de l’association Rebond lire 

Le 18 septembre 2019, Mme 

Christine Fournier, présidente 

de l’association Rebond Lire,  

est venue remettre une lettre 

aux élus salaisiens afin de les 

alerter sur l’avenir de l’accom-

pagnement des personnes 

en situation d’illettrisme du 

département de l’Isère.

En préambule, l’association 

a remercié la médiathèque 

pour l’accueil qui lui a été 

réservé lors des journées 

nationales d’action contre 

l’illettrisme et pour l’accueil 

de l’exposition.

Le travail de l’association 

consiste à accompagner indi-

viduellement les personnes 

pour qu’elles retrouvent 

confiance en leur capacité à 

ré-apprendre. 

Rebond Lire lance un appel 

à bénévoles et à des lieux 

d’accueil  pour 

les aider dans 

leur mission. 

Elle souhaite la 

mise en place 

de nouvelles 

structures sur 

le territoire car 

la proximité est 

la réponse la 

mieux adaptée.  

L’assoc ia t ion 

sollicite également le sou-

tien des collectivités pour 

développer la formation des 

agents territoriaux et des pro-

fessionnels qui côtoient au 

quotidien les personnes en 

situation d’illetrisme pour ap-

porter un accompagnement 

adapté. 

Pour rappel, l’illettrisme 

touche 47 000 personnes en 

Isère (4% de la population) 

selon une enquête de l’INSEE.

VÉGÉTARIEN
OU VÉGÉTALIEN ?

On entend par « végétarien», 
un menu sans chair animale (ni 
viande ni poisson). 

Dans le cas du menu végéta-
rien, les protéines végétales 
peuvent être associées à des 
œufs et des produits laitiers. 

On entend par « végétalien », 
un menu exclusivement à base 
de protéines végétales.

Utilisation en tampon

Salaisepourdemain

Mieuxtravaillerensemble

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

CHIFFRES CLÉS 

DU SERVICE DES EAUX

AU 1ER JANVIER 2020

• 27 000 abonnés à l’eau 

potable 

• 5 000 installations d’assainis-

sement non-collectif 

• 1 100 km de canalisations 

d’eau potable 

• 530 km de réseau d’assainis-

sement collectif 

• 16 sites de traitement des 

eaux usées collectives 

• 9 sites de ressources en eau 

potable 

ENTRE BIEVRE ET RHÔNE

L’eau, un nouveau service de 
votre interco’ 
À compter du 1er janvier 2020, la 

Communauté de Communes Entre Bièvre 

et Rhône (EBER) sera en charge de l’eau 

potable. 

La loi NOTRe rend obligatoire le transfert 

des compétences eau et assainissement 

aux communautés de communes au 1er 

janvier 2020. Entre Bièvre et Rhône assu-

rera la gestion de l’assainissement et de 

l’eau potable à partir de cette date.

Ainsi, le SIGEARPE (Syndicat Intercommunal 

de Gestion de l’EAu de Roussillon Péage 

Environs), le Syndicat Mixte des Eaux 

Dolon-Varèze, le Syndicat des Eaux de 

Beaurepaire et Saint-Barthélemy (SIEB) 

vont se regrouper au sein de EBER pour 

assurer une gestion publique de l’eau 

uniforme. La fin du contrat de délégation 

de service public aux Roches-de-Condrieu 

va permettre d’intégrer la commune à ce 

système tout comme le service d’eau de 

Saint-Alban-du-Rhône, géré jusque-là en 

régie communale. La communauté de 

communes sera représentée au sein du 

syndicat des Eaux Chonas-l’Amballan / 

Saint-Prim / Saint- Clair-du-Rhône et du 

syndicat de Gerbey Bourrassonnes qui 

continueront à gérer la distribution d’eau 

potable pour 7 communes du territoire.

Le 1er janvier 2020, un nouveau service sera 

créé à la Communauté de Communes  : 

Eaux d’Entre Bièvre et Rhône. Sa mission 

s’inscrit dans la continuité du service rendu 

par les syndicats intercommunaux des 

eaux. Elle consistera à : 

• gérer l’eau potable pour 30 communes : 

le service Eaux d’Entre Bièvre et Rhône 

aura en charge l’ensemble du service, de la 

protection des ressources jusqu’à la distri-

bution au compteur d’eau. 

• gérer l’assainissement pour ses 37 

communes : il s’occupera du réseau de 

collecte des eaux usées, de leur traitement 

et de leur valorisation au sein d’unités 

d’épuration ainsi que du suivi des installa-

tions d’assainissement non-collectif.

En bref, Eaux d’Entre Bièvre et Rhône 

va assurer en régie et avec ses propres 

moyens, l’ensemble des missions du petit 

cycle de l’eau comprenant la production, 

le traitement, la distribution, d’une eau 

potable de qualité ainsi que le traitement 

des eaux usées et le suivi des installations 

d’assainissement non-collectif.

Le projet est de déployer, à terme, un 

service des Eaux unifié sur le territoire et de 

favoriser une gestion cohérente et ration-

nalisée des ressources.

INFOS PRATIQUES
 

Qui contacter pour vos questions en 

matière d’eau potable ?

Service des Eaux Entre Bièvre et Rhône

eaux@entre-bievreetrhone.fr 

04 74 86 39 70

Eaux d’Entre Bièvre et Rhône 7, rue des 

Vêpres / CS 70227 / 38552 Le Péage de 

Roussillon Cedex

Qui contacter pour vos questions en 

matière d’assainissement ?

Eaux d’Entre Bièvre et Rhône / 7, rue des 

Vêpres / CS 70227

38552 Le Péage de Roussillon Cedex

Des démarches en ligne sont possibles : 

Rendez-vous sur le portail abonné Eaux 

Entre Bièvre et Rhône : 

eaux.entre-bievreetrhone.fr/abonne, pour :

• régler votre facture

• consulter vos historiques de consomma-

tion

• transmettre votre relevé

• faire une demande d’information

© EBER
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LES DÉCHÈTERIES
RÉSERVÉES AUX
PARTICULIERS

Entre Bièvre et Rhône compte 
8 déchèteries situées à Anjou, 
Beaurepaire, Montseveroux, 
Péage-de-Roussillon, Salaise-
sur-Sanne, Saint-Clair-du-
Rhône, Ville-sous-Anjou, 
Sablons. 

Elles récupèrent pour la plupart 
les encombrants, les vieux 
meubles, les DEEE (déchets 
d’équipements électriques et 
électroniques), les métaux, les 
papiers cartons, les gravats, le 
verre, les huiles minérales et 
végétales, les déchets verts, 
ainsi que les déchets dange-
reux (piles, batteries, télé-
phones portables, emballages 
souillés, aérosols, peintures, 
néons...).

Elles sont accessibles sur 
présentation d’un justificatif de 
domicile, excepté les déchè-
teries de Beaurepaire et Mont-
severoux, qui sont accessibles 
par badge.

ENTRE BIEVRE ET RHÔNE

Déchèteries : de nouvelles  
solutions pour les pros
À PARTIR DU 1ER JANVIER 2020, LE RÉSEAU DES 8 DÉCHÈTERIES DE LA COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES ENTRE BIÈVRE ET RHÔNE NE SERA PLUS ACCESSIBLE AUX PROFESSIONNELS 

ET SERA DÉSORMAIS RÉSERVÉ AUX SEULS PARTICULIERS. JUSQU’ALORS ACCEPTÉS EN 

DÉCHÈTERIE, LES PROFESSIONNELS DISPOSENT AUJOURD’HUI DE SOLUTIONS ADAPTÉES 

À LEURS BESOINS POUR LE DÉPÔT DES DÉCHETS GÉNÉRÉS PAR LEURS ACTIVITÉS. ÉTAT 

DES LIEUX.

Aujourd’hui, les déchets professionnels repré-

sentent environ 30% du volume des déchets 

reçus en déchèterie. Cette affluence entraîne 

des difficultés de fonctionnement (les apports 

sont trop élevés et les déchèteries vite satu-

rées) et engendre un coût de gestion élevé. 

Les déchèteries du territoire EBER, et les fi-

lières de valorisation qui y sont associées, sont 

dimensionnées pour l’accueil des déchets des 

ménages. Jusqu’à présent, les professionnels 

étaient tolérés parce qu’il n’existait pas de 

déchèterie dédiée et adaptée sur le territoire. 

Une étude avait d’ailleurs été lancée par la 

communauté de communes pour envisager 

la création de ce type d’équipement. Entre 

temps, des entreprises privées se sont mobi-

lisées et le territoire EBER compte désormais 

deux déchèteries pour les professionnels : 

Valorsol à Sablons et Arc-en-Ciel Recyclage à 

Beaurepaire.

Les déchèteries professionnelles offrent une 

nouvelle solution bien plus adaptée : elles fa-

cilitent l’accès des camions et véhicules lourds, 

rendant les dépôts simples, rapides et sécuri-

sés, elles proposent des amplitudes horaires 

spécifiques, elles garantissent la traçabilité et 

leurs filières de tri sont nombreuses (plâtre, 

PVC, polystyrène, laine de verre, amiante...). 

Les prix sont ajustés en fonction du type de 

déchet et du poids réellement déposé grâce à 

un système de pesée.

MIEUX MAÎTRISER LES COÛTS

Les déchets issus des professionnels (envi-

ron 30% du gisement) doivent bénéficier de 

filières de retraitement plus performantes avec 

un financement spécifique. Actuellement, le 

traitement des déchets est financé par la Taxe 

d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 

supportée essentiellement par les ménages, 

ainsi que par le budget général de la Commu-

nauté de Communes. Les professionnels ne 

paient pas l’accès en déchèterie, or il est juste 

et normal que chaque usager contribue finan-

cièrement au coût de gestion des déchets à 

hauteur de sa production. L’enjeu est impor-

tant : il s’agit de rendre les déchèteries aux ha-

bitants, mieux maîtriser les coûts et la quantité 

de déchets accueillis en déchèteries.

Une réflexion plus large de modernisation du 

réseau de déchèteries Entre Bièvre et Rhône 

poursuit à présent la réflexion sur le projet 

de modernisation du réseau des déchèteries. 

L’étude porte notamment sur l’implantation 

des équipements et leur adaptation technique 

(mise aux normes, rénovation, sécurisation et 

contrôle des accès). Suite à la récente fusion 

du Pays Roussillonnais et du Territoire de 

Beaurepaire, la collectivité réfléchit également 

à un nouveau mode d’organisation des col-

lectes et de financement du service global de 

gestion des déchets ménagers et d’accès aux 

déchèteries.

LES DÉCHÈTERIES PROFESSIONNELLES

Ces équipements répondent aux besoins spé-

cifiques des professionnels (entrepreneurs, 

artisans, commerçants...). Ils collectent, re-

cyclent et valorisent les déchets issus de leurs 

activités. Entre Bièvre et Rhône compte deux 

déchèteries professionnelles :

• VALORSOL - Zone Portuaire - RD 1082 - 

38550 Sablons - contact@valorsol.fr  - Tél. : 04 

75 72 86 40

• ARC-EN-CIEL RECYCLAGE - Rue Agutte-

Sembat - 38270 Beaurepaire - contact@arcen-

cielrecyclage.fr - Tél. : 04 74 84 60 69

De nombreux autres prestataires privés spé-

cialisés sont également à la disposition des 

professionnels sur l’ensemble du territoire. 

Renseignements auprès de la Communauté 

de Communes. Un document d’information 

à destination des professionnels a été réalisé. 

Il est disponible auprès du service environne-

ment EBER

© EBER
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v i e  m u n i c i p a l e

FIBRE OPTIQUE

copropriétés, lotissements,
conventionnez avec Isère Fibre
Isère Fibre est l’opérateur 
chargé du raccordement des 
immeubles et lotissements, de 
l’exploitation et de la mainte-
nance du réseau 100% fibre 
déployé dans le cadre du 
projet Isère THD, initié par le 
Département de l’Isère.

S’il n’y a aucune démarche 
particulière à effectuer pour les 
maisons individuelles, en re-
vanche, tout ensemble immo-
bilier dès 4 logements (copro-
priétés privées en immeubles, 
lotissements de pavillons sur 
voiries privées, immeubles 
locatifs type bailleurs sociaux) 
doit conventionner avec Isère 
Fibre, délégataire du Départe-
ment, pour autoriser à faire les 
études et les installations de 
la fibre. Si ces démarches gra-
tuites ne sont pas effectuées, 
les logements ne pourront pas 
bénéficier de la fibre lorsque 
celle-ci sera disponible sur la 
commune. Cette convention 
doit être votée et approuvée 
en assemblée générale, mais 
un mandat peut être accordé 
au conseil syndical.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 
WWW.ISEREFIBRE.FR 
OU AUPRÈS VOTRE CONTACT « 
CONVENTIONNEMENT » :
AURÉLIE MATHIEU-LAMBERET 
A.MATHIEULAMBERET@ERT-
TECHNOLOGIES.FR

ENVIRONNEMENT

quand les citoyens 
impulsent des plantations…

A la Sainte Catherine, tout bois prend ra-

cine... C’est donc pour suivre ce dicton si 

célèbre que l’équipe Cadre de vie des ser-

vices techniques municipaux ont planté 

fin novembre des arbres. Cette décision  

avait été prise à l’occasion des Assises Ci-

toyennes organisées par la Démocratie Par-

ticipative au printemps dernier.

De très nombreuses idées avaient  été 

avancées lors de cette journée. Les ser-

vices municipaux ont donc travaillé sur 

ces demandes pour proposer des végétaux 

répondant au mieux aux espaces publics 

dans lesquels ils ont été plantés.

L’installation des végétaux a eu lieu le long 

du parking Jo-Plat / Floréal en présence 

de membres de conseils de quartier et de 

personnes ayant participé aux Assises ci-

toyennes.

ÉCOLE JOLIOT-CURIE

l’école rénovée 

Fin novembre, les élus 

ont présenté la mise en 

conformité de l ’école 

Joliot-Curie en présence 

de  Sy lv ie  Dezarnaud , 

conseillère départementale, 

des directrices du groupe 

scolaire, des représentants 

des entreprises, du Sou 

des écoles, d’habitants du 

quartier des Cités et du 

personnel municipal des 

services techniques et de la 

restauration scolaire. 

La salle de restauration a 

été revue pour réduire sa 

vulnérabilité aux risques 

industriels : des vitrages 

très épais ont été posés. Le 

plafond a été refait à neuf. 

Le mobilier a été changé, 

celui-ci absorbe le bruit 

et les chaises type luge 

sont plus faciles à mani-

puler pour le personnel 

d’entretien. La cuisine du 

1er étage a été supprimée et 

un espace laverie et stoc-

kage des contai-

ners a été créé au 

rez-de-chaussée.

A u  n i v e a u  d u 

r e s t e  d u  b â t i -

ment, des cloisons 

ont été traitées 

p o u r  ré p o n d re 

aux normes des 

E t a b l i s s e m e n t s 

recevant du Public (ERP) : 

cloisons, vitres et portes 

coupe-feu automatisées 

dans les couloirs.. .  Les 

classes ont été rénovées. 

Une cage d’ascenseur a 

été créée, ainsi que des 

zones d’attente sécurisée 

à chaque étage permet-

tant l’accès aux classes 

aux personnes à mobilité 

réduite. Enfin, des sanitaires 

ont été aménagés (dont des 

sanitaires pour personnes à 

mobilité réduite).
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la médiathèque Elsa triolet rejoint 
ÉCuME !
LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE DE SALAISE REJOINT AU 1ER JANVIER LE RÉSEAU «ECUME MÉDIA-

THÈQUE» DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES.

Trois mois après sa réouverture en juin dernier, la Médiathèque Tête de Réseau à Saint-Maurice-l’Exil arbore 

fièrement son nouveau nom : « ÉCuME Médiathèque ». Un secret conservé jusqu’à l’inauguration des 

locaux le 28 septembre dernier, l’occasion idéale pour faire découvrir cette nouvelle identité : nouveau nom, 

nouveau logo et pour bientôt un nouveau réseau élargi.
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MÉDIATHÈQUES

S’appuyant sur l’Etat des lieux de la lec-

ture publique réalisé par la Médiathèque 

Départementale de l’Isère, les élus de la 

Communauté de Communes décident, en 

Novembre 2014, la mise en réseau des bi-

bliothèques et médiathèques du territoire, 

à partir de la Médiathèque communautaire 

à Saint-Maurice-l’Exil qui devient Média-

thèque Tête de Réseau, par convention 

avec le Département de l’Isère, en 2015. 

Elle est inaugurée 

après extension 

et rénovation en 

septembre 2019 

et prend le nom 

d’ECuME Média-

thèque.

Cette mise en réseau a nécessité deux an-

nées de travail 2015-2016 avec les média-

thèques d’Agnin, Anjou, Bougé-Chambalud, 

Chanas, Clonas-sur-Varèze, Le Péage-de-

Roussillon, Sablons, Saint-Maurice-l’Exil, 

Saint-Romain-de-Surieu, Sonnay, Vernioz 

et Ville-sous-Anjou. 

La construction du réseau s’est réalisée 

dans une démarche de concertation avec 

les élus et les bibliothécaires, bénévoles 

et professionnels, des communes concer-

nées. Dans cet esprit, le réseau a choisi le 

logiciel Orphée pour mutualiser le portail 

internet, les documents et les usagers. 

Dans le cadre de la convention entre la 

Communauté de Communes et les com-

munes, les bénévoles et les professionnels 

ont travaillé, avec le soutien du Service de 

la Médiathèque Départementale de l’Isère, 

à la définition des besoins informatiques, 

la consultation et le choix du logiciel de 

gestion des bibliothèques, la formation au 

logiciel et à l’harmonisation des pratiques 

professionnelles (conditions d’inscription, 

d’accueil, de prêt et de services). Les mé-

diathèques sont dotées de matériel infor-

matique et sont informatisées avec le logi-

ciel partagé. 

Depuis janvier 2017, le réseau permet à la 

population du territoire, et au-delà, d’accé-

der aux services de l’ensemble des média-

thèques du réseau. Ainsi, les bibliothèques 

municipales sont devenues des média-

thèques qui offrent et font circuler un fonds 

documentaire mutualisé comprenant : 

livres, revues, CD, DVD, partitions. 

le réseau ECuME médiathèques

COMMENT ÇA MARCHE ? 

L’inscription

L’inscription se fait dans la 

médiathèque de son choix.

La carte est individuelle et 

commune à tout le réseau.

Elle est gratuite jusqu’à 18 

ans et pour les collectivités 

du territoire. Elle coûte 5 € 

à partir de 18 ans. 

Le prêt

Le prêt et le retour des 

documents sont possibles 

dans toutes les média-

thèques du réseau.ECuME. 

Avec la carte, il est pos-

sible d’emprunter, dans 

une médiathèque ou pour 

l’ensemble du réseau, pour 

une durée de 3 semaines : 

10 imprimés, 4 CD, 4 DVD, 

3 livres audio, 2 partitions, 

1 CD ROM et réserver trois 

documents.

Consultation

Sur le site reseau-ecume.fr

Consultation, réserva-

tion, prolongation des 

documents, animations, 

informations pratiques, 

actualitsé, médiathèque 

numérique.

 

Contact

Médiathèque de Salaise

 

MÉDIATHÈQUE DE SALAISE

MÉDIATHÈQUE ECUME © EBER
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un réseau qui s’agrandit
En 2020, ENTRE BIEVRE ET RHONE Communauté de 

Communes élargit le Réseau des médiathèques, à 

partir de la Médiathèque ÉCuME à Saint-Maurice-l’Exil.

Le futur Réseau ÉCuME Médiathèques accueillera 

10 médiathèques municipales supplémentaires : 

la médiathèque Elsa Triolet de Salaise-sur-Sanne 

et les 9 bibliothèques de : Beaurepaire, Bellegarde-

Poussieu, Cour-et-Buis, Jarcieu, Moissieu-sur-Dolon, 

Pact, Pommier-de-Beaurepaire, Revel-Tourdan, 

Saint-Barthélémy.

Un élargissement sur le plan géographique mais 

surtout une mutualisation des services proposés, des 

outils, de l’accès aux documents et aux animations 

partagées. Le réseau qui fonctionne depuis 2017 est 

déjà au service de 4 570 usagers et riche de plus de 

97 000 documents.

Désormais, trois bibliothécaires animateurs du réseau 

soutiennent les équipes de bénévoles pour l’anima-

tion et de médiation du réseau, la coordination des 

actions, le soutien informatique et d’acquisition des 

documents du réseau. Ils organisent la circulation des 

documents entre les médiathèques. Cette navette a 

permis la circulation de 26 000 documents en 2018.

En 2020, le réseau ÉCuME Médiathèques représentera 

24 agents professionnels, 175 bénévoles, une dizaine 

d’animations culturelles partagées sur l’année et pas 

moins de 180 000 documents.

des ouvertures toute la semaine
DU LUNDI AU SAMEDI IL Y AURA TOUJOURS UNE 

MÉDIATHÈQUE OUVERTE POUR VOUS ACCUEIL-

LIR :

• LUNDI : Agnin, Beaurepaire, Chanas, Le Péage-de-

Roussillon, Saint-Romain-de-Surieu, Vernioz, Ville-

sous-Anjou

• MARDI : Cour-et-Buis, Pact, Pommier-de-Beaure-

paire, Saint-Barthélémy, Saint-Maurice-l’Exil, Salaise-

sur-Sanne 

• MERCREDI : Agnin, Anjou, Beaurepaire, Bellegarde-

Poussieu, Bougé-Chambalud, Chanas, Cour-et-Buis, 

Clonas-sur-Varèze, Jarcieu, Le Péage-de-Roussillon, 

Moissieu-sur-Dolon, Pact, Pommier-de-Beaurepaire, 

Revel-Tourdan, Sablons, Saint-Maurice-l’Exil, Saint-Ro-

main-de-Surieu, Salaise-sur-Sanne, Sonnay, Vernioz, 

Ville-sous-Anjou

• JEUDI : Le Péage-de-Roussillon, Vernioz

• VENDREDI : Beaurepaire, Bellegarde-Poussieu, Clo-

nas-sur-Varèze, Le Péage-de-Roussillon, Pommier-

de-Beaurepaire, Saint-Maurice-l’Exil, Saint-Romain-

de-Surieu, Salaise sur Sanne, Sonnay.

• SAMEDI : Agnin, Anjou, Beaurepaire, Bellegarde-

Poussieu, Bougé-Chambalud, Cour-et-Buis, Clo-

nas-sur-Varèze, Jarcieu, Moissieu-sur-Dolon, Pact, 

Revel-Tourdan, Sablons, Saint-Barthélémy, Saint-Mau-

rice-l’Exil, Saint-Romain-de-Surieu, Salaise-sur-Sanne, 

Sonnay, Ville-sous-Anjou

ECUME UN NOM QUI RÉSONNE

• Le « E », représentant Entre Bièvre et Rhône.

• Le « Cu », symbole du cuivre, matériau choisi par l’architecte Brigitte Sharff pour le bardage du bâtiment. Un choix 

appuyé par l’agence de communication Réciproque qui a décidé de créer un logo aux couleurs du cuivre qui reprend 

également les nombres : « 29 » et « 63.546 » représentant le numéro et la masse atomique du cuivre.

• Le « ME », abréviation de médiathèque.

Nouveaux locaux, nouvelle identité visuelle, la Médiathèque ECuME est prête à élargir son réseau.

MÉDIATHÈQUE DE SALAISE
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CULTURE

la harpe enchanteuse 
FIN NOVEMBRE, MARTINE DE BARROS, CONTEUSE /FLÛTISTE, PIANISTE ET NOELIA 

DE FREITAS, HARPISTE, ONT FAIT DÉCOUVRIR L’UNIVERS DE LA HARPE AUX ENFANTS 

DES ÉCOLES À LA MÉDIATHÈQUE, À PARTIR D’UN CONTE.  Ombres chinoises, costumes 

égyptiens …et princesses ont accompagné les enfants dans la découverte de cet instrument 

féérique ! Cinq classes de CM des écoles de la commune ont ainsi pu se laisser envoûter par 

cet instrument. 

Un concert était également donné pour le public avec un répertoire varié de Bach à 

Beethoven, d’une romantique valse de Chopin au mélancolique  « clair de lune »  de 

Debussy en passant par des interprétations revisitées d’extraits d’opéras et grands standards 

internationaux… 

La voix céleste a envoûté le public avec sa sonorité douce, limpide, surprenante et puissante.

c u l t u r e
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TRAVAIL ET CULTURE

spectacles de rentrée 
DUO JUAN
COMPAGNIE THÉÂTRES DE L’ENTRE-DEUX
VENDREDI 17 JANVIER – 20H30
ESPACE LOUIS ARAGON – ST MAURICE L’EXIL

LE MONDE ÉTAIT UNE ÎLE
COMPAGNIE SUPERLEVURE
MERCREDI 29 JANVIER – 9H15 & 10H30
ESPACE LOUIS ARAGON – ST MAURICE L’EXIL
MERCREDI 5 FÉVRIER – 9H15 & 10H30
FOYER LAURENT BOUVIER – SALAISE SUR SANNE

BERYWAM (+ 1ÈRES PARTIES : LOMBRE)
SAMEDI 1ER  FÉVRIER – 20H30
FOYER LAURENT BOUVIER – SALAISE SUR SANNE

LES PIEDS DANS LES POCHES
COMPAGNIE RÊVE DE SINGE
MERCREDI 5 FÉVRIER – 14H30
ESPACE LOUIS ARAGON – ST MAURICE L’EXIL

UN FLEUVE AU DESSUS DE LA TÊTE
COMPAGNIE DES MANGEURS D’ÉTOILES
VENDREDI 14 FÉVRIER – 20H30
ESPACE LOUIS ARAGON – ST MAURICE L’EXIL

LOUVE
COMPAGNIE LA GUETTEUSE
VENDREDI 21 FÉVRIER 
20H30
FOYER LAURENT BOUVIER  
SALAISE SUR SANNE

POLAR
COMPAGNIE LA 
CLINQUAILLE
MERCREDI 26 FÉVRIER – 
10H & 14H30
FOYER LAURENT BOUVIER  
SALAISE SUR SANNE

ÇA GROGNE CHEZ LES VIEILLES TROGNES
COMPAGNIE MALGRAINE
SAMEDI 14 MARS – 20H30
DIMANCHE 15 MARS – 16H30
SALLE DES FÊTES - COURS ET BUIS
VENDREDI 20 & SAMEDI 21 MARS – 20H30
ECOLE LES GROUILLÈRES – SAINT CLAIR

CONCERT

Musique actuelle : Berywam
Proposée par la commis-

sion culturelle de Salaise 

sur Sanne depuis 2 ans 

maintenant, cette soirée est 

l’occasion pour le public de 

découvrir des groupes émer-

gents. Pour cette édition, rap 

et beatbox seront à l’hon-

neur avec des groupes qui 

montent en puissance depuis 

quelques années ! 

LOMBRE

Enfant du rap, c’est la sincé-

rité de Fauve qui déclencha 

l’envie d’aller plus loin. Précis 

et touchant, cet artiste a 

rejoint la lumière récemment. 

Il n’hésite pas à confronter 

son style empreint de frai-

cheur à des mélodies percu-

tantes. Une instrumentation 

corrosive pour englober ce 

flot de paroles singulières. De 

tous ces ingrédients, il en sort 

une belle mixture. La noir-

ceur saisissante de ses textes 

débouche sur une lueur et 

une note positive. Tout cela 

réuni fait de lui un authen-

tique espoir du genre.

BERYWAM

Beatness, Rythmind, Wawad 

et Beasty ont une ambition 

simple : donner un nouvel 

élan de démocratisation au 

Human Beatbox. Issu d’uni-

vers et de parcours musicaux 

très différents et voguant 

entre Hip-Hop,  Reggae, 

musique classique ou élec-

tro, le crew transcende 

les limites de la musique 

vocale. Performeurs multi 

récompensés, ils font de leur 

bouche et de leur virtuosité 

une arme qu’ils mettent au 

service d’une musicalité 

métissée hors du commun. 

Un talent reconnu mondiale-

ment lors des championnats 

du monde de Beatbox 2018.
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c u l t u r e

PRIEURÉ, UNE SAISON 
2020 EN PRÉPARATION

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… 
La commission prieuré a reçu 
de nombreuses demandes de 
proposition d’événements pour 
intégrer la programmation 
culturelle de 2020. 

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

MÉDIATHÈQUE

bestiaire gravé
Début décembre, la médiathèque a 

présenté l’exposition « Bestiaire Gravé » de  

Julia Chausson. 

Diplômée de l’Ecole Nationale supérieure 

des Arts décoratifs, cette illustratrice 

travaille pour la presse et l’édition jeunesse. 

Elle s’attache à revisiter des contes 

populaires.

Les œuvres présentées à la médiathèque 

révèlent les techniques de la gravure autour 

d’une étonnante ménagerie colorée. 

Les enfants sont accueillis durant 3 

semaines (bébés lecteurs, SME et scolaires)

MÉDIATHÈQUE

reprise des ateliers 
d’écriture
En cette fin d’année, la médiathèque 

relance les ateliers d’écriture animés par 

Patrick Laupin, écrivain, professionnel 

coutumier de ces pratiques de créations 

littéraires. 

Une première séance de découverte a été 

proposée le 14 décembre. 

Une fois par mois, lors des ateliers collec-

tifs, Patrick Laupin  accompagnera chaque 

participant à la recherche de de sa propre 

écriture singulière.

samedi 14 décembre 2019 
 première séance découverte gratuite 

ville de salaise sur sanne   médiathèque   

patrick laupin  
écrivain, professionnel coutumier de ces pratiques en atelier 
collectif, vous accompagnera à la recherche de votre 
écriture singulière 

ateliers d’écriture 

1 fois par mois le samedi après-midi de 14h à 17h 
suivie d’un cycle de 5 séances 

contact inscription médiathèque : 04 74 86 49 52 - bm-salaise.com

PRIEURÉ

Le prieuré sous le charme
Le Pr ieuré a accuei l l i 

mi-octobre un concert 

classique du Duo Liyu de 

très grande qualité qui 

a enchanté le public. Le 

répertoire « Escapade 

hispanique » interprété par 

la soprano Yuki Tsurusaki et 

l’accordéoniste Lisa Briard 

a fait l’unanimité. 

Le concert était organisé 

par l’Asso Concertino en 

lien avec le conservatoire 

de Lyon. 

La commission culturelle a 

déjà programmé des dates 

pour accueillir des petites 

formations lors de la saison 

2020.   

Image de Julia Chausson, album Petits © rue du monde 2009 

Exposition diffusée par la Galerie Robillard.
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BIBLIOGRAPHIE:

La petite danseuse, Elan vert, 
2019
Giselle, Didier jeunesse, 2019
Cosette, Belin jeunesse, 2018
L’homme qui plantait des 
arbres, Gallimard jeunesse, 
2018
Le Lac des cygnes, Didier jeu-
nesse, 2017
La Fille de la Toundra, Belin 
jeunesse 2016
Le Noël de Maître Belloni, Elan 
vert 2016
Sylphide, fée des forêts, Gautier 
Languereau 2015
Le Prince Dragon, Belin jeu-
nesse 2014
Le Magicien d’Oz, Didier Jeu-
nesse 2014
Le pirate et le gardien de phare, 
Didier Jeunesse 2013
Contes des quatre horizons, 
Grund 2012
La fleur des vagues, Belin jeu-
nesse 2012
Contes des quatre saisons, 
Grund 2011

DISTINCTIONS

• Prix Peinture Albert Maignan, 
Fondation Taylor, 2017
• 1er prix de Paliss’art, 2015
• Prix Illustration Saint Exupéry, 
2013

ATELIERS DE LA SANNE

partage des arts 
 

Pour la cinquième édition, les Ateliers de la 

Sanne ont présenté cette année encore des 

oeuvres de très grande qualité de 6 artistes 

locaux dans des domaines variés : peinture, 

sculpture, céramique, poterie. 

Un rendez-vous incontournable et attendu 

chaque année au prieuré.

Pascal BORGHI, sculpture
Vivianne LEMARIGNIER, céramique
Michèle  NARCE, peinture
Jacques VALETTE, peinture
Martine PHILIS et Jean Luc BOURRAT, sculpture 
partagée.

MÉDIATHÈQUE

exposition Olivier Desvaux 
LA MÉDIATHÈQUE RECEVRA EN DÉBUT D’ANNÉE UNE EXPOSITION DU PEINTRE OLIVIER 

DESVAUX.

Olivier Desvaux est né à 

Rouen en 1982. Il vit et 

travaille sur les bords de 

la Seine en Normandie. 

Olivier partage sa vie 

entre l’illustration et la 

peinture. Il expose ses 

oeuvres en France et à 

l’étranger. Il a publié une 

vingtaine d’albums jeu-

nesse.

Olivier est nommé en 

2018, Peintre Officiel de la Marine.

 « Ma fascination pour la nature et la lumière 

m’a conduit naturellement vers la peinture. 

Après mon diplôme des Arts déco de Paris en 

2006, je suis parti à la conquête de la pein-

ture en plein air. J’ai voyagé à travers le monde 

avec mon chevalet, je me suis immergé dans 

différents univers. J’ai suivi en peinture des 

événements sportifs (course de voile, tour-

noi de Polo…) et des performances artistiques 

(concerts de musique classique, ballets de 

l’Opéra Garnier…). Je reviens toujours dans 

mon atelier avec de nouvelles inspirations.

La peinture est une expérience avec le vivant. 

J’ai besoin d’avoir cet échange intime avec 

mon sujet pour mieux le peindre et exprimer 

avec sincérité mon ressenti.

J’ai une approche contemplative et optimiste 

du monde, je souhaite partager une certaine 

poésie de la lumière ».
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a s s o c i a t i o n s

OSEZ SERVICES

pour un retour à l’emploi 

Acteur de l’économie locale, Osez Services 

contribue à trouver des solutions pour l’em-

ploi, en proposant des missions de travail 

ponctuelles dans divers secteurs d’activité à 

des personnes en difficulté, pouvant parfois 

déboucher sur des emplois définitifs.

OSEZ Groupe est un ensemble de 5 struc-

tures dédiées à l’emploi sur le Nord Isère ainsi 

que sur l’Isère Rhodanienne.

Par ailleurs, nous apportons des solutions 

de travail aux demandeurs d’emploi locaux, 

dans divers secteurs d’activités :

- Particuliers : tâches ménagères (ménage, 

repassage,…), Aide à la personne fragilisée 

(aide aux gestes de la vie quotidienne, pré-

paration des repas, courses, aide à la toilette, 

aide administrative…), Garde d’enfants et de 

nourrissons, Entretien du jardin…

- Entreprises (BTP, Logistique, Transports, Ter-

tiaire, Nettoyage, Hôtellerie/restauration…)

- Artisans (Menuiserie, plomberie, Maçonne-

rie, Peinture, Vente…) 

- Collectivités locales (Services administratifs : 

secrétariat, aide au recensement, mise sous 

pli, distribution document, Atsem/garderie 

scolaire, Aide-Cuisiniers, Agents techniques : 

voirie, entretien espaces verts, Agents d’en-

tretien des locaux,  Agents de déchetteries / 

Rippeurs).

- Associations/ Bailleurs / Foyers (Secrétaires, 

Aide-Educateurs, Veilleurs de nuit, Net-

toyage, Manutention…)

N’hésitez pas à nous contacter pour plus 

d’information, ou consulter notre site 

internet : www.osez-asso.com

RAPPEL AGENDA

VOEUX DU MAIRE
JEUDI 26 DÉCEMBRE

Foyer Laurent Bouvier

CONCERT DE MUSIQUES 
ACTUELLES : BERYWAM
SAMEDI 1ER FÉVRIER 2020
Foyer Laurent Bouvier

CÉRÉMONIE 
PATRIOTIQUE
JEUDI 19 MARS

ÉLECTIONS MUNICIPALES 
DIMANCHE 15 MARS 2020 ET  
DIMANCHE 22 MARS 2020

SALAISE BLUES FESTIVAL
Du 27 mars au 4 avril 2019
Stages guitare et Voix
Blues and Bars
Concert jeune public

Concerts :
Vendredi 3 avril à 20h30
KÉPA (F)
MISTER MAT (F)
CHRIS CAIN (USA)
Samedi 4 avril à 20h30
BLUES ON STAGE
MARTIN HARLEY (GB)
BIG DADDY WILSON (USA)

CHIFFRES DU CHOMAGE 
À SALAISE AU 15/11/2019
NOMBRE DE DEMANDEURS 
D’EMPLOIS : 279
HOMMES : 137
FEMMES : 142
INDEMNISABLES : 210

un automne photographique 
au Prieuré 
LA FIN DE LA SAISON AU PRIEURÉ A ÉTÉ FORTEMENT MARQUÉE PAR LA QUALITÉ DES 

ANIMATIONS QUI ONT ÉTÉ PRÉSENTÉES AVEC LES RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES 

ET PARTAGE DES ARTS.

Les rencontres du Prieuré organisées par le 

photo-club salaisien ont accueilli pas moins 

de 14 photographes. Les images de l’invité 

d’honneur ont fait sensation : quatre-

vingts portraits grand format présentés en 

extérieur sur une thématique forte liée à la 

multiplicité culturelle de notre société. Plus 

de 500 visiteurs ont pu échanger avec les 

artistes le temps d’un week-end. Les écoles 

ont également répondu présent puisque 

9 classes soit 230 enfants sont venus avec 

leurs enseignants le vendredi.

Par leur fréquentation et la qualité des 

images présentées, les Rencontres du Prieu-

ré s’inscrivent parmi les festivals photogra-

phiques de renom de la région. Certains 

visiteurs n’hésitant pas à venir spécialement 

de Roanne ou de Montpellier pour voir les 

images et rencontrer les photographes.

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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RÉSERVE NATURELLE DE L’ÎLE DE LA PLATIÈRE

Ecrire ensemble l’avenir de la 
Réserve Naturelle 
Comme vous le savez, l’équipe de l’Association 

des Amis de l’île de la Platière a rejoint en 2016 

le Conservatoire d’Espaces Naturels Isère pour 

assurer la gestion et de la valorisation de la Ré-

serve Naturelle de l’île de la Platière.

L’équipe du CEN Isère - Antenne Platière se 

compose de 7 personnes qui assurent de nom-

breuses tâches complémentaires comme :

- La gestion administrative et financière de l’an-

tenne Platière,

- les suivis scientifiques (faune, flore, milieux),

- l’entretien de près de 10 km de sentiers et d’un 

troupeau de 40 vaches,

- la surveillance règlementaire de la Réserve,

- la concertation et l’accompagnement aux col-

lectivités, entreprises, réseaux associatifs, etc.

- l’animation scolaire (env. 3 000 enfants /an) et 

grand public (env. 30 animations / an).

Cette année, notre équipe s’engage également 

dans un très grand chantier : la rédaction du 

nouveau Plan de Gestion de la Réserve Natu-

relle de l’île de la Platière. Ce document doit :

- définir nos objectifs à long terme afin de pré-

server voire améliorer la biodiversité locale, 

protéger les ressources naturelles, etc.

- prévoir une stratégie sur 10 ans (2020-29) et 

des actions concrètes pour atteindre ses objec-

tifs,

- mettre en place des indicateurs permettant 

d’évaluer l’avancement de ces actions.

Nous souhaiterions vraiment travailler sur 

ce moment fort de la Réserve Naturelle avec 

vous  ! 

Si vous êtes intéressé pour rejoindre les com-

missions ou les réunions publiques qui vont 

arriver, envoyez-nous votre contact et les su-

jets qui vous tiennent à cœur sur frederi.bac@

cen-isere.org

RHODIA-CLUB SKI

la saison redémarre 
FIN NOVEMBRE, LE RHODIA-CLUB SKI A LANCÉ SA NOUVELLE SAISON AVEC LA TRADI-

TIONNELLE BOURSE AUX SKIS.

Chacun a pu s’équiper ou 

renouveler son matériel. La 

bourse permet de revendre 

son matériel ou en acquérir 

un nouveau.

Cette manifestation lance 

également la saison de la 

s e c t i o n 

ski. Elle 

propose à 

ses adhé-

rents une 

quinzaine 

de sorties 

encadrées 

dans les 

s t a t i o n s 

de la ré-

gion (voir calendrier 

joint).

Tous les renseigne-

ments sont dispo-

nibles sur le site 

h t t p : / / r h o d i a s k i .

blogspot.fr ou en 

appelant au 06 08 03 

99 47 ou au Rhodia-

Club au 04 74 29 71 

66. 

Il y a aussi la perma-

nence hebdomadaire 

du club chaque jeudi 

de 17 h à 19 h qui a 

redémarré début dé-

cembre.

CONCOURS DE COINCHE 
annuel , organisé par l’associa-
tion LSRRHODANIENS 
18 JANVIER 2020 à 14 h, foyer 
Camille Grumbach à Roussillon.
Lots : Charcuterie, vin. 

SALON DE LA BIÈRE
organisé par les Ateliers de la 
Sanne
DIMANCHE 9 FÉVRIER 2020
Foyer Laurent Bouvier

DATES STATIONS

4 janvier La Plagne

11 janvier Huez

18 janvier Flaine Grand Massif

26 janvier Courchevel

1er février Les Saisies

8 Février Le Grand Bornand

15 février Les Gets Morzine

22 février Le Corbier les Sybelles

29 février St François Valmorel

8 mars Les 7 Laux

14 mars Les Saisies

21 mars La Rosière San Bernardino

28 mars Tignes Val D’Isère

5 avril Bardonnechia

11 avril Val Thorens

                    Entrée : 2 € écocup compris

avec la participation de 12 brasseurs locaux
de 10h à 18h

au Foyer Laurent Bouvier
Choucroute sur place ou à emporter 10 €

 (entrée du salon non comprise)
à réserver avant le 25 janvier 2019

Renseignements & Réservations : 06.19.81.37.42

© CEN-ISÈRE

© RHODIA SKI
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BERYWAM

SALAISE SUR SANNE
FOYER LAURENT BOUVIER

RÉSERVATION 04 74 29 45 26

SAMEDI 1  FÉVRIER 2020
20H30

ER

ou sur Fnac, Cultura, Carrefour, www.travailetculture.com 

+ 1  PARTIEÈRE LOMBRE

BEASTY  RYTHMIND  WAWAD  BEATNESS


