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le courrier des lecteurs
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si… 
courrier des 
salaisiens
BONJOUR, AVEC LE FROID QUI ARRIVE,  LES 

ENFANTS VONT ÊTRE SOUVENT MALADES 

EN MATERNELLE : RHUME ETC. COMMENT 

CELA VA T’IL SE PASSER ?  SERA-T’IL ADMIS 

À L’ÉCOLE ? DANS LE CAS D’UN ENFANT 

AVEC SUSPICION COVID COMMENT LE 

PARENT DOIT-IL PROCÉDER (APPEL AU MÉ-

DECIN, AVERTISSEMENT DU DIRECTEUR DE 

L’ÉCOLE ETC) ?  

Un courrier de la mairie a été distribué à 

la rentrée aux parents : au-delà de 38°de 

température, il vous est demandé de gar-

der votre enfant et de contacter votre mé-

decin traitant. 

Il est demandé également de signaler au 

directeur d’établissement tout cas de Co-

vid-19 identifié dans le cercle familial. Le 

protocole sanitaire est mis en place par 

l’équipe éducative de l’école : pour toute 

question supplémentaire, il faut vous rap-

procher des enseignants et ou de la direc-

trice. 

PISCINE DU RHODIA
Malgré une faible fréquentation cet été, la pis-
cine Salaise Rhodia a pu ouvrir comme le sou-
haitaient les élus salaisiens. A cause du confi-
nement et des incertitudes liées au protocole 
sanitaire, les bassins n’avaient cependant 
pas pu être préparés. Il a donc fallu que les 
services techniques municipaux redoublent 
d’efforts pour que la piscine soit prête pour 
sa réouverture. Curage par l’entreprise VATD, 
nettoyage, retouche des fissures, entretien 
minimum, tout le monde s’est activé pour 
préparer les bassins de façon optimum.
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L’année 2020 est une année atypique. Dans le 
contexte Covid-19 nous avons tous modifié nos 
habitudes. Les élus et services municipaux ont fait 
beaucoup pour permettre d’accueillir les enfants en 
crèche et au centre de loisir cet été, l’ouverture de la 
médiathèque et de la piscine. Je remercie en particu-
lier tous nos agents qui à travers nettoient et désin-
fectent les bâtiments et l’espace public, je salue éga-
lement, tous ceux qui ont permis, dans ce contexte 
particulier, que la rentrée scolaire puisse se faire dans 
de bonnes conditions.

La généralisation du port du masque est une 
contrainte supplémentaire que nous devons accepter 
pour le bien de tous. Soyons attentif de ne pas jeter 
n’importe où les masques usagés. C’est une question 
d’environnement, d’hygiène et de respect.

Concernant notre engagement de recruter un se-
cond policier municipal. L’arrivée de 2 nouveaux po-
liciers municipaux sera effective dans les prochains 
mois. Comme l’actuel policier municipal va partir en 
2021, pendant quelques mois nous aurons 3 policiers 
municipaux présents. Cela permettra aux nouveaux 
de rapidement connaitre notre territoire.

Au niveau de la communauté de communes. Je reste 
2e vice-président avec comme délégation l’Écono-
mie pour son volet industrie et entreprises. Les enjeux 
sur le mandat qui s’ouvrent sont nombreux et trans-
versaux. Dans mes premières priorités, je souhaite 
que nous puissions rapidement réaliser une station 
multi énergie, afin que dans le cadre de la transition 
écologique les poids lourds et les bus à hydrogène 
puissent être utilisés sur notre territoire.

Malgré les incertitudes, la commune et la commu-
nauté de commune seront acteur et facilitateur pour 
permettre la relance de l’économie. Dans les choix 
que nous ferons, je veillerai toujours à concilier déve-
loppement social économique et environnemental.

Gilles VIAL 
Maire

si… 
tu m’expliquais 
la couv’ ?
Une nouvelle aire de jeux 

a été réalisée à côté du parking 

de l’école Joliot Curie. 

Ce projet, porté par le Conseil 

de Quartier Salaise Nord

a été un des premiers sujets 

abordés dans le cadre de la 

démocratie participative 

en 2013. 

Voir article page 9
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ENVIRONNEMENT

une journée sans voiture

Pour la deuxième année, la ville de Salaise 

sur Sanne et son personnel s’inscrivent 

dans le Challenge mobilité initié par la Ré-

gion Auvergne Rhône Alpes. Le Challenge 

Mobilité permet aux établissements de la 

région d’inciter leurs salariés à venir au tra-

vail en mode alternatif.

Le jour J, chacun est invité à laisser sa voi-

ture individuelle au garage au profit de la 

marche, du vélo, des transports en com-

mun, du covoiturage, du télétravail…

Dans le cadre de Salaise durable, axe porté 

par la collectivité, et mis en place locale-

ment par le service Démocratie Participa-

tive en collaboration avec le service Res-

sources Humaines, le personnel a été incité 

à laisser la voiture au garage pour privilé-

gier d’autres modes de déplacement. 

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

REPAS DU CCAS ANNULÉ

Cette année, en raison du 
risque lié à la COVID, le repas 
du Centre Communal d’Action 
Sociale ne pourra se tenir 
comme d’habitude au foyer 
Laurent Bouvier.
La distanciation ne pouvant être 
garantie, les membres du CCAS 
ont pris cette difficile décision.
Mais nos anciens ne seront pas 
oubliés pour autant puisque 
des colis, coffrets repas seront 
offerts à tous les habitants 
concernés.

RAPPEL AGENDA

FÊTE DU SPORT

Date prévue : dimanche 13 
septembre si les conditions 
sanitaires permettent aux clubs 
d’être présents.
Espace sportif Joseph Plat

SEMAINE BLEUE
du au 
Foyer Laurent Bouvier

CÉRÉMONIE 
PATRIOTIQUE
MERCREDI 11 NOVEMBRE 
commémoration de l’Armistice
mettant fin à la première 
guerre mondiale 1914 - 1918
• rassemblement à 11h15 
devant la mairie
• départ du défilé à 11h30 
précises pour se rendre au 
monument aux morts où une 
gerbe sera déposée.

MARCHÉ ARTISANAL
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 
NOVEMBRE / Foyer L. Bouvier

FÊTE DE L’HIVER
Illumination du village
VENDREDI 4 DÉCEMBRE - 18H

Fête de l’hiver
SAMEDI 5 DÉCEMBRE DÈS 15H
Centre village

VOEUX DU MAIRE
SAMEDI 26 DÉCEMBRE
Foyer L. Bouvier

INFORMATION

Recensement militaire
Au lendemain de vos 16 

ans et jusqu’au 3ème mois 

qui suit celui de votre anni-

versaire, tout jeune fran-

çais doit se faire recenser. 

Lorsqu’il ne peut pas effec-

tuer personnellement cette 

démarche, elle peut l’être 

par le représentant légal.

Si les délais ont été dépas-

sés, il est possible de régu-

lariser sa situation jusqu’à 

l’âge de 25 ans.

Attestation de recensement 

et certificat de participa-

tion à la journée défense et 

citoyenneté (jdc)

 La démarche pour se faire 

recenser est de se rendre 

en mairie de la commune 

de domicile. En échange, 

la mairie vous remet une 

attestation de recensement.

L’attestation de recense-

ment est un document 

requis pour vous inscrire 

avant l’âge de 18 ans à un 

examen (BEP, baccalau-

réat…).

Cela permet à l’administra-

tion de vous convoquer à la 

journée défense et citoyen-

neté (JDC), et de vous ins-

crire d’office sur les listes 

électorales quand vous at-

teignez l’âge de 18 ans.

Un certificat de participa-

tion vous est délivré par le 

centre du service national 

après la journée défense et 

citoyenneté qui vous per-

mettra de vous inscrire au 

permis de conduire.

Dernières actualités

En raison de la crise sani-

taire, les journées défense 

et citoyenneté des mois de 

mai, juin et juillet 2020 ont 

été annulées. Elles repren-

dront à partir du mois de 

septembre 2020. 

Exceptionnellement, les 

jeunes seront convoqués à 

17 ans et 6 mois et non pas 

à 17 ans et 3 mois.
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CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS

une 2e année de mandat pour 
les jeunes élus

Le Conseil Municipal d’Enfants a, compte tenu 

de la situation sanitaire liée au Covid 19, été 

contraint de repousser ses projets prévus en 

début d’année.

Toutefois, les jeunes élus ont pu se retrouver, 

en petit groupe, en juin, pour voir dans quelles 

conditions ils pouvaient se remettre au travail.

Si le contexte sanitaire le permet, les projets 

suspendus (Nettoyage de Printemps, Collecte 

solidaire pour le Secours Populaire, Exposi-

tions et Fête du Jeu) seront remis au goût du 

jour et finalisés par les jeunes élus salaisiens 

lors de cette rentrée.

Les jeunes élus ont désormais hâte de pouvoir 

mettre en place ces projets qui leur tiennent 

à cœur.

SERVICES ENFANCE JEUNESSE - RESTAURATION SCOLAIRE

informations périscolaires
Les inscriptions et les réser-

vations périscolaires et res-

tauration scolaire s’effectuent 

en ligne sur le portail familles 

de la ville : www.espace-ci-

toyens.net/salaise-sur-sanne

Les réservations et les annu-

lations s’effectuent jusqu’au 

mercredi pour la semaine sui-

vante.

 

Pour toute information, 

contacter le service scolaire 

au 04 74 29 00 80 ou le ser-

vice enfance jeunesse au 04 

74 86 44 96.  

Si vous souhaitez une aide 

technique pour utiliser le 

portail famille, contacter le 

secteur jeunesse sur :  

smjsalaise@gmail.com ou 04 

74 29 88 10

  

TARIFS

 

ACCUEILS PERISCOLAIRES 

Matins et soirs

Cotisation annuelle et dé-

gressive 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 fami-

lial (QF) en justifiant des res-

sources familiales sinon ap-

plication 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 €

 

Attention, pour tout repas 

non réservé dans les délais 

(repas d’urgence) le prix du 

repas est doublé.

Les familles doivent s’assurer 

d’être à jour de leur quotient 

familial qui doit être déposé 

sur le portail famille chaque 

début d’année civile avant fin 

février.  

 

Attention : la facturation 

étant dématérialisée (fac-

tures papier uniquement 

sur demande), les factures 

sont mises en ligne sur votre 

espace citoyen, payables en 

ligne ou directement au tré-

sor public.

 

ACCUEIL DU MERCREDI ET 

VACANCES   

Tarif en fonction du quotient 

familial.

Contact : centre de loisirs  

04 74 86 44 96 

 

Périscolaire :
accueils matins, soirs 
et restauration pendant 
le temps scolaire

Photo  de la réunion plénière, prise le 20 janvier 2020
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v i e  m u n i c i p a l e

Légendes

1,2 et 3 : sortie poney aux écuries 
de la Citadelle
4-5 : activités au parc
6 : jeu dans la cour de la maison 
des enfants
7 : activités manuelles à la maison 
des enfants
8 : sortie au parc pour les petits
8-9 : pêche à la ligne dans la 
Sanne pour les grands, 
10-11 : la ludothèque Espace jeu 
se délocalise à l’école Floréal
12 : foot pour les garçons du 
secteur jeunesse au city stade…
13 : …pendant que les filles jouent 
aux cartes
14 : réunion au secteur jeunesse : 
quel film allons nous voir ?

SERVICE MUNICIPAL ENFANCE JEUNESSE

retour sur les vacances… 

Cet été, le centre de loisirs a dû s’adapter 

aux règles sanitaires pour accueillir les 

enfants dans des conditions optimales tout 

en leur offrant des activités de qualité. 

Pour respecter les consignes liées à la 

COVID19, les petits groupes d’enfants ont 

été répartis dans 5 points d’accueil. Les 

enfants étaient répartis en groupes, à 

l’école Floréal ou à la maison des enfants 

et au Pôle enfance. Les ados quant à eux 

étaient accueillis au service jeunesse (avec 

port du masque obligatoire). 

Inscriptions préalables, masques, distan-

ciation, lavage des mains, gel hydro-alcoo-

lique et protocole de désinfection ont 

rythmé les deux mois d’été. Cela n’a pas 

empêché les enfants, des petits aux ados 

de s’amuser, trop contents de se retrouver 

ensemble.

Si les camps n’ont pu être maintenus, les 

équipes d’animateurs ont préparé avec 

soin les jeux et sorties sur le territoire de la 

commune.

Activités manuelles et artistiques, balades 

et sorties en bords de Sanne, activités 

sportives, poney, pêche, jeux en partenariat 

avec la ludothèque-espace jeu et contes 

au Prieuré et au parc avec la médiathèque 

étaient au rendez-vous.

2
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6
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5

7

1
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v i e  m u n i c i p a l e

INFORMATION DE 
LA GENDARMERIE
DE ROUSSILLON

Dans le cadre de la prévention 
des cambriolages, la 
gendarmerie de Roussillon 
vous met en garde contre une 
pratique qui commence à se 
répandre au niveau national.

En effet, plusieurs faits 
similaires ont été repérés 
en Isère. Les mis en cause 
appellent des victimes bien 
identifiées en leur demandant 
de se rendre à la gendarmerie 
pour être entendues dans un 
dossier à une date et heure 
précise.

Durant le temps d’absence, le 
ou les auteurs en profite(nt) 
pour cambrioler la résidence 
de la victime.

ARRIVÉE À L’AUTOMNE D’UN 
2E POLICIER MUNICIPAL

La ville a procédé au 
recrutement du second policier 
municipal. Avec ce deuxième 
agent, la ville va pouvoir 
améliorer la tranquillité des 
riverains. La police municipale 
sera en capacité de faire des 
contrôles de vitesse ciblés 
sur les axes utilisés comme 
contournement de la RN7.
La police municipale sera 
également chargée d’aider 
à lutter contre les dépôts 
sauvages qui ont fortement 
augmenté sur notre territoire.

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE ELSA-TRIOLET

un été sur l’herbe
AVEC LE CONTEXTE SANITAIRE, LES ESPACES DE LA MÉDIATHÈQUE ONT ÉTÉ TRÈS 

CONTRAINTS. L’ÉQUIPE DE LA MÉDIATHÈQUE A PROPOSÉ AUX ANIMATEURS DU SERVICE 

ENFANCE DE SE RETROUVER DANS DES ESPACES OUVERTS, ENTRE TERRE ET CIEL, ET 

D’INVESTIR LES PARCS DE LA COMMUNE ET LE PRIEURÉ AVEC LEUR BESACE EMPLIE 

D’HISTOIRES.

La pandémie de Covid-19 et les règles sa-

nitaires strictes qui ont suivies ont laissé 

des traces ; personne ne peut encore en 

mesurer les impacts. Confrontés à tous 

ces évènements, les enfants ont besoin de 

remettre de l’ordre dans ce qu’ils ont vécu… 

les adultes aussi.

Le célèbre psychiatre Bettelheim disait : 

« Les enfants ont besoin de l’appui de la 

magie pour pouvoir affronter la vie ». Les 

contes, les histoires peuvent les aider à se 

retrouver, dans une expérience collective 

partagée en tissant du lien entre ceux qui 

écoutent. Ils sont notre mémoire vivante.

Il était plus que nécessaire de conter, ra-

conter ; de se retrouver ensemble, de s’al-

longer sur l’herbe tendre, la tête dans les 

nuages… en écoutant les voix des récits qui 

nous emportent et nous font voyager dans 

l’infini de l’intime, seul et avec les autres .

Le temps de 10 séances en juillet, les biblio-

thécaires ont donc rejoint les enfants et les 

animateurs sur leur lieu d’activité et ont 

accompagné le groupe au Prieuré. Dans ce 

lieu historique et symbole de l’histoire de la 

ville de Salaise sur Sanne, il a été présenté 

quelques contes traditionnels empreints de 

la même force historique et symbolique 

que le monument. 

Dans le parc, pour les premières séances 

les lectures étaient orientées sur les contes 

traditionnels avec pour fil rouge l’album 

« La forêt profonde ». 

braderie de la médiathèque 
La braderie de la médiathèque qui devait se tenir en novembre n’aura finalement pas lieu 

en 2020 ; elle est reportée au 1er semestre 2021 si la situation sanitaire le permet.
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

aire de jeux, un projet pour les 
enfants des Cités 
L’AIRE DE JEU SITUÉE À CÔTÉ DE L’ÉCOLE JOLIOT-CURIE A ÉTÉ INAUGURÉE FIN SEPTEMBRE. 

RENCONTRE AVEC MARIE-THÉRÈSE ALBERTI, UNE DES MEMBRES DU CONSEIL DE QUARTIER À 

L’ORIGINE DU PROJET.

Le projet est né en même temps que le lance-

ment des conseils de quartiers en 2013. La 

mairie devait faire l’aménagement du parking 

Joliot-Curie. Michelle Francès, très impliquée, 

était partante pour travailler dessus avec 

d’autres membres du conseil de quartier en 

lien avec la mairie et le service espaces verts. 

Nous y avons travaillé pendant plusieurs mois.

Puis avec la conjoncture financière de la 

mairie, le projet est tombé à l’eau, ou plutôt 

est resté en sommeil. On n’a pas été démotivé. 

C’était comme ça. 

En septembre 2019, la ville a alloué une 

somme pour reprendre le projet. On l’a repris 

à cœur joie. Le groupe de travail constitué de 

4-5 membres s’est reformé, a fait réactualiser 

les devis et a proposé un 2ème plan pour l’aire 

de jeu.

Finalement après un vote, c’est le projet 

initial qui a été choisi avec seulement un jeu 

différent.

Malgré quelques réticences de certains habi-

tants qui n’étaient pas d’accord au départ, par 

crainte du bruit que cela pouvait occasionner, 

et après être allé en parler avec eux, l’aire de 

jeux a pu voir le jour.

C’est bien pour l’école, pour le quartier, pour 

les petits enfants. On peut aller à une aire de 

jeux sans avoir à courir au village.

On a une satisfaction de voir un projet aller 

jusqu’au bout.

Au conseil de quartier Nord, on est une 

douzaine d’habitants. C’est très convivial. Cela 

permet d’être moins isolé, plus relié au village. 

On est situé au bout du village. En participant, 

on se sent plus appartenir au village.

DATE DES PROCHAINS 
CONSEILS DE QUARTIERS

CONSEIL DE QUARTIER NORD
Jeudi 19 novembre
Le Conseil de quartier Salaise 
Nord se réunit tous les deux 
mois à 18 h30 au Gymnase 
Joliot Curie

CONSEIL DE QUARTIER 
VILLAGE 
Jeudi 26 novembre 
Le Conseil de quartier village 
se réunit tous les deux mois, 
à 19h en mairie de Salaise sur 
Sanne.

Plus d’informations : 
Democratie-participative@
mairie-salaise-sur-sanne.fr

L’aire de jeux porte le nom de 
Michelle Francès. 

Les membres de conseil de 
quartier nord ont tenu à lui 

rendre hommage en présence 
de sa famille pour son 

investissement dans le projet. 

Une partie des membres 
du conseil de quartier nord 
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a s s o c i a t i o n s

RAPPEL : LES DÉPÔTS SAU-

VAGES SONT INTERDITS

Il est interdit de se débar-

rasser de ses déchets sur un 

trottoir ou dans la nature. 

Ceci est un acte incivique, 

dangereux et source de pol-

lution qui est puni par la loi. 

La sanction encourue va 

jusqu’à 1 500 € d’amende 

avec la confiscation du véhi-

cule ayant servi au transport 

des déchets (articles R632-1, 

R635-8, R644-2 et R610-5 du 

Code Pénal).

ATELIER MUNICIPAL COUTURE

bientôt des locaux neufs 

L’atelier municipal de couture quittera défi-

nitivement le foyer Laurent Bouvier après 

les vacances de Toussaint pour une ouver-

ture début novembre au centre village.

Les locaux de l’ancien centre dentaire ont 

été complètement restructurés pour pou-

voir accueillir l’atelier couture, l’association 

de peinture sur soie et d’autres associations 

pour des réunions.

La couture va donc passer d’une salle de 

60 m2 partagée avec d’autres utilisateurs à 

un espace entièrement dédié de 100 m2. 

Cela permettra de laisser en place le ma-

tériel (10 machines). Tout a été choisi et 

pensé en fonction des besoins de l’activi-

té. L’ensemble du mobilier a été changé et 

les tables de coupe ont été faites sur me-

sure. Les couleurs choisies sont propices 

à l’échange, la sociabilité et la créativité.

Les 65 couturières seront donc accueil-

lies dans des locaux adaptés et pourront 

continuer à œuvrer pour présenter de 

belles créations, peut-être pour le prin-

temps lors d’un prochain défilé.

SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX

sur le front des travaux 
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE LES SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX ENTRETIENNENT LE 

PATRIMOINE MUNICIPAL. L’ÉTÉ EST UNE PÉRIODE PARTICULIÈREMENT CHARGÉE NOTAM-

MENT DANS LES ÉCOLES, MAIS PAS SEULEMENT.

Le service des espaces 

verts, surtout en période 

de canicule, sont attentifs 

aux massifs, parcs et jardins 

de la commune. Le service 

bâtiments est tout aussi 

sollicité. Sans faire une liste 

à la Prévert, voici quelques 

exemples de travaux effec-

tués cette année : 

• Démoussage des terrasses 

de la Mairie de Salaise sur 

Sanne, reprise des peintures 

des garde-corps

• Équipement des classes de 

l’école maternelle Picasso 

avec des vidéoprojecteurs 

interactifs

• Reprise des joints de carre-

lage à la médiathèque

• Réparation de placards 

dans la salle Berthouard

• Réfection de 

peinture et 

dalles du pla-

fond de la ludo-

thèque et ins-

tallation d’une 

étagère

• Pose d’une 

borne de re-

charge élec-

trique aux services tech-

niques

• Traitement des terrains de 

tennis

• Transformation d’un ga-

rage en local à vélos

• Remplacement d’un ballon 

d’eau chaude, d’alarmes, de 

stores dans une classe et en 

mairie

• Rénovation du toit du 

préau de la maison Léo 

Ferré

• Rénovation de la maison 

du gardien au stade des 

Cités

• Agrandissement du jardin 

du souvenir

• Réfection de l’éclairage du 

Prieuré

réunion de rentrée des couturières

futur nouveau local de la couture

 10 Salaise Info n°133 - 3e trimestre 2020



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

collecte exceptionnelle 
d’amiante-ciment 
La communauté de com-

munes met en place une col-

lecte de déchets en amiante. 

Cette opération de collecte 

exceptionnelle d’amiante-ci-

ment, est organisée les 3 et 10 

octobre 2020 à la déchèterie 

de Sablons.

La collecte est gratuite et limi-

tée à 1 seul dépôt par foyer et 

15 plaques d’amiante au maxi-

mum. 

Pour bénéficier de cette col-

lecte vous devez vous inscrire 

auprès de la Communauté de 

Communes Entre Bièvre et 

Rhône. 

Au moment de votre inscrip-

tion à la communauté de 

communes, une autorisation 

de dépôt vous sera remise. 

Vous récupérerez des big 

bags, spécialement adaptés 

et normés pour y déposer des 

plaques d’amiante au format 

standard. 

Attention avant de manipuler 

l’amiante : portez un masque 

à poussière approprié (norme 

EN 149 FFP3S), des gants et 

des lunettes, démontez sans 

casser, découper ni scier et 

mouillez les éléments pour 

éviter l’envol des poussières.

Renseignez-vous avant de vous 
inscrire : 04 74 29 31 15 

Service Environnement – Rue 
du 19 mars 1962 – 38556 Saint-
Maurice-l’Exil

Munissez vous d’un justificatif de 
domicile

RENTRÉE SCOLAIRE

une rentrée particulière 
Toutes les rentrées scolaires se suivent… mais 

celle de 2020 ne ressemble pas vraiment aux 

autres. L’ombre du Covid-19 et des règles sa-

nitaires plane en ce début septembre. Alors, 

parents, professeurs et élèves se sont mis en 

route avec pour certains un peu d’inquiétude 

quant au respect des gestes barrières, et au 

protocole sanitaire. 

Pourtant, au niveau local toutes les mesures 

ont été prises pour l’accueil dans les meil-

leures conditions possibles des enfants à 

l’école, mais également à la garderie et au res-

taurant scolaire.

LISTE DES ENSEIGNANTS À LA RENTRÉE 2020

Ecole maternelle Picasso - 84 élèves

PS et MS : Katia BERHAULT-DUSCH remplacée 

actuellement par M. Sacha Rivases 

PS et MS : Sandra VINCENT (directrice par 

intérim) 

GS : Naoual JAMAI remplacée actuellement 

par Mme Amandine FOCKENOY

ATSEM : Sylvie CHAPUIS, Sandrine MIDOL-

MONNET et Françoise RAULIN 

Ecole élémentaire Floréal - 143 élèves

CP : Laetitia ALCALA 

CP-CE1 : Aurore SORIN 

CE1-C2 : Isabelle GARDE

CE2-CM1 : Florence CHIOSO

CM1-CME : Arlette REBATET (directrice) 

CM1-CM2 : Elodie DROUET

Coralie COUIX DE LAZZER complément de 

Laetitia ALCALA et Arlette REBATET

Ecole maternelle Joliot-Curie - 66 élèves

TPS et PS : Aurore THENEGAL (directrice) 

MS et GS : .MADAME CHAUMAT remplacée par 

Fabrice HOARAU

PS, MS et GS : MADAME DREVON

ATSEM : , Claudine MARNAT, Martine ORTEGA 

et Cédric REINA

Ecole élémentaire Joliot-Curie - 124 élèves

CP : Aurélie HUET (directrice) / Coralie COUIX-

DE-LAZZER

CE1 : Anna BRUYERE

CP-CE2 : Julie MALECKI

CM1 : Solène BLASSENAC

CM : Vanessa BOUTEILLON
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LA DÉMARCHE DE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE DE SALAISE SUR SANNE FAIT SUITE À UNE 

VOLONTÉ DES ÉLUS DE CONNAÎTRE DAVANTAGE LA POPULATION ET DE LA FAIRE PARTI-

CIPER À LA VIE DE LA VILLE. C’EST AVANT TOUT UN MOYEN DE POUSSER LES HABITANTS À 

DEVENIR ACTEURS DE LEUR VILLE ET DE FAVORISER LE PARTAGE ET LA RESPONSABILISA-

TION DE TOUS. LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE A RÉAFFIRMÉ SA VOLONTÉ DE DÉVE-

LOPPER LE LIEN ENTRE LA POPULATION ET LES ÉLUS. UN POSTE DE CONSEILLER DÉLÉGUÉ 

A ÉTÉ VOTÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL.

En dehors de toute obligation légale, les 

élus salaisiens ont lancé dès 2013 plusieurs 

outils de participation. Parmi eux, le Conseil 

Municipal d’Enfants (CME) et les Conseils 

de Quartiers.

La démocratie, c’est la possibilité pour 

chaque citoyen d’influencer la décision 

collective. Construire un territoire doit 

se faire avec ses habitants. La municipa-

lité de Salaise sur Sanne a mis en place la 

démocratie participative, persuadée que 

construire « avec » est toujours plus effi-

cace que construire « pour ».

La démocratie participative à Salaise sur 

Sanne repose sur trois piliers : les habitants, 

les agents de la ville et les élus. 

Régulièrement, toute l’année, plusieurs 

évènements sont proposés pour impliquer 

les habitants dans la vie de leur village.

LES CONSEILS DE QUARTIERS, LE LIEU  

DÉDIÉ À LA PAROLE DES HABITANTS

Dans une optique de coopération perma-

nente avec les Salaisiens, la ville a souhaité 

la mise en place de conseils de quartiers. 

Si ces derniers sont obligatoires pour les 

villes de plus de 80 000 habitants, ils ne 

concernent généralement pas les petites 

communes comme Salaise sur Sanne. 

Pourtant, la municipalité a la volonté de 

construire la ville différemment, en travail-

lant davantage avec la population.

Les conseils de quartiers agissent au nom 

de l’intérêt général et de l’évolution positive 

du territoire communal. 

Deux conseils de quartiers

La ville de Salaise sur Sanne est découpée 

en 2 conseils de quartiers :

 Le Conseil de Quartiers SALAISE NORD 

 Le Conseil de Quartiers VILLAGE

Ils se réunissent chacun une fois tous les 

2 mois, directement dans leur quartier res-

pectif.

Les élus s’engagent à étudier toutes les 

questions et recommandations, à débattre 

avec le conseil de quartier et à formuler 

systématiquement une réponse argumen-

tée sur les projets portés par le conseil de 

quartier et relevant de ses compétences.

De nombreuses actions sont proposées 

tout au long de l’année par la démocratie 

participative. Chaque année, au mois de 

mai, les habitants de Salaise sur Sanne sont 

DÉMLOCRATIE PARTICIPATIVE

Conseil de quartiers : 
une concertation des habitants pour mieu   x vivre à Salaise

LE CONSEIL MUNICIPAL 

D’ENFANTS

Le Conseil Municipal d’Enfants 
(CME), c’est 27 enfants élus qui 
réalisent des projets citoyens. 
Ils sont répartis en commis-
sions de travail, suivant leurs 
centres d’intérêts. Elles se 
réunissent régulièrement pen-
dant la durée de leur mandat 
de 2 ans. En 2019, le 5ème CME 
a été élu. Il se réunit plusieurs 
fois par an en séance plénière 
pour confronter les idées et les 
projets. 

Les élus du conseil municipal 
adulte ont le souci d’être à 
l’écoute des Salaisiens. Donner 
la parole aux enfants, leur per-
mettre de mener des actions, 
fait partie de la démarche de 
«démocratie participative».

De nombreuses actions sont 
portées par les enfants. On 
peut citer les projets solidaires 
(collecte de jouets pour les 
associations humanitaires), 
participation à la cérémo-
nie commémorative du 11 
novembre, nettoyage du vil-
lage et des bords de Sanne au 
printemps, création d’un arbre 
à livres devant le foyer, partici-
pation à la biennale du jeu.

Les prochaines élections 
auront lieu à la rentrée 2021 et 
concerneront les enfants de 
CM1 et de CM2.

Réfection du centre bourg - atelier participatif

Journée citoyenne Journée citoyenne
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invités à donner bénévolement quelques heures de 

leur temps pour réaliser un chantier utile à tous.

Plusieurs ateliers de peinture ont été proposés, 

comme la passerelle de l’espace sportif ou le passage 

souterrain de la RN7 au Rhodia-club.

En 2019, les élus de Salaise sur Sanne ont organisé les 

1ères Assises Citoyennes. Les habitants, les membres 

des conseils de quartiers et les élus ont échangé et 

réfléchi sur différentes thématiques.

Les conseils de quartier sont sollicités pour apporter 

leur expérience, leurs idées et réfléchir sur des projets 

pour le bien commun comme cela a été le cas pour 

les modes de déplacement doux et pour l’avenir du 

centre bourg. Ils travaillent également pour améliorer 

le quotidien des Salaisiens en améliorant le cadre de 

vie et le bien vivre à Salaise. 

De nombreuses actions ont pu voir le jour. « Pause 

café, brin de causette », un rendez-vous hebdoma-

daire en 2016 qui a permis de recréer du lien entre les 

habitants en passant un moment agréable et convi-

vial autour d’un café et de petites douceurs. La fête 

des quartiers avec pique-nique partagé faisait égale-

ment partie du mieux vivre ensemble.

Un chalet à livres a été installé au cœur des Cités, des 

jardinières partagées sont accessibles aux habitants 

au lotissement des Sables, ou encore une aire de jeux 

flambant neuve qui a été inaugurée mi-septembre à 

côté de l’école Joliot Curie (voir article page 9).

DÉMLOCRATIE PARTICIPATIVE

Conseil de quartiers : 
une concertation des habitants pour mieu   x vivre à Salaise

une fresque sous le pont du village 
RENDRE PLUS AGRÉABLE L’ACCÈS AU PARC EST LE NOUVEAU PROJET DE LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE ET DES 

CONSEILS DE QUARTIERS…

Le cheminement doux permet-

tant aux Salaisiens de se prome-

ner de la pharmacie du village 

au parcours sportif a été terminé 

cette année. Ce cheminement 

permet également de se rendre 

au parc en passant sous le pont du 

village.

L’idée a donc germé lors des 

réunions de conseils de quartiers… 

comment rendre plus agréable 

l’accès au parc pour les familles et 

les enfants ? Il en est ressorti, l’idée 

de créer une fresque colorée, fami-

liale et participative. Le projet, n’en 

est pour l’instant qu’à ses balbutie-

ments. Les études sont en cours 

pour voir comment associer au 

maximum les jeunes, les enfants, 

les familles et tous les habitants 

qui souhaitent s’investir. Un artiste 

pourrait même être associé pour 

accompagner la réalisation de 

l’œuvre. Bref, un projet en gesta-

tion qui ne demande qu’à grandir 

avec l’aide de tous.

Jardins partagés

Inauguration du chalet à livres

Assises citoyennes
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CULTURE

un début de saison inédit
LA CRISE SANITAIRE A FAIT BOUGER BEAUCOUP DE LIGNES CES DERNIERS MOIS. LE DÉBUT 

DE CETTE NOUVELLE SAISON SERA DONC DIFFÉRENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES. L’équipe 

de tec accompagnée des artistes vont venir à votre rencontre. Des surprises vous attendront 

tout au long des mois de septembre, octobre et novembre. Proposer des formats inédits 

et gratuits, tout en respectant les règles d’ordre sanitaire … voilà notre mot d’ordre pour ce 

début de saison ! 

De multiples rendez-vous seront donc proposés tout au long de ces mois… Des répétitions 

publiques, des performances en art contemporain, des déambulations, des spectacles gra-

tuits, de la danse, des conférences théâtralisées … autant de petites formes, de surprises qui 

vous donneront un avant-goût de toute la saison à venir que nous avons concoctée avec les 

communes de St Maurice l’Exil, Salaise sur Sanne, St Alban du Rhône et St Clair du Rhône et  

nos partenaires privés !

c u l t u r e
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TRAVAIL ET CULTURE

de septembre à décembre
FESTIVAL JEUNE PUBLIC 
DU 19 AU 23 OCTOBRE 

Communauté de communes Entre Bièvre et 

Rhône 

Temps fort annuel qui lance la saison Jeune 

Public, le festival proposera à nouveau un for-

mat différent. Du théâtre, de la musique, du 

plein air, … 

Comme chaque année, des spectacles seront 

proposés dans les 4 communes de l’Établisse-

ment Public. 

Parallèlement, nous organisons depuis 

quelques années des temps forts dans des 

communes extérieures. Cette saison, nous 

poussons l’idée plus loin avec une Caravane 

Jeune Public qui se déplacera sur les différents 

centres sociaux du territoire avec plusieurs 

spectacles que vous pourrez découvrir tout 

au long d’une après-midi en famille.

PIÈCE À VIVRE

Cie Sylvie Guillermin 
VENDREDI 13 NOVEMBRE – 20H30 

Chapelle Givray – St Maurice l’exil 

Danse contemporaine – 8 ans – 1h (version 

en solo)

ESCABELLE 

Compagnie Pas de Loup

MERCREDI 18 NOVEMBRE – 9H15 & 10H30 & 15H30

Espace Louis Aragon – St Maurice l’Exil 

Théâtre d’objets graphiques – dès 3 ans – 40 

min - Séances scolaires (maternelles) du 16 au 

20 nov. 

ÇA GROGNE CHEZ LES VIEILLES TROGNES

Compagnie Malgraine
VENDREDI 27 ET SAMEDI 28 NOVEMBRE - 20H30

Salle des fêtes - Cour et Buis

Marionnettes – dès 14 ans – 1h - Création 

QUICHOTTE & CIE

Compagnie Le Ver à Soie
MERCREDI 2 DÉCEMBRE – 14H30 

Salle Baptiste Dufeu - Péage de Roussillon 

Danse et musique – dès 5 ans – 50 min - 

Création

Séances scolaires (élémentaires) du 30 no-

vembre au 4 décembre 

LE BAL DES DISPARU-E-S 

Cie La Grenade 
VENDREDI 11 DÉCEMBRE - 20H30

Espace Louis Aragon – St Maurice l’Exil 

Théâtre - 10 ans - 1h30 // création 

LE SPECTACLE

DE FIN D’ANNÉE REMPLACÉ

Le traditionnel spectacle 
de fin d’année proposé par 
la commission culturelle 
de la ville n’aura pas lieu. Il 
concentre trop de public 
pour qu’il puisse se tenir en 
respectant les consignes de 
sécurité. 
L’Etablissement Culturel Travail 
Et Culture proposera donc en 
remplacement plusieurs mani-
festations gratuites à l’automne, 
3 en extérieur et une à la 
médiathèque.

Toutes les dates en 4ème de 
couverture de ce Salaise Info. 

LES MADELEINES DE 
POULPES 

Cie Kadavresky 
SAMEDI 10 OCTOBRE - 17H30

Parking de la base de loisir - 

St Alban du Rhône 

Repli en cas de pluie : salle 

polyvalente

Cirque - 4 ans - 55 min 

Gratuit, inscription obliga-

toire. 
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LA FÊTE DU JEU REPORTÉE

La biennale du jeu initialement 

prévue le weekend du 21 et 

22 novembre sera reportée au 

printemps 2021. 

En effet les conditions d’ac-

cueil du public en général très 

nombreux dans un espace 

confiné, ainsi que la manipula-

tion des jeux ne répondent pas 

aux normes sanitaires.

Cette manifestation convi-

viale et gratuite organisée par 

la ludothèque municipale et 

le conseil municipal d’enfants 

de la ville de Salaise sur Sanne  

sera donc reportée au prin-

temps du 17 au 25 mai 2021.

CINÉ-CLUB
Le ciné-club présentera cet 
automne les 4 films non 
programmés avant l’été, et réservé 
aux abonnés de la saison 2019-
2020 pour des raisons de nombres 
de places dans la salle du cinéma 
Rex au Péage-de-Roussillon, les 
mardis à 20 h 30, soit  :

• mardi 29 septembre : Les 
oiseaux de passage, C. Guerra / 
C. Gallego - Colombie - 2019- 2h

• mardi 13 octobre : Le silence 
des autres - A. Carracedo/R. Bahar 

- documentaire - 2019 - 1h35

• mardi 3 novembre : The 
cakemaker - O. Raoul Graizer - 
All/Isr - 2018 - 1h45

• mardi 17 novembre : Mon cher 
enfant - M. Ben Attia - Tunisie - 
2017 - 1h44 

Si les événements le permettent, 
un nouveau programme 2020-
2021 sera proposé à partir de 
janvier.

PRIEURÉ

Fin de saison au Prieuré
ITINÉRANCE PHOTO - EXPOSITION 
3 AU 11 OCTOBRE 
SAMEDI : 14H À 18H / DIMANCHE : 10H À 12H & 
14H À 18H
Parcours photographique de six clubs photo du 
territoire. (voir également info du photo-club 
dans les pages associations)

PARTAGE DES ARTS : EXPOSITION
24 & 25 OCTOBRE DE 10H À 18H - ENTRÉE LIBRE
L’association les Ateliers de la Sanne organise la 
5e édition de « Partage des arts » qui connaît un 
succès grandissant. Infos - Tél : 06 81 70 67 14

DÉCOUVERTES SUBAQUATIQUES 
SOIRÉE VIDÉO
30 OCTOBRE À 20H
Rhodia Club Plongée organise une 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 ». 
rhodia-club-plongee-38.fr

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

le berceau de Salaise 
Comme chaque année à l’occasion des 

journées européennes du patrimoine, la 

commission culture de la ville de Salaise-

sur-Sanne a fait découvrir l’histoire et l’ar-

chitecture du prieuré et de la maison du 

prieur. En plus des panneaux d’exposition, 

des visites commentées ont été proposées 

avec la participation des guides de l’asso-

ciation de l’édit de Roussillon. Cet ancien 

prieuré, à vocation culturelle, est en par-

tie classé monument historique. Il est 

aujourd’hui reconnu comme un joyau du 

patrimoine salaisien, dans son écrin de ver-

dure à proximité de la Sanne.

Parallèlement aux visites du prieuré, une 

nouvelle exposition a été présentée pour 

célébrer le centenaire du nom de Salaise-

sur-Sanne. A découvrir : des documents 

d’archives, des cartes postales anciennes, 

des informations ou anecdotes sur le 

contexte historique de Salaise devenu Sa-

laise-sur-Sanne en 1920. 

Les œuvres du concours d’images sur le 

thème de la Sanne ont été exposées, et 

soumise au vote des visiteurs durant tout 

le week-end.

L’exposition sera visible après les journées 

du patrimoine à la médiathèque muni-

cipale Elsa Triolet du 26 septembre au 31 

octobre.
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CINÉMA DE PLEIN AIR

La ville de Salaise sur Sanne 
a souhaité maintenir les 
séances de cinéma de 
plein air cet été. Toutes 
les mesures sanitaires et 
de distanciations étaient 
respectées, mais le public 
fébrile a hésité à venir pour 
voir les deux films choisis 
pour passer un bon moment 
en famille « Le voyage du Dr 
Dolittle » et « En avant ».

MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE

les MOF réunis à Salaise
LES MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE (MOF) DE L’ISÈRE SE SONT RÉUNIS EN ASSEMBLÉE GÉNÉ-

RALE À SALAISE CHEZ JACQUE GILBERT, TAXIDERMISTE. AU PROGRAMME, LE CONCOURS DES 

MEILLEURS APPRENTIS DE FRANCE ET LA PRO-

MOTION DES MÉTIERS D’ART.

Le concours de Meilleurs Apprentis de France 

(MAF) organisé tous les ans par les MOF est 

maintenu. Les épreuves ont été reportées 

jusqu’à fin octobre à cause du coronavirus. 

L’Isère compte 37 candidats dans 18 métiers 

différents. La remise des diplômes aura lieu à 

la chambre des métiers de l’Isère à Grenoble 

en fin d’année. https://www.meilleursouvrier-

sdefrance.info/concoursmaf.html

Les MOF de l’Isère participent au lancement 

d’une nouvelle plateforme internet d’informa-

tion et de promotion des métiers d’art - Duo-

deci.com – et qui concernera plus de 100 

métiers.

Par le biais de fonctionnalités innovantes et 

performantes de recherche et de mise en rela-

tion, DUODECI se veut être à la fois un réseau 

social professionnel et une place de marché. 

La plateforme en ligne www.duodeci.com et 

l’application mobile DUODECI seront activées 

fin septembre 2020.

La médaille d’honneur a été remise à Bernard 

Hubert Mof en 1968 dans la catégorie Fabri-

cant de Moules plastiques

Le 27ème concours MOF est lancé : 
Épreuves de qualification : entre septembre 2020 
et janvier 2021
Épreuves de l’œuvre finale : entre septembre 2021 
et le 31 décembre 2021
Remise des titres : première semaine de février 2022
Plus d’info :
https://www.meilleursouvriersdefrance.info/accueil

 https://www.meilleursouvriersdefrance.org/

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

semaine bleue 
Suite à une réunion du Centre 

Communal d’Action Sociale 

avec l’ensemble des asso-

ciations par-

ticipantes, il a 

été décidé de 

maintenir la 

semaine bleue 

du 6 au 8 oc-

tobre prochain. 

En effet dans 

un contexte 

difficile, le 

CCAS souhaite 

rompre l’iso-

lement induit 

par la situation 

sanitaire.

Les ateliers seront réduits et 

la semaine bleue sera placée 

sous le signe des échanges et 

du lien avec les associations 

présentes.

Bien entendu, les gestes bar-

rières seront également de la 

partie avec port du masque 

obligatoire.

Associations participantes :
Club Cartophile Rhodanien
Club des sculpteurs roussillonnais
Association de l’Edit de Roussillon
Entraides et loisirs du Soleil 38
Club des poètes

L’outil en main
Vivre chez soi
La poche trouée
L’association du Centre de soin 
des Cités
Photo-club salaisien
Beauté et Relaxation

Ainsi que la participation de :
Robert Buffat
Centre hospitalier d’Ardèche
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ESPOIR ISERE CONTRE LE 
CANCER : LA MARCHE DE 
L’ESPOIR ANNULÉE

L’association ESPOIR ISÈRE 
CONTRE LE CANCER devait orga-
niser sa 23ème Marche consécutive 
pour la lutte contre le Cancer le 3 
OCTOBRE 2020 à BOUGE-CHAM-
BALUD.
Cependant, il était difficile avec 
les gestes barrières d’organiser les 
inscriptions en salle et de tenir les 
postes de ravitaillement.
Aussi, les organisateurs ont pris 
la décision d’annuler la marche 
ESPOIR ISÈRE CONTRE LE CANCER 
qui devait fêter cette année ses 40 
ans.

VENTE DE CAILLETTES & 
SAUCISSES
Dimanche 8 Novembre 2020

L’organisation du vide grenier 
est soumise à de nombreuses 
contraintes en raison de la cirse

sanitaire actuelle et le bureau de 
l’Amicale du personnel communal 
a décidé d’annuler le vide grenier. 
Toutefois, la vente de caillettes 
et saucisses est maintenue le di-
manche 8 novembre de 9h à 13h, 
au Foyer Laurent Bouvier. Il vous 
est conseillé de réserver, les matins 
du 5 au 9 octobre 2020, entre 9 à 
12 heures, au foyer Laurent Bouvier 
(réservation avec règlement).

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

PHOTO-CLUB SALAISIEN

patrimoine et photographie 

Depuis de nombreuses années, les photo-

clubs de la région proposent des expositions 

dans des lieux mis à disposition par leur 

commune respective. Souvent, ces lieux 

sont des sites chargés d’histoire et servent 

d’écrin aux oeuvres présentées.

Pour la première fois sur le territoire, six 

clubs de la région organisent simultanément 

un événement unique et s’associent afin de 

mettre en valeur le patrimoine local. Signe 

d’une bonne entente autour d’une passion 

commune, ces photo-clubs proposent un 

parcours photographique dans des lieux 

d’exception ou atypiques.

L’objectif de cette manifestation est double : 

promouvoir l’art photographique, les clubs 

et des artistes d’une part et valoriser le patri-

moine local d’autre part. Ainsi, le public a la 

possibilité de découvrir les lieux du territoire 

via le medium de la photographie.

Cet événement exceptionnel en Isère fédére 

six clubs et s’inscrit sur le territoire des Com-

munautés de Communes «Entre Bièvre Et 

Rhône» et «Porte «DrômArdèche». 

6 LIEUX D’EXCEPTION - 6 PHOTO-CLUBS

Passage des arts (Les Roches de Condrieu)

Chapelle de Givray (St Maurice l’Exil)

Château de Roussillon (La Chapelle de Surieu)

Tour d’Anjou (Ville sous Anjou)

Prieuré (Salaise sur Sanne)

Château de Larnage (Anneyron)

L’événement présente d’une part des 

travaux d’auteurs sous forme de séries des 

membres des clubs et d’’autre part une 

exposition collective de plus de 100 images 

sur le patrimoine local naturel et bâti. Des 

invités d’honneur sont également exposés.

Cet événement est gratuit pour les visiteurs.

60 photographes seront exposés.

Les expositions se tiendront du 3 au 11 octobre 
2020
Les samedis 14h-18h / dimanches : 10h-12h & 
14h-18h + une soirée :
mardi 6 octobre : Saint Maurice l’Exil (18h-21h)
jeudi 8 octobre : Anneyron (19h-21h)
vendredi 9 octobre : Salaise sur Sanne (18h-21h)
samedi 10 octobre : Les Roches de Condrieu 
(18h-21h)
Vernissage samedi 3 octobre à 18h

Renseignements et programme complet sur : 
www.itinerancephoto38.wixsite.com/site

ATELIERS DE LA SANNE

partage des arts n°5 

Les Ateliers de la Sanne  

dans le contexte sanitaire 

et social difficile reprend ses 

activités.

Ainsi Les Ateliers orga-

nisent le 24 et 25 octobre 

au Prieuré la 5e édition de 

« Partage des Arts ». Cette 

exposition qui a connu un 

grand succès les années 

précédentes regroupera, 

cette année, des artistes 

de notre région qui ont 

part icipé aux édit ions 

précédentes notamment : 

Pascal BORGHI - Vivianne 

LEMARIGNIER -    NARCE 

peinture - Martine PHILIS 

-  Jean Luc BOURRAT 

- Marianne VINEGLA - 

CAMARA etc. 

Pour cette édition, comme 

l’an passé il y aura des 

ateliers participatifs de créa-

tion d’œuvres collectives et 

le traditionnel vin chaud et 

marron. L’entrée est gratuite. 

P o u r  l e 

d e r n i e r 

t r i m e s t r e 

les Ateliers 

de la Sanne  

organiseront 

le Noël des 

enfants Le 

13 décembre 

2 0 2 0 .

An imat ion 

en extérieur pour les 

enfants avec distributions 

de goûters et de cadeaux 

par le Père Noel.

Partage des arts : 10 h/18h les 
deux jours
Contact : Patrick Bédiat - 06 
81 70 67 14  / oudan@me.com
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EXPRESSION DES GROUPES

expression des groupes

GROUPE DE LA MAJORITÉ « SALAISE 2020 »

C’EST LA RENTRÉE, GARDONS LE CAP
Comme vous avez tous pu le constater, ce début 

de mandat a été largement perturbé par le Covid, le 

confinement et l’obligation de garder nos distances.

Nos agents et les services ouverts ont continué à faire 

tourner la collectivité et à prendre soin des personnes 

fragiles. Nous avons étendu le télétravail à tous 

les postes où il était possible, ainsi de nombreuses 

tâches ont pu être exécutées malgré l’impossibilité 

des agents de se rendre sur leur lieu de travail. Cette 

période inédite nous a obligé à revoir nos fonction-

nements et nous a permis de nous interroger sur nos 

procédures. 

Nous pouvons envisager la rentrée scolaire avec 

l’expérience de 6 mois d’adaptation aux différents 

protocoles sanitaires édictés par l’Etat.

Nous exprimons la volonté de faire fonctionner 

l’école, nos services, les locaux que nous prêtons aux 

associations dans les meilleures conditions sanitaires 

possibles. Mais surtout, nous souhaitons retrouver le 

chemin des activités qui nous lient et qui rappellent 

que nous avons l’habitude de « bien vivre ensemble » 

à Salaise.

Pendant la campagne électorale, les élus du groupe 

majoritaire ont passé beaucoup de temps à échanger 

pour construire le programme pour lequel vous nous 

avez élus. Le confinement a été un choc pour nous 

aussi. L’impossibilité de se rencontrer, l’obligation 

de continuer à travailler avec l’ancienne équipe, ont 

freiné la dynamique du début d’année.

Aujourd’hui, la rentrée est là et avec elle le moment 

de relancer le mouvement. La composition des 

commissions est validée, les adjoints et conseillers 

délégués vont repréciser leurs objectifs politiques. Ils 

vont inscrire les actions prévues dans chaque déléga-

tion sur le plan de mandat. Le travail peut commencer.

Depuis la fin du dernier mandat, nos investissements 

sont inscrits dans un PPI (plan pluriannuel d’inves-

tissement) qui permet de coordonner nos travaux et 

nos achats. Les actions du nouveau mandat vont s’y 

insérer. Une fois le cadre posé, chaque projet trou-

vera sa place et pourra se concrétiser sereinement.

Nous allons travailler plus finement sur les projets des 

trois premières années. 

Ces projets continueront de suivre le fil rouge du « 

Salaise durable » que nous voulons promouvoir. Ainsi, 

nous continuerons les travaux de réduction des 

dépenses de fonctionnement et d’amélioration ther-

mique des bâtiments. Nous poursuivrons l’achat de 

véhicules propres et nous développerons les modes 

doux.

Ces projets seront aussi des opportunités pour travail-

ler avec vous dans le cadre de la démocratie partici-

pative. En effet, un de nos axes prioritaires promeut 

le « bien travailler ensemble » qui s’applique aussi 

bien entre élus qu’avec les agents de la collectivité ou 

qu’avec les habitants.

GROUPE DE L’OPPOSITION « J’AIME SALAISE »

LE TRAFIC PLUS RAPIDE QUE NOS ÉLUS À AGIR POUR LA SÉCURITÉ DE 
NOS RUES
Certaines des rues de Salaise sont devenues, au fil des 

ans, des axes de transit de la circulation intercom-

munale, suppléant en cela la RN7 totalement saturée 

pour desservir Green 7, carrefour, l’A7, l’agglo nord…

Les problèmes d’infrastructure routière ne datent 

pas d’hier et notamment de l’aménagement des 

zones commerciales attenantes à la RN7 vers le sud. 

Celles-ci ont été aménagées sans que soit réalisée les 

infrastructures nécessaires à leurs dessertes. Résultat : 

des embouteillages récurrents et de plus en plus 

nombreux. Par réaction, les utilisateurs font le choix 

de by-passer la RN7 et utilisent nos rues de dégage-

ment (inadaptées) vers le sud/le nord du village (A. 

Delaune, L. Aragon, V. Couturier…). Depuis des lustres, 

la mairie néglige son devoir d’amélioration du trafic 

intra-muros et les récriminations des riverains pour 

leur sécurité et leur qualité de vie. Plusieurs pétitions 

ont été signées (rues A.Delaune, L. Aragon…) sans 

que la mairie ne joue son rôle, concret et rapide, 

auprès d’EBER et autres instances adaptées.

A l’heure où de plus en plus de communes limitent 

la vitesse à 30 km/h pour le mieux vivre de leurs 

habitants, Salaise doit-elle attendre plus longtemps 

pour lancer un plan de circulation adapté à la circula-

tion, pour réfléchir enfin à un urbanisme maitrisé en 

concertation avec les habitants ? Non, c’est désor-

mais vital pour les Salaisiens et une réelle priorité 

pour la majorité élue
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LES RENDEZ-VOUS 
AUTOMNALES 
PROPOSÉS PAR LA COMMISSION 
CULTURELLE ET TEC 

Pour offrir quelques instants de magie
et de culture aux salaisiens, 
en remplacement du spectacle de fin d’année 
qui ne peut se tenir dans des conditions 
optimales au foyer Laurent Bouvier

SORTIE DE RÉSIDENCE de la compagnie La Douce 
vendredi 16 octobre à 18h30 sur la place du village de Salaise sur 
Sanne. 

PERFORMANCE EN PAINT MAPPING vendredi 23 
octobre à 19h sur la place du village de Salaise sur Sanne avec 
Jacques-André Dupont et Khwezi Strydom avec la présence d’un 
DJ pour lancer le projet avec le service municipal enfance jeunesse.

RÉPÉTITION PUBLIQUE du Collectif 5 pour le spectacle 
Looking for Cyrano mercredi 28 octobre à 18h au foyer Laurent 
Bouvier de Salaise sur Sanne 

CONF’ERRANCES SPONTANNÉES par le Collectif 
Un euro ne fait pas le printemps samedi 31 octobre à 18h à la 
Médiathèque Elsa Triolet de Salaise sur Sanne. 

et aussi...
BALADES par la compagnie Virevolt, samedi 3 octobre dans l’espace 
jeux de la place de la mairie à St Clair du Rhône. 

Valérie Gaillard, photographe programmée dans le dispositif Partage 
d’œuvres, œuvres en partage sera présente le temps du week-end 
des 7 & 8 novembre à St Maurice l’Exil. 


