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si… 
courrier sur les 
réseaux de la ville

BONJOUR, JE SUIS COMMERÇANTE À SA-

LAISE. TOUCHÉE PAR CE 2ÈME CONFINEMENT. 

QUELLES SONT LES AIDES DONT JE PEUX 

BÉNÉFICIER ?

La ville a mis en ligne tous les renseigne-

ments et liens pour bénéficier des dispo-

sitifs mis en place par la Communauté 

de Communes EBER, la Chambre de 

Commerce et d’Industrie, le réseau Savoir-

Faire, la Région et l’Etat.

D’autre part, depuis le 28 novembre, certains 

interrogent la ville pour savoir comment 

s’organiser localement et prendre les me-

sures propres à permettre la réouverture des 

commerces dans des conditions sanitaires 

satisfaisantes. 

La ville de Salaise, peut continuer à dépan-

ner en gel hydroalcoolique les commerces 

qui rouvrent.

La demande doit se faire par courriel à mai-

rie@mairie-salaise-sur-sanne.fr en précisant 

votre besoin et un N° de téléphone de la per-

sonne contact. Le retrait du gel se fera sur 

uniquement sur rendez-vous, les deman-

deurs devront apporter leurs contenants. 

SEMAINE BLEUE 2020
Le Centre Communal d’Action Sociale 
a souhaité maintenir la Semaine bleue 
début octobre. La manifestation porteuse 
d’échanges, de partages et de bien vivre 
ensemble s’est tenue durant 3 demi-journées 
en présence de 13 associations.
La Semaine bleue salaisienne permet de lut-
ter contre l’isolement des personnes âgées en 
développant la création de liens via des acti-
vités associatives locales.
Un spectacle de qualité a été offert par la mu-
nicipalité en clôture de la manifestation.
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L’année 2020 qui se termine restera marquée par la 
pandémie de Covid 19, par les odieux attentats inté-
gristes islamistes et par l’interrogation légitime sur 
les conditions d’utilisation par l’Etat, des forces de 
l’ordre, service public de la République.

Quelle année !...

Je vous incite encore et toujours à respecter scru-
puleusement les gestes barrières tant que dure l’épi-
démie.

Je pense aux familles endeuillées, qui ont perdu un 
être cher dans des conditions rendant difficile l’ac-
ceptation. Je leur apporte mon soutien et ma com-
passion dans ces moments difficiles.

Les conséquences de cette crise sont nombreuses et 
encore mal cernées.

Je pense aux nombreux malades en réanimation, je 
pense au sentiment d’isolement accru pendant les 
différents confinements, je pense au retard concer-
nant les apprentissages scolaires.

A ceci s’ajoute une crise économique importante qui 
plonge dans la précarité de nombreuses entreprises 
et individus.

Dans ce climat anxiogène, il faut trouver le juste mi-
lieu entre sécurité publique et protection des droits 
et des libertés des citoyens. Charles Péguy disait :  
« Il y a des ordres injustes qui cachent les pires dé-
sordres ». La France est forte de ses valeurs univer-
salistes qui permettent de vivre dans une paix juste, 
elle ne doit pas céder à l’autoritarisme qui mène au 
fascisme.

Cette crise a aussi démontré l’importance d’hommes 
et de femmes dont les métiers sont sous valorisés, 
voire invisibles. Les acteurs de la santé, les person-
nels des hôpitaux relèvent le défi dans des condi-
tions qui ne manquent pas de nous interroger.

Mais cette crise a aussi été l’occasion pour moi de 
voir, de revoir, des actes de solidarité se dévelop-
per sur notre commune. Oui, il est possible de faire 
reculer l’égoïsme et l’individualisme pour peu que 
nous soyons réunis autour d’objectifs partagés qui 
ne laissent personne au bord du chemin.

En cette période de fin d’année rassembleuse, fami-
liale, humaine, je vous souhaite à tous et à toutes 
de passer d’excellentes fêtes. J’espère qu’elles seront 
empreintes de convivialité, de bonheur et de joie, 
malgré le contexte sanitaire et les incertitudes qui 
pèsent encore.

Gilles VIAL,
Maire

si… 
tu m’expliquais 
la couv’ ?
Cette année, les manifestations 

se sont faites rares. Cependant 

une performance artistique de 

paint mapping a pu avoir lieu 

au foyer Laurent Bouvier en 

octobre, organisée par TEC. Le 

public a répondu présent en 

respectant les règles de distan-

ciation.

Voir aussi p. 18
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ENVIRONNEMENT

Maisons fleuries 2020
Fin septembre a eu lieu 

la remise des prix du 

concours des maisons fleu-

ries, en présence de Gilles 

Vial, maire, de Roselyne 

Medina, adjointe en charge 

de l’aménagement et des 

membres de la commis-

sion fleurissement et des 

services techniques en 

charge du fleurissement.

Cette remise des prix, initia-

lement prévue dans la mai-

son du Prieur, a eu lieu dans 

la salle du conseil de la 

mairie avec les consignes 

liées à la crise sanitaire.Le 

confinement du printemps 

a été l’occasion pour les jar-

diniers salaisiens de consa-

crer un peu plus de temps 

au soin des fleurs et plantes 

et les membres du jury ont 

souligné la qualité de leur 

travail. Chaque participant 

est reparti avec une récom-

pense.

Les jardiniers ont pu 

échanger des conseils sur 

leur passion commune, 

entre eux ou avec les 

agents des services muni-

cipaux et les membres du 

jury. Ils se disent prêts pour 

le concours 2021 qui sera 

proposé au printemps.

PALMARÈS

Jardin visible de la rue 

1 Simone GAUTHIER 

2 Raymond GIRAUD 

3 Guy ROMEAS 

Jardin non visible de la rue 

1 Ghislaine LORENZO 

2 Augusta HILAIRE 

3 ]ean-Louis MACHEFER 

4 Matthis MEDINA 

5 Marc VIFOREL 

6 Carine MONMIRON 

Balcon ou Terrasse 

1 Lydie GIRARD 

2 Jacqueline CHENEVIER 

3 David ACHARD 

4 Martine VIGNY 

5 Franck BACONNIER 

6 Anna LIGUORI 

Prix des internautes

Martine Vigny 

Marc Viforel 

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

PATRIMOINE MUNICIPAL

Réfection de l’appartement 
du gardien du Rhodia 

Suite à l’incendie criminel perpétré il y a 

deux ans, des travaux de réfection complets 

ont été engagés et finalisés cette année. Il 

a fallu en effet suivre le protocole de désa-

miantage de la toiture avant de la changer 

puis engager tous les travaux nécessaires 

pour rendre l’appartement à nouveau habi-

table : isolation murale intérieure, change-

ment de toutes les menuiseries intérieures 

et extérieures, refaire la plomberie, l’électri-

cité et les peintures.

Le chantier réalisé par des entreprises 

locales a été retardé à cause de la situa-

tion sanitaire mais a pu être terminé à 

l’automne. Le coût des travaux se monte à 

98600€, l’assurance prenant en charge 80% 

du montant.

EVOLUTION DE L’INDICE 
DE QUALITÉ DE L’AIR AU 
1ER JANVIER 2021

Diffusé par l’association ATMO 
Auvergne Rhône Alpes, l’indice 
de la qualité de l’air évoluera à 
partir du 1er janvier 2021, afin de 
mieux répondre à nos besoins 
d’information sur la qualité de 
l’air et ses impacts sur notre 
santé. 
Cet indice sera désormais basé 
sur des modélisations quoti-
diennes. 
En plus des polluants régle-
mentés (dioxyde de soufre, 
dioxyde d’azote, ozone et par-
ticules fines), seront intégrées 
les particules très fines (PM2,5). 
Le nouvel indice présentera dif-
férentes graduations allant du 
qualitatif bon à extrêmement 
mauvais. 
Le nouvel indice, de par l’inté-
gration des particules très fines 
et de l’abaissement de seuils 
pour les polluants réglemen-
tés, pourrait faire accroître le 
nombre de jours avec une qua-
lité moyenne, dégradée, mau-
vaise ou très mauvaise, alors 
que globalement la qualité de 
l’air tend à s’améliorer depuis 
vingt ans. 
A noter enfin que ce nouvel 
indice n’est pas corrélé aux 
dispositifs préfectoraux d’infor-
mation recommandation ou 
d’alerte, liés aux pics de pollu-
tion.
Plus d’informations sur https://
www.ecologie.gouv.fr/nouvel-
indice-atmo-plus-precis-et-
plus-clair
 
Retour sur les impacts du 
premier confinement sur la 
qualité de l’air
En comparaison avec les 
moyennes sur les cinq der-
nières années, nous notons 
en Auvergne Rhône Alpes une 
diminution des émissions de 
polluants liés au trafic automo-
bile (dioxyde d’azote essentiel-
lement). 
Par contre les émissions de 
particules fines ont été plus 
élevées sur les premières se-
maines de confinement, puis 
ont enregistré des taux proches 
des normes saisonnières ; cela 
peut s’expliquer par une aug-
mentation des rejets de chauf-
fage au bois notamment, qui 
est l’émetteur principal de par-
ticules fines. 
Concernant les émissions 
d’ozone, elles sont proches des 
normales saisonnières. A noter 
que l’ozone se forme par une 
réaction chimique initiée par 
les rayons UV (Ultra-Violet) du 
soleil, à partir d’autres polluants.
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POLICE MUNICIPALE

Une équipe renforcée 
Depuis cette automne, le service 

de police municipale s’est étoffé 

avec l’arrivée de Djema Gallinetti 

fin octobre et de Christophe 

Castilla mi décembre.

La police municipale est placée 

sous l’autorité du maire et inter-

vient au sein de la commune pour 

effectuer des missions de préven-

tion, de surveillance du bon ordre, 

de la tranquillité, de la sécurité et 

de la salubrité publiques.

Avec l’équipe renforcée, la ville va 

pouvoir améliorer la tranquillité 

des riverains, lutter contre les dé-

pôts sauvages qui ont fortement 

augmenté sur notre territoire. 

La police municipale sera en ca-

pacité de faire des contrôles de 

vitesse ciblés sur les axes utilisés 

comme contournement de la RN7. 

Elle veillera au respect des zones 

de stationnement sur la commune.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Des couleurs pour embellir 
la ville 
LA MUNICIPALITÉ DE SALAISE-SUR-SANNE S’EST ENGAGÉE DANS UN PROJET PARTICIPATIF 

INITIÉ PAR DES MEMBRES DU CONSEIL DE QUARTIER VILLAGE AFIN D’EMBELLIR LE CADRE DE 

VIE PROCHE DU CENTRE-BOURG. L’OBJECTIF EST DE RÉALISER UNE FRESQUE SOUS LE PONT 

SERVANT DE PASSAGE ENTRE LE PARC MUNICIPAL ET LE NOUVEAU CHEMINEMENT PIÉTON PRÈS 

DE LA SANNE. 

RENCONTRE AVEC JEAN-CLAUDE MOULIN, 

MEMBRE DU CONSEIL DE QUARTIER VILLAGE…

« Je suis nouveau au conseil de quartier, que 

j’ai rejoint après les élections municipales. Le 

projet de fresque est fort intéressant. Le but 

est d’amener un peu de couleur et de gaieté 

sous ce pont de béton et de palplanches, faire 

une prolongation entre le parc et la Sanne.

Nous avons rencontré des artistes de 

Roussillon, de Lyon et de Givors. On a dit ce 

que nous souhaitions et ils vont apporter leurs 

idées et leur savoir-faire. Il y a une réflexion à 

tenir : est-ce qu’on fait la totalité ou pas et il 

faut tenir compte des crues.

Dans ce projet, la démocratie participative 

prend tout son sens. Nous souhaitons travail-

ler non seulement avec la population, mais 

aussi avec les jeunes et les enfants. On tient 

beaucoup à ce travail intergénérationnel.

Ce n’est pas un travail de 4-5 personnes, il faut 

que la population s’en empare.

C’est un projet qui va demander du temps.

On a été un peu coincé avec la crise de la 

COVID, mais on reste en contact et on avance 

sur le projet.

Les élus du Conseil Municipal doivent être 

d’accord évidemment, car les sommes 

peuvent être importantes, même s’il y aura 

des demandes de subventions pour la réali-

sation. Il nous faut également consulter la 

communauté de communes sur d’éventuels 

travaux futurs sur l’ouvrage.

Beaucoup de monde passe sous ce pont, c’est 

l’accès principal pour le parc. Et ça pourra 

même devenir un lieu de photos. »

Utilisation en tampon

Salaisepourdemain

Mieuxtravaillerensemble

Salaisedurable

PROCHAINS
CONSEILS DE QUARTIER

Salaise village 
Jeudi 14 janvier à 18h30 
en mairie

Salaise Nord
Jeudi 21 janvier à 18h30
au gymnase Joliot-Curie
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RHODIA

Quel avenir pour la piscine ? 

Avec moins de 80 entrées 

par jour d’ouverture sur les 

quatre dernières années 

(50 cette année), il semble 

que l’intérêt des salaisiens 

pour fréquenter la piscine 

ne soit plus au rendez-vous.

Les efforts fait en 2018 et 

2019 pour augmenter la 

fréquentation n’ont pas 

permis  de réel lement 

relancer la dynamique.

La vétusté de l ’équipe-

ment de 75 ans est-i l 

une des causes de cette 

désaffect ion au prof i t 

d ’é q u i p e m e n t s  p l u s 

modernes (Centre aqua-

tique AQUALONE à Saint 

Maurice l’Exil et Piscine 

Charly KIRAKOSSIAN à 

Roussillon) ?

Faut-il investir massive-

ment pour maintenir la 

piscine ou faut-il envisager 

la fermeture de cet équipe-

ment ?

Dans le cadre des priorités 

budgétaires pour 2021, 

les élus vont devoir se 

positionner sur le devenir 

de cet équipement utilisé 

principalement par des non 

salaisiens

COMMÉMORATION

La cérémonie du  
11 novembre maintenue 

Malgré le reconfinement de l’automne, le 

maire de Salaise a souhaité, comme il l’avait 

fait au printemps avec la cérémonie du 8 

mai, maintenir la cérémonie commémora-

tive du 11 novembre.

Etaient présents Gilles Vial, maire, Françoise 

Buniazet et Michèle Treille, adjointes, les 

représentants de la FNACA (Fédération 

Nationale des Anciens Combattants en 

Algérie) MM. Collion et Girardin ainsi que 

les porte-drapeaux du Souvenirs Français, 

de l’ANACR (Association Nationale des 

Anciens Combattants de la Résistance) et 

de la FNACA.

Afin de permettre au public d’assister à 

la cérémonie, celle-ci a été filmée et est 

encore visible sur le site de la ville avec le 

discours du maire.

HOMMAGE À CLAUDE DELVA

Nous venons d’apprendre la 
disparition de Claude Delva, qui 
a longtemps présidé la FNACA. Il 
était toujours fidèle aux rassem-
blements commémoratifs. Très 
humain, il était impliqué dans la 
vie associative locale.
Tout le conseil municipal souhaite 
lui rendre hommage et présente 
ses condoléances à la famille.

INSCRIPTION
MULTI-ACCUEIL POUR 2021

Les demandes de rendez-vous 
pour les premières demandes 
pour le multi-accueil (enfants de 
10 semaines à 3 ans) peuvent être 
faites, dès début janvier.
RDV entre le 12 janvier 2021 et le 
20 avril 2021 
Merci de prendre contact avec la 
directrice du multi-accueil au  
04 74 86 63 76
 

RAPPEL AGENDA

VOEUX DU MAIRE
En raison de la situation sani-
taire, la cérémonie des vœux du 
maire à la population ne pourra 
pas se tenir.

CONCERT : 
TROIS CAFÉS GOURMANDS
Dimanche 28 février 2021 à 17h
Foyer Laurent Bouvier

CÉRÉMONIE
PATRIOTIQUE
Vendredi 19 mars à 18h
Rendez-vous sur le parvis de la 
mairie

SALAISE BLUES FESTIVAL
Du 19 au 27 mars 2021
Stages guitare et voix
Blues and Bars
Concert jeune public
Concerts :
Vendredi 26 mars
et samedi 27 mars à 20h30
Foyer Laurent Bouvier81%

57,6

75,18
71

48,25

Répartition Salaisiens / Extérieurs

2017 - 2020
Nombres d’entrées
par jour d’ouverture

2019 (66 j d’ouverture) 2020 (40 j d’ouverture)

19% 15,35%

84,65%
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PROGRAMMATION DES 
TRAVAUX
 
Les travaux de la rue Louis 
Saillant devraient débuter au 
2nd semestre 2021.

Le coût total est estimé à 
1 084 338.70 € HT, répartis 
comme suit : 
> Communauté de Communes 
Entre Bièvre Et Rhône : 
512 970 € HT
> Salaise: 571 368.70 € HT

VOIRIE

Projet d’aménagement de la 
rue Louis Saillant 
DANS LE CADRE DE L’AXE DE DÉVELOPPEMENT «SALAISE DURABLE», LES ÉLUS SALAISIENS 

ONT SOUHAITÉ, À CHAQUE FOIS QUE CELA ÉTAIT POSSIBLE, DÉVELOPPER LES MODES DOUX.  

AUSSI, L’AMÉNAGEMENT DE LA RUE SAILLANT PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ENTRE 

DANS CE CADRE. 

En effet, le quartier se développe avec le lotis-

sement, la Résidence Les Sables, le foyer de 

l’UMIJ et l’arrivée de la MARPA prochainement. 

Il se situe entre la place de la République à 

Roussillon avec son marché hebdomadaire 

et le centre du village. Les piétons disposent 

d’un trottoir de dimension variable, il n’y a 

actuellement pas d’espace réservé aux vélos 

et la circulation en ligne droite est propice à 

la vitesse. De plus, cet axe permet d’éviter la 

nationale 7.

Les enjeux du projet sont de développer les 

modes doux tout en repensant les liaisons 

avec les quartiers proches. La communauté de 

communes, avec l’appui du cabinet d’études 

BEAUR, a proposé une image plus urbaine 

de la rue par un traitement moins routier, en 

reconfigurant l’espace public pour apaiser la 

circulation des voitures tout en conservant le 

passage des bus et permettre un partage plus 

équitable de la rue entre les différents usagers 

(priorisation des piétons et des cycles).

Les arrêts de bus seront repensés pour 

permettre une traversée de la chaussée sécu-

risée, la circulation sera réduite au niveau de la 

partie résidentielle de la rue et l’accès au lotis-

sement des Sables sera également sécurisé.

Plusieurs configurations seront mises en 

place sur la longueur de la rue en fonction 

de la largeur disponible du terrain pour 

l’aménagement.

Le projet d’aménagement aura un traitement 

paysager de qualité.

VOIRIE

Enfouissement des réseaux 
Fini les enchevêtrement de 

câbles électriques et télé-

phoniques… En préalable 

de l’aménagement de la rue 

Saillant, le SEDI a procédé cet 

automne à des travaux d’en-

fouissement des réseaux sur 

le domaine public et jusque 

chez les riverains de la rue et 

des impasses donnant sur la 

rue. 

Le budget de l’opération 

s’élève à 165000 euros pour 

l’enfouissement et 65000 

pour la pose et la fourniture 

de nouveaux équipements 

lumineux.

@ BEAUR – A.LAZAREFF
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v i e  m u n i c i p a l e

CLICK AND COLLECT 
 À LA LUDOTHÈQUE
 

Depuis le 13 novembre, à 
l’image de la médiathèque, la 
Ludothèque Espace Jeu pro-
posait un « click and collect ».

Depuis début décembre, le 
prêt est de nouveau possible 
au sein de la ludothèque. La lu-
dothèque continue à accueillir 
les scolaires et le centre de 
loisirs.

ludothèque 
@mairie-salaise-sur-sanne.fr

Tél : 06 14 73 75 12

N’hésitez pas, le catalogue 
des jeux est disponible sur le 
site internet de la mairie et les 
animatrices sont disponibles 
pour vous conseiller dans vos 
choix.

Pour rappel, vous pouvez 
emprunter deux jeux pour une 
période de 3 semaines.

GESTION DE CRISE

La cellule COVID activée 
Depuis le reconfinement, la cellule de veille 

spécifique COVID a été réactivée au sein 

de la mairie avec élus et services munici-

paux. Cette cellule se réunit en présentiel 

ou à distance chaque semaine et traite des 

différents sujets à mener pour faciliter la 

vie des habitants et des scolaires, comme 

le suivi de l’évolution de l’épidémie sur le 

territoire, la distribution de masques aux 

écoles, la gestion des fortes demandes en 

périscolaire, l’achat de masques inclusifs 

(avec visière) pour la crèche, les drives à la 

médiathèque et à la ludothèque etc... en 

fonction des évolutions réglementaires et 

des annonces gouvernementales.

MÉDIATHÈQUE ELSA TRIOLET

Après le drive, la réouverture
PENDANT CE 2E CONFINEMENT, LA MÉDIATHÈQUE A RÉACTIVÉ LE SERVICE DE RETRAIT 

DE DOCUMENTS DE TYPE «DRIVE», MIS EN PLACE UNE PREMIÈRE FOIS AU MOIS DE MAI.  

LA MÉDIATHÈQUE A PU ROUVRIR SES PORTES DÉBUT DÉCEMBRE

Durant le confinement, les bibliothécaires 

ont organisé le prêt des documents en 

«Drive» et se sont déplacés dans les écoles 

maternelles et primaires. 

La navette documentaire inter média-

thèques a repris le 18 novembre 2020. Tous 

les documents sont mis en quarantaine.

Nous vous conseillons de réserver les docu-

ments disponibles dans votre médiathèque 

de rattachement. 

Depuis début décembre, la médiathèque 

est de nouveau ouverte au public avec un 

protocole renforcé : toujours le gel hydro-

alcoolique, distanciation sociale et capacité 

du lieu réduite en respectant 8m2 par per-

sonne.

Le public peut donc à nouveau venir choi-

sir ses documents dans les rayonnages. 

Cependant, la lecture sur place ou l’utilisa-

tion des ordinateurs n’est pas possible. Afin 

de satisfaire le maximum le public, il est en 

effet demandé de ne pas séjourner trop 

longtemps dans la médiathèque.
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SOUTIEN AU COMMERCE

Dès l’annonce du confine-
ment, les élus de Salaise sur 
Sanne ont fait remonter à 
l’Etat la colère et l’incompré-
hension des commerçants 
concernés par les fermetures, 
via la présidente de la 
Communauté de communes 
et le cabinet du Président du 
département de l’Isère. 
Le conseil municipal en 
séance du 12 novembre, a 
adopté une motion autour 
des activités commerciales 
définies comme non 
essentielles. 
Des contacts ont été établis 
avec ces commerces, soit 
par les réseaux sociaux, soit 
par courrier, pour les inviter 
à consulter les dispositifs mis 
en place par la Communauté 
de Communes EBER, la 
Chambre de Commerce et 
d’Industrie, le réseau Savoir-
Faire, la Région et l’Etat.

Sur les réseaux sociaux, la ville 
partage les informations des 
commerçants du territoire aux 
2500 abonnés qui suivent la 
page Facebook de la ville. 

Les élus de Salaise sur Sanne 
soutiennent l’ensemble de 
leurs commerçants.

Lors du 1er confinement, la ville 
avait exonéré de loyer les com-
merces locataires de locaux 
municipaux.
D’autre part, les commerces
salaisiens ont été exonérés par-
tiellement de la Taxe Locale sur 
la Publicité Extérieure (TLPE).

CRISE SANITAIRE

Crise et vie municipale
La commune a mis en place une cellule de 

crise COVID-19 hebdomadaire pour la réac-

tivité et l’implication de la commune dans 

différents domaines (rentrée scolaire de no-

vembre…).

Des actions sont menées par le Centre Com-

munal d’Action Sociale. En effet, il a été ob-

servé que des enfants arrivent à l’école sans 

masque ou avec un masque « usagé ». La 

communication relative au port du masque 

par les élèves a été renforcée en reprécisant 

que si des familles ont des difficultés pour se 

procurer des masques, il est possible de faire 

appel au CCAS.

Déjà, 400 masques lavables pour enfant ont 

été commandés et les distributions aux élèves 

ont débuté. 

Au niveau des accueils périscolaires, l’organi-

sation a été calquée sur les organisations des 

classes. Des difficultés sont apparues pour l’ac-

cueil du midi, car le nombre d’inscriptions est 

supérieur aux inscriptions hors confinement, 

les parents préférant éviter de faire appel aux 

gardes habituelles des grands-parents. Un 

message a donc été envoyé pour inciter les 

parents qui le peuvent à garder leurs enfants.

Des panneaux ont été installés dans le péri-

mètre des 25 m autour des lieux accueillant 

des enfants pour indiquer l’obligation de por-

ter le masque.

Des masques dits « inclusifs » ont été achetés 

pour le Multiaccueil. Ces masques sont priori-

tairement utilisés chez les bébés. 

La Médiathèque et l’Espace Jeu ont mis en 

place un service de prêt «click and collect» 

(voir article page précédente) sur les mêmes 

bases que celui proposé à l’occasion du pre-

mier confinement.

ACTIVITÉS ET ERP 

La plupart des Etablissements Recevant du 

Public a été fermée au public : complexes, 

gymnases, vestiaires, etc., les locaux mis à dis-

position des associations (Maison des Sociétés, 

Maison Léo Ferré, foyer, salles de réunions du 

gymnase Joliot Curie), le Prieuré et la Maison 

du Prieur et la Médiathèque ont été également 

interdits au public. 

Pour plus de cohérence, il est également déci-

dé d’interdire l’accès au public à l’Espace Jeu. 

Néanmoins ce dernier peut être accessible 

dans le cadre périscolaire.

Enfin et chacun a pu le constater, bon nombre 

d’événements ont été annulés : repas du 

CCAS, banquet fraternel du 11 novembre, Fête 

de l’hiver et vœux du maire à la population. 

Certains événements de début d’année 2021 

pourront être soit reportés soit annulés.
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MA COMMUNE MA SANTÉ

Le Centre Communal d’Action 
Sociale reste partenaire de l’asso-
ciation «Ma Commune Ma Santé», 
visant à permettre l’accès à une 
mutuelle santé collective pour 
tous.
Les permanences étant pour l’ins-
tant arrêtées, le CCAS peut se faire 
l’intermédiaire. N’hésitez pas à le 
contacter et àpporter les docu-
ments de votre mutuelle.

FOYER LAURENT BOUVIER

Conformément aux engagements 
de campagne dans le cadre des 
élections de mars 2020 et dans 
le cadre de Salaise durable, une 
étude est menée sur la rénovation 
du Foyer Laurent BOUVIER.
Elle montre que la structure du 
bâtiment actuel ne peut supporter 
les travaux d’isolation de la grande 
salle. Dès lors, la rénovation ther-
mique liés à la transition énergé-
tique est très coûteuse. Couplé à 
cette rénovation thermique, un 
rajeunissement de l’équipement 
conduirait à un investissement de 
près de 4 millions d’Euros. Un tel 
coût pour rester dans une enve-
loppe contrainte implique de ré-
fléchir à une reconstruction.

ATELIER COUTURE

Ouverture reportée 

Tout était prêt ! Toutes les cloisons de 

l’ancien centre dentaire en centre village 

ont été démolies pour laisser place au local 

parfaitement adapté à la couture, mais 

également à deux salles destinées à des 

associations et à des réunions. 

Malgré la situation sanitaire, les entre-

prises avaient tenu les délais. Pourtant, le 

chantier avait nécessité des précautions 

particulières, puisqu’il fallait toucher à un 

mur porteur. Le nouvel atelier municipal 

de couture était donc prêt à accueillir à la 

rentrée des vacances de la Toussaint les 

couturières. Pendant les vacances, Nancy 

la couturière responsable de l’atelier et 

les agents des services municipaux ont 

monté le mobilier, fait et défait les cartons, 

rangé tissus, fils, patrons et revues dans 

les placards et préparé les machines… Le 

re-confinement est passé par là. Mais ce 

n’est que partie remise ! Le nouvel espace 

couture est impatient d’accueillir le public.

L’atelier n’est pas à l’arrêt pour autant. 

Plusieurs chantiers sont en cours : réalisa-

tion de masques pour le secteur jeunesse 

du Service Municipal Enfance Jeunesse, 

confection de coussins de gradins pour 

Travail et Culture et projet de création 

d’une base de données de modèles de pa-

trons lorsque l’atelier sera informatisé.

L’atelier a également participé à l’emballage 

des arbres à l’occasion d’octobre rose avec 

«Courir au féminin».

La biennale de couture prévue initialement 

en juin et reportée au 12 juin 2021 au vu du 

contexte sanitaire. A vos agendas !

MULTI-ACCUEIL

Une évacuation en douceur
Mi-novembre, une très forte odeur de brûlé 

s’est faite ressentir au multi-accueil en fin 

de journée. Malgré l’absence d’alarme, le 

personnel de la crèche  a suivi les procé-

dures et, après avoir habillé les enfants,  a 

évacué dans le calme vers le lieu de repli 

prévu, la Mairie. Les enfants ont pu être 

exceptionnellement habillés avec leurs 

manteaux puisqu’il n’y avait pas d’urgence 

incendie. Les familles ont été informées 

pour les rassurer sur ce changement et 

sur les vérifications qui ont été faites sur le 

multi-accueil.

L’odeur provenait de l’extérieur. Les enfants 

ont pu être accueillis normalement et en 

toute sécurité dès le lendemain matin.
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ELECTIONS

Nouveau découpage de la 
commune
Le Code Electoral prévoit que chaque bureau 

de vote corresponde à un périmètre géogra-

phique et que ce nombre de bureaux est fonc-

tion du nombre d’électeurs. Il précise que les 

électeurs par bureau de vote ne doivent pas 

excéder « autant que possible » 800 à 1000 

électeurs.

Or, deux bureaux de la commune dépassaient 

les 1000 électeurs. Un redécoupage des sec-

teurs de la commune a donc été fait en fonc-

tion du critère géographique et de la situation 

des bureaux de vote.

Aussi, les bureaux de vote 1 et 3, localisés habi-

tuellement au foyer Laurent Bouvier, vont être 

redécoupés en bureaux 1,3 et 4 et se tiendront 

à l’école Floréal. Le bureau n°2 quant à lui 

reste inchangé à l’école Joliot Curie.

Le plan ci-dessous représente le découpage 

des différents bureaux mais vous pourrez re-

trouver votre rue sur le site internet de la ville.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Pour participer aux élections, vous devez être 

inscrit sur les listes électorales de votre com-

mune. Il peut s’agir d’une inscription d’office 

(jeunes de 18 ans), d’une inscription volon-

taire ou d’une inscription suite à un déména-

gement.

CARTE D’ÉLECTEUR

Le lieu où vous votez est indiqué sur votre 

carte d’électeur.

En raison de ce nouveau découpage, une 

nouvelle carte d’électeur vous sera envoyée 

trois jours avant le prochain scrutin.

PROCHAINES ÉCHÉANCES 
ÉLECTORALES

Élections Départementales 
et Régionales

Dates non connues à ce jour. 
Initialement prévues en mars 
2021, les prochaines élec-
tions régionales devraient 
être reportées et organisées 
en juin 2021 

Les élections régionales étaient 
prévues en mars 2021. Elles 
sont organisées tous les six ans, 
traditionnellement en mars, en 
même temps que les élections 
départementales.

Le 15 octobre 2020, en raison 
de l’épidémie de COVID 19, le 
porte-parole du gouvernement 
a annoncé la mise en place 
d’une commission pour déci-
der d’un éventuel report de la 
date des élections.
La décision devrait être prise 
en début d’année 2021.

Les dates seront indiquées sur 
le site internet de la ville.
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LUTTE CONTRE

LES NUISIBLES

La ville reste vigilante aux 
nuisibles présents sur la 
commune. Cet automne, les 
services techniques ont fait 
intervenir un désinsectiseur 
pour détruire 3 nids de frelons 
asiatiques.
Fin novembre, ce sont 
des fauconniers qui sont 
venus pour faire des tirs de 
prélèvements sur les pigeons 
qui avaient élu domicile sur le 
clocher de l’église.

ENVIRONNEMENT

Challenge mobilité 2020

Le 22 septembre dernier, le personnel mu-

nicipal a laissé sa voiture au garage. Dans le 

cadre du 10ème challenge mobilité initié par 

la Région Auvergne Rhône Alpes, la ville a 

souhaité sensibiliser le personnel à la né-

cessité d’utiliser les modes de déplacement 

alternatif et doux (co-voiturage, transports 

en commun, vélo ou le télétravail).

La ville a également inauguré pour le per-

sonnel un local à vélo sécurisé.

Cette action s’inscrit dans le cadre de Sa-

laise durable, axe porté par la collectivité.

Ce sont 19 agents de la commune qui ont 

joué le jeu, tous services confondus. Cela 

représente 13 % de l’effectif municipal. Le 

cumul des trajets domicile/travail effectués 

autrement qu’en voiture individuelle s’élève 

à 76 km parcourus.

Pour sa 2ème participation au Challenge 

mobilité, la ville de Salaise-sur-Sanne s’est 

classée 91e avec un taux de participation 

de 13% dans la catégorie Villes moyennes 

établissements de plus de 100 salariés. A 

titre indicatif dans cette catégorie, il y avait 

162 participants, le lauréat a atteint 60% de 

taux de participation et la communauté de 

communes EBER s’est classée 113ème avec 

9% de taux de participation. 

AMÉNAGEMENT

Rivière sèche aux sables
Le service espaces verts réalise actuelle-

ment un aménagement paysagé le long 

de la rue Louis Saillant et du quartier des 

Sables. Le projet comportera une rivière 

asséchée bordée de végétaux adaptés au 

terrain et au climat : arbres, arbustes, gra-

minées et pelouse.
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GALIPETTES

Un lieu pour la parentalité
LE LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS GALIPETTES EST UN ESPACE CONVIVIAL, LUDIQUE ET 

ACCESSIBLE À TOUS LES JEUNES ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS ACCOMPAGNÉS D’UN ADULTE 

AINSI QU’AUX FUTURS PARENTS QUI SONT AUSSI LES BIENVENUS. 

CE LIEU EST EN ACCÈS LIBRE TOUS LES MERCREDIS HORS VACANCES SCOLAIRES DE 9H30 À 

11H30 DANS LA SALLE BERTHOUARD (ACCÈS BÂTIMENT SCOLAIRE JOLIOT –CURIE CÔTÉ N7). 

Sur chaque temps d’ouverture, deux accueil-

lantes sont présentes et attentives à proposer 

un espace chaleureux propice à la rencontre 

et à la relation parent-enfants. Lieu passerelle 

entre la vie de famille et la vie en société qui 

permet une vie sociale dès la naissance, où 

chacun trouve sa place et où la compétence 

de tous est reconnue.

Dans ce lieu de soutien à la parentalité les 

familles peuvent rencontrer d’autres parents 

et des « écoutants » pour partager leurs expé-

riences de parents et passer un moment avec 

leur(s) enfant(s). C’est aussi un lieu où on peut 

venir faire une pause, tout simplement.

Les familles viennent selon le rythme qu’elles 

choisissent et restent le temps qu’elles le sou-

haitent. C’est un lieu ouvert, gratuit où la confi-

dentialité est respectée. 

C’est un lieu de socialisation où les enfants 

profitent d’un aménagement d’espaces de jeu 

favorisant les interactions avec les autres en-

fants et les adultes. L’absence d’activités orga-

nisées laisse place à l’imaginaire. Ce principe 

permet à l’enfant de mener ses propres expé-

riences en étant encouragé dans son chemin 

vers son autonomie.

Ce projet porté par la municipalité est en 

continuité des actions existantes chargées de 

créer, maintenir et développer le lien social. Il 

est entre autres soutenu par le département et 

la CAF .

Actuellement, le LAEP est ouvert mais les 

conditions d’accueil sont modifiées. Les fa-

milles doivent s’inscrire au préalable, par télé-

phone au 06 80 05 42 15 avant le mardi midi. 

L’accès est limité à 10 personnes, exception-

nellement, pendant la période de confinement.

CCAS

Un repas à domicile 
pour les plus de 65 ans
Face à la situation exceptionnelle 

inhérente à la pandémie de Corona-

virus, le Conseil d’Administration du 

Centre Communal d’Action Sociale 

a dû annuler le repas festif prévu le 

7 novembre dernier. Mais parce qu’il 

est plus que jamais essentiel de main-

tenir le lien social et de conserver le 

caractère festif de cette fin d’année, le 

CCAS a le plaisir d’offrir un repas aux 

Salaisiens de 65 ans et plus.

Si ce n’est déjà fait, vous pouvez 

commander votre repas jusqu’au 15 

janvier date limite, auprès du traiteur 

4S au 04 74 86 50 96 le lundi de 9h 

à 12h et de 13h30 à 18h pour récep-

tionner votre repas le samedi suivant 

sur le parking de la mairie de 9h à 11h.

Pour réceptionner votre repas, munis-
sez-vous d’une pièce d’identité et d’un 

justificatif de domicile.

 www.mairie-salaise-sur-sanne.fr 13



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

RAPPEL : 
INTERDICTION DES DÉPÔTS 
SAUVAGES ET DU BRÛLAGE 
DES VÉGÉTAUX

Il est interdit de se débarrasser 
de ses déchets sur un trottoir 
ou dans la nature. Ceci est un 
acte incivique, dangereux et 
source de pollution 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).
Il est également interdit de brû-
ler les déchets verts à l’air libre 
(article 84 du Règlement Sani-
taire Départemental). Outre une 
amende pouvant aller jusqu’à 
450 euros, le brûlage génère 
une forte émission de particules 
fines dans l’atmosphère. A titre 
de comparaison, le brûlage de 
5 sacs de 60 litres correspond 
aux émissions générées par une 
voiture essence récente par-
courant 14 000 km ou par l’uti-
lisation dans une maison d’un 
chauffage au bois performant 
pendant 3 semaines.

CHIFFRES DU CHÔMAGE
À SALAISE AU 15/11/2020

Nombre de demandeurs d’em-
ploi Salaisiens : 284
Hommes : 147
Femmes : 137
Indemnisables : 214
Non indemnisables : 70

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS

Nettoyage des bords de 
Sanne 

Malgré le contexte sanitaire compliqué, les 

jeunes élus salaisiens ont souhaité et ont 

pu organiser un nettoyage des bords de 

Sanne, a minima. Le CME avait déjà dû 

reporter ce projet prévu initialement en 

avril 2020. Pour cette collecte, ils n’ont pas 

pu inviter ni leurs copains des différentes 

écoles, ni les membres d’associations salai-

siennes, à participer. 

Malgré le contexte sanitaire et le temps 

maussade, cela n’a en rien entamé leur 

motivation puisque, soutenus par leurs 

parents et les élus adultes, ce ramassage 

a (malheureusement…) encore été fruc-

tueux. 

Les jeunes élus souhaitent encore une 

fois, rappeler que la propreté des espaces 

publics salaisiens et notamment des parcs 

de jeux très fréquentés par des enfants, 

est l’affaire de tous.

SECTEUR JEUNESSE

un repair café à Salaise 

GAUTHIER, MARIUS ET 

MATHIS ONT UN PROJET : 

CRÉER UN REPAIR CAFÉ À 

SALAISE SUR SANNE. POUR 

CELA, ILS SONT À LA RE-

CHERCHE DE BÉNÉVOLES, 

ARTISANS OU BRICOLEURS.

Le principe du Repair Café, 

c’est d’amener un objet, 

un vêtement, un meuble 

et d’apprendre à le réparer 

plutôt que de jeter. Pour 

cela, ces 3 lycéens sont à la 

recherche de bénévoles qui 

pourraient partager leurs 

connaissances dans le do-

maine de l’électronique, de 

la couture, etc. 

« Le but est bien de trans-

mettre un savoir, » ex-

pliquent-ils « et de ne plus 

avoir peur d’ouvrir sa bouil-

loire, sa télé, son aspirateur 

pour tenter de le réparer. »

Avec l’aide du Service En-

fance Jeunesse de Salaise 

sur Sanne, les 3 ados vou-

draient ouvrir les portes de 

leur Repair Café une à deux 

fois par mois, les mercredis 

après-midi ou les samedis, 

au sous-sol du secteur Jeu-

nesse, au centre village de 

Salaise sur Sanne.

Vous avez envie de participer 
à l’aventure et vous souhaitez 
partager vos connaissances en 
tant que bénévole ? 
Vous pouvez contacter Gau-
thier, Marius et Mathis via cette 
adresse mail : 
repaircafesalaise@gmail.com

Utilisation en tampon

Salaisepourdemain

Mieuxtravaillerensemble

Salaisedurable
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LUDOTHÈQUE - ESPACE JEU

Une ludothèque à quoi ça sert ? 
La ludothèque est un équipement culturel qui 

mène des actions autour du jeu.

C’est un lieu ouvert à tous et toutes qui a pour 

mission de donner à jouer, d’accompagner la 

mise en jeu, de diffuser la culture ludique.

Elle accueille des publics de tout âge et est 

ouverte aux collectivités les plus diverses 

(école, crèche, centre de loisirs…).

Elle propose du jeu sur place, du prêt, des ani-

mations, du conseil. C’est un lieu ressource 

pour les parents et les professionnels.

En favorisant le jeu, les ludothèques aident 

l’enfant à grandir et les parents à vivre des 

moments privilégiés avec eux. Convivialité, 

éducation, socialisation et plaisir font le quoti-

dien des ludothèques.

ZOOM SUR LES ACTIVITÉS DE LA 

LUDOTHÈQUE ESPACE JEU

• Avant les vacances de Toussaint, la ludo-

thèque a accueilli les écoliers salaisiens !

Plus de 300 enfants des écoles Floréal, Picas-

so et Joliot Curie primaire et maternelle sont 

venus jouer à la ludothèque avec leur ensei-

gnant.

Les primaires ont pu s’initier aux jeux de 

règles : stratégie, adresse, mémoire, énigme, 

hasard, logique… et autres jeux de construc-

tion.

Tous apprécient ces temps de jeux où chacun 

peut trouver le jeu qui lui convient le mieux !

Les enseignants y voient aussi un intérêt pé-

dagogique (calcul, concentration, mémoire 

mais aussi et simplement attendre son tour de 

jeu, respecter les règles, expliquer des règles 

de jeux aux autres).

Les maternelles ont profité de toute la struc-

ture, tour à tour. Ils ont pu incarner le rôle d’un 

pilote de voiture, d’une maîtresse, d’une baby 

Sitter… Mais aussi jouer aux indémodables 

playmobils…De grands moments de jeux en 

interactions, où chacun peut laisser aller son 

imagination.

Parents accompagnateurs, enfants, ensei-

gnants, tous apprécient ces moments passés 

à la ludothèque et ont hâte de revenir…

• Pendant les vacances scolaires, la ludo-

thèque est ouverte tous les jours pour des ac-

cueils de groupes, de familles ou d’assistantes 

maternelles.

Ces vacances d’automne se sont déroulées 

dans la bonne humeur, les adultes et les en-

fants ont découvert avec plaisir la nouvelle or-

ganisation des espaces de jeux (qui changent 

tous les deux mois) et les nouveaux jeux.

SOIRÉE JEUX

La soirée du mardi 27 octobre n’a pas été 

comme toutes les précédentes… Vu le 

contexte sanitaire, chaque famille a été invitée 

à jouer en restant ensemble. D’habitude, les 

animatrices font en sorte de rassembler les fa-

milles pour faire des jeux dans une ambiance 

très conviviale. Malgré ces contraintes, les fa-

milles présentes ont pu tester bon nombre de 

jeux dans une ambiance chaleureuse. 

Si vous désirez suivre l’actualité de la ludothèque, 
n’hésitez pas à rejoindre le groupe espace jeu sur 
Facebook !

Pour tous renseignements, l’équipe de la ludo-

thèque reste joignable au 06/14/73/75/12 
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LE PRIEURÉ, ÉLÉMENT MAJEUR DU PATRIMOINE SALAISIEN, AVAIT ÉTÉ RESTAURÉ ENTRE 

SEPTEMBRE 2004 ET SEPTEMBRE 2006, DATE DE SA PALINGÉNÉSIE. APRÈS UNE LONGUE 

AVENTURE DE FOUILLES, DE PRÉSERVATION ET DE RESTAURATION, LE PRIEURÉ RENAIS-

SAIT POUR UNE RÉHABILITATION EN LIEU CULTUREL.

La maison du prieur, propriété de la com-

mune depuis 1992, a été rénovée entre 

2009 et 2011. Depuis, le Prieuré et la mai-

son du prieur ont accueilli nombre d’expo-

sitions, concerts ou conférences. 

Cet automne, le sol du chœur, qui avait 

été abîmé vraisemblablement par les roues 

d’un piano, a été poncé et nettoyé pour 

rendre à la pierre son état naturel.

L’entreprise Girard, spécialisée dans la res-

tauration et la taille de pierres, a pu effacer 

toutes les traces de rayures sur les dalles. 

Elle a également déposé et remplacé trois 

marches dans l’escalier menant à la crypte. 

Les marches usées et atteintes par la forte 

humidité devenaient dangereuses pour le 

public. 

Pour ces travaux réalisés sur les parties 

classées monument historique, la ville a 

obtenu des subventions du conseil dépar-

temental de l’Isère et de l’Etat (Drac).

La maison du Prieur n’est pas en reste 

puisque, cet été, une partie des éclairages 

d’exposition a été changée avec un pas-

sage en led.

UNE CONSERVATION DES ENDUITS PEINTS 

Mi-octobre, durant une dizaine de jours, 

Caroline Snyers et Claire Bigand ont 

conservé les enduits muraux très dégradés 

des vestiges au pied du chœur de l’église 

du Prieuré.

Avec l’excès d’eau et la remontée des 

sels minéraux le faux appareillage (décor 

trompe l’œil) s’était soulevé et se décollait. 

Les restauratrices ont tout d’abord brossé 

les algues pour assainir l’ensemble avant 

de consolider les enduits peints avec de la 

chaux hydraulique en coulis et un adhésif 

acrylique dans les fentes plus petites. Le 

but est de combler les lacunes afin de ne 

laisser aucune porte d’entrée à la poussière 

et ainsi freiner le processus d‘altération. 

Puis, des retouches dans un ton coloré plus 

clair ou en tratteggio ont été faites pour 

améliorer la lisibilité de l’ensemble. Ces 

retouches permettent, vues de loin, d’être 

interprétées comme faisant partie du décor 

peint mais, vues de près, elles laissent 

apparaître la restauration.

PATRIMOINE

Des travaux d’entretien au Prieuré

DES VISITES GUIDÉES

Depuis septembre 2020, la 
ville de Salaise-sur-Sanne a 
signé une convention annuelle 
avec l’association de l’Edit de 
Roussillon qui est volontaire 
pour assurer les visites guidées 
au prieuré. Pour la commune, 
l’objectif est de valoriser son 
patrimoine et son histoire, 
de mieux faire connaître 
son ancien prieuré en partie 
classé monument historique et 
remarquablement restauré.

Pour l’association de l’Edit de 
Roussillon, il s’agit d’élargir son 
programme de visites de sites 
emblématiques sur l’agglo-
mération roussillonnaise. Lors 
des journées du patrimoine 
au prieuré, c’est en costumes 
Renaissance que deux guides 
bénévoles de l’association ont 
animé les visites commentées. 
Dorénavant, des visites pour-
ront être organisées pour les 
élus, le conseil municipal des 
enfants, le service municipal 
enfance jeunesse, des groupes 
scolaires, des touristes, des 
associations locales et d’autres 
demandes.

Contact association : 
editderoussillon@gmail.com

Remplacement de 3 marches et ponçage du sol du chœur
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PATRIMOINE

Des travaux d’entretien au Prieuré

Mystérieuse pierre aux lions 
La pierre aux lions, c’est le nom donné à la sculpture 

que l’on peut voir aujourd’hui dans le chœur de l’an-

cienne église du prieuré. Ce bas-relief datant du XIe 

siècle, représente deux lions face à face avec au milieu 

une tête d’homme et une palmette. Il est inspiré de 

motifs orientaux visibles sur certains tissus byzantins.

La pierre aux lions a connu bien des aventures au fil 

des siècles… À l’origine encastrée dans le pilier droit du 

chœur de l’église, elle fut déposée, puis aurait été volée 

en 1952 d’après un rapport de la brigade de gendarme-

rie de Roussillon. Mystérieusement retrouvée, elle a été 

conservée en mairie un certain temps dans le bureau 

du maire. Depuis quelques années, elle a retrouvé son 

emplacement initial au prieuré.

À présent, la municipalité de Salaise-sur-Sanne a en-

trepris de faire restaurer cette pierre aux lions qui se 

dégrade peu à peu. Elle est effectivement altérée par les 

sels, liés aux remontées capillaires dans le mur, le prieu-

ré étant soumis à des problèmes récurrents d’humidité 

du fait de la proximité de la Sanne. 

Sachant que la pierre est classée monument historique, 

il est convenu qu’un restaurateur de pierres effectuera 

les travaux dans les règles de l’art : en atelier, dessa-

lement de la pierre par bains successifs, consolidation 

et petites retouches. Dans un souci de préservation à 

long terme, il est préconisé de ne pas remettre la sculp-

ture au même endroit dans le prieuré. La commune de 

Salaise propose de la déplacer au rez-de-chaussée de la 

maison du prieur en l’exposant dans de bonnes condi-

tions vers l’entrée du bâtiment.

L’ensemble de ces travaux de conservation et de res-

tauration doit être suivi par un architecte du patrimoine 

et fait l’objet de demandes de subventions notamment 

auprès de l’Etat (Drac) et du Département de l’Isère. La 

commune a également obtenu l’engagement d’une 

aide financière de la part d’un mécène (Fondation du 

Crédit Agricole) pour ce projet de valorisation du patri-

moine local.

Un traitement contre les algues a été pulvérisé afin de 

freiner leur retour. Selon les préconisations des restau-

ratrices, une intervention serait nécessaire tous les cinq 

ans pour effectuer ces opérations de dégagement des 

algues, de brossage et de pulvérisation de traitement. 

Outre la conservation de ces enduits peints, la ville 

souhaitait disposer d’un relevé graphique et photogra-

phique de ces vestiges. Pour la restauration, elle a pu 

bénéficier de subventions du conseil départemental de 

l’Isère et de l’Etat (Drac).

L’histoire du Prieuré
A l’occasion des journées du patrimoine en septembre, 

la commune de Salaise-sur-Sanne a diffusé une nou-

velle plaquette sur l’histoire du prieuré à destination du 

grand public. 

Ce livret de 20 pages présente les origines de l’ancienne 

église et de la maison du prieur, les travaux au fil des 

siècles et ce que les bâtiments abritent aujourd’hui. Ce 

document dont le pdf est téléchargeable sur le site de 

la mairie, est à disposition gratuitement à l’accueil en 

mairie, à la médiathèque et à l’office de tourisme Entre 

Bièvre et Rhône.
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CULTURE

Paint-mapping
DANS LE CADRE DU DISPOSITIF EN ART CONTEMPORAIN «PARTAGE D’ŒUVRES, ŒUVRES EN PARTAGE», TEC 

ACCUEILLE 2 ŒUVRES DES ARTISTES KHWEZI STRYDOM ET JACQUES-ANDRÉ DUPONT. 

Ces deux artistes ont réuni leurs univers le temps d’une soirée en partenariat avec le service enfance-jeunesse 

de la commune. Accompagnés de DJ Whatt’s up, les deux artistes ont performé lors d’un « Live Paint Mapping » 

au foyer, le 23 octobre. Pendant que Khwezi taguait une fresque, Jacques-André faisait vivre le tout en lumière. 

Le public était au rendez-vous et plus que ravi de découvrir cette performance : « Ils ont mis le feu au foyer 

Laurent Bouvier  !».

Dans la continuité, les jeunes du service enfance-jeunesse ont pu participer à un stage avec les deux artistes 

durant 3 jours. Street art, création lumière et musique étaient au programme. Une réelle immersion dans les 

univers de Khwezi et Jacques-André qui a donné naissance à une œuvre exposée le premier weekend de 

décembre au centre village.

c u l t u r e
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TRAVAIL ET CULTURE

rendez-vous de janvier à mars
TRIA FATA – Cie La pendue
VENDREDI 15 JANVIER – 19H30 

Foyer Laurent Bouvier – Salaise 

Marionnettes et musiques éclectiques 

Dès 11 ans / 50 min

DANS MON BEAU JARDIN… IL Y A UN ARBRE 

Spirito - MERCREDI 20 JANVIER – 10H30, 15H & 

17H30 Foyer Laurent Bouvier – Salaise 

Chœur de chambre – Jeune Public

Dès 2 ans / 40 min 

LOOKING FOR CYRANO – Collectif 5 
VENDREDI 5 FÉVRIER – 20H30

Espace Louis Aragon – St Maurice l’Exil 

Dès 14 ans / 1h30 

IL ÉTAIT UNE… FILLE – COULEUR PLATEAU / 

Gwénaëlle Baudin 
MERCREDI 10 FÉVRIER – 10H & 14H30

Foyer Laurent Bouvier – Salaise  

Chansons électro – Jeune Public 

Dès 6 ans / 45 min 

LE CIRQUE PIÈTRE – Cie La Faux populaire Le 

mort aux dents
VENDREDI 26 ET SAMEDI 27 FÉVRIER – 20H30

Foyer Laurent Bouvier – Salaise sur Sanne 

Cirque musical 

Dès 8 ans / 1h15

LA FIGURE DE L’ÉROSION – Cie Pernette
VENDREDI 5 MARS – 20H30

Jarcieu

Danse contemporaine 

Dès 8 ans / 1h

PIÈCE À VIVRE – Cie Sylvie Guillermin 
SAMEDI 20 MARS – 20H30 

Jarcieu 

Danse contemporaine 

Dès 8 ans / 1h
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c u l t u r e

APPEL À CANDIDATURES 

POUR 2022
Chaque année, du printemps 
à l’automne, la ville de Salaise-
sur-Sanne ouvre les portes du 
prieuré et de la maison du prieur 
pour accueillir de nombreux 
événements : concerts (sans 
musique amplifiée), expositions, 
animations… Votre association 
souhaite proposer un événement 
et intégrer ainsi la programmation 
culturelle de 2022 ? Avant le 
15 décembre 2021, envoyez en 
mairie un résumé de votre projet 
(avec les dates souhaitées) par 
courrier ou par mail à culture@
mairie-salaise-sur-sanne.fr
Pour les collectivités, 
établissements publics et 
associations à but non lucratif, la 
mise à disposition du prieuré et 
de la maison du prieur est gratuite, 
mais sous réserve de validation 
par la commission culture 
composée d’élus et de membres 
cooptés. Renseignements auprès 
du service culturel en mairie, tél. 
04 74 29 00 80.

PRIEURÉ

Une saison perturbée

Le confinement du printemps, le prolon-

gement de l’état d’urgence sanitaire et les 

restrictions appliquées aux bâtiments rece-

vant du public ont touché de plein fouet la 

saison culturelle 2020 du prieuré. Sur les 

24 événements initialement programmés 

entre mars et octobre, seulement cinq ont 

pu se dérouler cet automne : l’exposition 

« Germination », les journées européennes 

du patrimoine, la présentation de saison de 

Travail et Culture (TEC), l’exposition « Itiné-

rance photographique » et un concert de 

musique classique (L’Asso Concertino).

Toutefois, on peut se réjouir que le public 

soit venu en nombre au prieuré lors de ces 

différents rendez-vous « offrant une occa-

sion de redécouvrir ce magnifique lieu et 

de partager des moments merveilleux », 

comme le rappelle Michèle Treille, adjointe 

chargée de la culture, du patrimoine et 

des cérémonies. Cet été, dans le contexte 

sanitaire de la pandémie, la médiathèque 

Elsa Triolet en collaboration avec le service 

enfance municipal, a proposé d’animer 

des séances de lecture de contes pour les 

enfants, notamment au prieuré. Quant aux 

événements annulés au prieuré en 2020, la 

grande majorité d’entre eux ont trouvé une 

date de report en 2021.

Concours photo sur la Sanne
A l’occasion du centenaire du changement 

de nom de la commune (Salaise devenant 

Salaise sur Sanne), la ville avait proposé 

un concours d’images sur le thème de la 

rivière qui traverse la commune. Trente 

deux participants ont fait parvenir à la ville 

dessins, tableaux ou photographies.

Les images ont été 

présentées à l’occa-

sion des journées du 

patrimoine, puis ex-

posées jusqu’à la fin 

du mois de décembre 

à la médiathèque.

Durant les journées 

du patrimoine, le pu-

blic a pu voter pour 

son image favorite. 

Les 3 premiers étaient 

récompensés d’un 

panier garni.

1er : Christian Decroix

2e : Valérie Fanni

3e : Marc Templereau

Valérie Fanni Marc Templereau

Christian Decroix
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POUR LES FÊTES, 
OFFREZ UN STAGE DE BLUES…
ALORS GUITARE OU VOIX ?

TROIS CAFÉS GOURMANDS

Dimanche 28 février à 17 h
Tarif : 15€
Concert assis
Attention places limitées

Réservations auprès de Travail 
et Culture
42 rue Jules Guesde
38550 St Maurice l’Exil
04 74 29 45 26
www.travailetculture.com

MUSIQUE

Festival de blues 2021
Le confinement de mars-avril 2020 

nous a contraint d’annuler l’édition 

2020 du Salaise Blues Festival. Une 

grosse partie des artistes program-

més ont pu reporter leur venue sur 

l’édition 2021. 

Nous retrouverons donc le vendredi 

26 mars au foyer Laurent Bouvier 

de Salaise sur Sanne Kepa, Mister 

Mat et Big Daddy Wilson. La pro-

grammation du samedi 27 mars est 

toujours en cours. 

Bien entendu, les stages de Blues 

guitare et voix  avec Alain et Gérard 

Védèche reprennent du service 

avec le programme prévu initiale-

ment en 2020. 

Également, Sébastopol sera pré-

sent pour sillonner les routes lors 

des Blues’n’bar et Les bedaines de 

coton reviennent pour les séances 

scolaires et le concert Jeune Public 

gratuit le mercredi 24 mars. 

MUSIQUE

Trois cafés gourmands
Suite à l’évolution de la situation sanitaire, il 

a été décidé de reporter la programmation 

de la soirée Rap du vendredi 29 janvier à la 

saison prochaine. Vous pourrez donc retrou-

ver R.CAN et Demi Portion en 2022 au foyer 

Laurent Bouvier. 

En remplacement, une nouvelle soirée vous 

sera proposée le dimanche 28 février à 17 h 

avec le groupe Trois Cafés Gourmands pour 

une version plus acoustique. 

Elle a déboulé sans crier gare, la déferlante 

Trois Cafés Gourmands ! Joviale et fédéra-

trice. Saine et populaire. Instantanée et ac-

cueillante.    

Après une année 2019 riche en 

émotions et en concerts, Trois 

Cafés Gourmands a cherché 

le ton et l’habit adéquat sans 

bousculer son ADN initial : 

le célèbre trio d’amis revient 

sur scène en 2021 avec son 

enthousiasme contagieux, pour partager sa 

joie de vivre, sa sympathie et vibrer au son 

du tout nouvel album « Comme des Enfants » 

(oct. 2020).

ATELIERS DE LA SANNE

partage des arts n°5 

Les Ateliers de la Sanne ont 

dû annuler et désinstaller 

l’exposition de la 5ème édition 

de Partage des Arts bien que 

toutes les mesures sanitaires 

avaient été prises. Cette 

annulation, avec les artistes, 

s’est effectuée avec beaucoup 

d’amertume et d’ incom-

préhension sur les mesures 

préfectorales et leurs délais 

d’application.

Les artistes et le public retrou-

veront Partage des Arts pour 

une cinquième édition bis 

en octobre 2021. Depuis le 

confinement, notre associa-

tion a suspendu son activité 

et malheureusement ne sera 

pas en mesure d’assurer l’ani-

mation prévue pour le Noël 

des Enfants le 13 décembre.

Nous serons heureux de vous 

retrouver pour le Salon de 

la bière le 7 février 2021 au 

Foyer Laurent Bouvier, nous 

croisons les doigts, pour 

que la situation sanitaire le 

permette. Nous sommes 

prêts à vous accueillir et nous 

vous souhaitons de bonnes 

fêtes et prenez soin de vous.

Contact : Patrick Bédiat
 06 81 70 67 14 
oudan@me.com
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RECHERCHE MUSICIENS

Cette demande émane d’une 
nouvelle association née après 
une rencontre de guitaristes lors 
des stages blues proposés lors du 
Salaise Blues Festival.

L’association JACKETPOT’S, 
groupe de rock, disposant d’un 
local à Salaise recherche donc des 
musiciens non débutants : batteur, 
bassiste, chanteur(se) et piano
synthé pour renforcer l’équipe.
Le répertoire est constitué de 
reprises style pop-rock-blues (Hen-
drix, Bowie, Pink Floyd…)
Pour plus de renseignements :
07 88 41 04 68 et 06 21 39 88 15

Rappel 
DEMANDES DE SUBVENTIONS

Le dossier de demande de sub-
vention 2021 doit être déposé en 
mairie avant le 31 décembre 2020. 
Il est à disposition des associations 
et organismes, en version papier en 
mairie de Salaise/Sanne auprès du 
service finances ou à télécharger et 
imprimer à partir du site internet de 
la Mairie :
www.mairie-salaise-sur-sanne.fr

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

PHOTO-CLUB SALAISIEN

Le photo-club lance son 
appel à candidatures 

Depuis 2007, le photo-club salaisien orga-

nise au Prieuré les Rencontres photogra-

phiques du Prieuré. Plus de 40 photographes 

sont venus le temps d’un week-end exposer 

des images magnifiques.

La programmation se veut variée et surtout 

qualitative. Le but est de montrer la richesse 

de la photographie contemporaine.

Le club lance donc un appel à candidatures 

pour la prochaine édition à destination des 

auteurs photographes amateurs et pro-

fessionnels désireux d’exposer une série 

d’images cohérente et représentative de 

leur travail.

Après l’expérience réussie d’Itinérance pho-

tographique cet automne, le photo-club a 

décidé de bouleverser le rythme du festival 

en l’inscrivant non plus sur 3 jours, mais sur 

10 jours : 2 week-ends pour le grand public 

et la semaine pour les scolaires.

Pour cette future édition en octobre 2021, 

nous aurons le plaisir d’accueillir Emilie Möri, 

une artiste photographe professionnelle 

dont l’univers onirique et poétique fera sans 

aucun doute voyager les visiteurs.

www;photoclubsalaise.wixsite.com/rencontres

ESPOIR - ISERE CONTRE LE CANCER

La marche de l’espoir reportée 
En cette année particulière, les manifes-

tations programmées n’ont pu se dérouler 

comme prévu. Malgré cela, la communica-

tion entre le bureau et ses membres a été 

entretenue afin de s’assurer de la bonne 

santé de chacun et de conserver le dyna-

misme qui caractérise notre association. 

La marche de l’Espoir devant se dérouler en 

mai, à Bougé-Chambalud, a dû être repor-

tée pour finalement être annulée et aura 

lieu, en mai 2021 à Vernioz. 

De même que la vente de brioches à l’hôpi-

tal de Vienne, prévue en octobre. 

Néanmoins, nos actions se poursuivent 

efficacement, ayant récolté plus de 44 000€ 

lors de l’exercice précédent. Nous avons 

poursuivi le financement de soins socio 

esthétiques dispensés par Mme Janin à 

l’hopital de Vienne, formation pour soins 

palliatifs au Mas des Champs à St Prim et la 

recherche. 

Rappelons que l’Association Isère contre 

le Cancer a pour but : le soutien à la 

recherche contre le cancer, l’accompagne-

ment des malades et l’aide aux personnes 

et aux familles.

Tous les membres du Conseil d’administra-

tion sont bénévoles.

Si l’association peut percevoir des dons de 

toute origine, leur attribution reste limitée 

au département de l’Isère, ce qui permet de 

respecter la raison de sa création il y a 40 

ans.

Après 8 années en tant que responsable 

de l’antenne de Roussillon Nicole Vellay 

passera la main à Mme Claudette Fayolle 

en 2021 tout en restant à l’association 

Adhérents, bénévoles, sponsors, chacun à 

son niveau contribue à honorer l’objectif 

de l’association: la lutte contre le cancer. 

UN GRAND MERCI A CHACUN !

Marche espoir : 9 mai 2021 à Vernioz 
Opération brioches en octobre 2021

© Emilie Möri
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EXPRESSION DES GROUPES

expression des groupes

GROUPE DE LA MAJORITÉ « SALAISE 2020 »

ENSEMBLE, DÉFENDONS LA LIBERTÉ

Le groupe s’associe à la lettre ouverte rédigée par la 

presse. 

Les attaques contre la liberté d’expression se multi-

plient. Un grand nombre d’organes de presse* ont 

décidé pour la première fois de s’adresser aux 

citoyen·ne·s afin de mobiliser la société pour défendre 

ce droit fondamental.

En 2020, certains sont menacés de mort sur les 

réseaux sociaux quand ils exposent des opinions 

singulières. Des médias sont ouvertement désignés 

comme cibles. Des États exercent des pressions sur 

des journalistes.

La violence des mots s’est transformée en violence 

physique. Des femmes et des hommes de notre pays 

ont été assassinés par des fanatiques en raison de 

leurs opinions. Des journalistes et des dessinateurs 

ont été exécutés pour qu’ils cessent d’écrire et de 

dessiner librement.

« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même 

religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble 

pas l’ordre public établi par la loi ; tout citoyen peut 

donc parler, écrire, imprimer librement  », proclame 

l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme  

de 1789. Pourtant aujourd’hui, c’est l’édifice juridique 

qui est attaqué par des idéologies totalitaires préten-

dant parfois s’inspirer de textes religieux.

Bien sûr, nous attendons des pouvoirs publics qu’ils 

déploient les moyens policiers nécessaires pour assu-

rer la défense de ces libertés. Mais, nous redoutons 

que la peur n’étouffe inexorablement les derniers 

esprits libres.

Que restera-t-il alors de nos libertés ? Il nous arrive 

d’oublier le privilège et le confort qu’elles constituent. 

Elles sont comme l’air que l’on respire, et cet air se 

raréfie. 

Les lois de notre pays vous autorisent à parler, écrire 

et dessiner comme dans peu d’autres endroits. Oui, 

vous avez le droit d’exprimer vos opinions et de 

critiquer celles des autres, qu’elles soient politiques, 

philosophiques ou religieuses, dans les limites fixées 

par la loi. Rappelons ici, en solidarité avec Charlie 

Hebdo qu’en France, le délit de blasphème n’existe 

pas. En défendant la liberté de blasphémer, ce n’est 

pas le blasphème que nous défendons, mais la liberté.

Nous avons besoin de vous. Du rempart de vos 

consciences. Citoyens, élus, journalistes, militants 

de tous les partis et de toutes les associations, nous 

devons réunir nos forces pour faire triompher notre 

amour indestructible de la liberté.

#DéfendonsLaLiberté

GROUPE DE L’OPPOSITION « J’AIME SALAISE »

Le groupe n’a pas souhaité proposer de texte pour 

ce numéro du Salaise Info.

 www.mairie-salaise-sur-sanne.fr 23



Képa 
Mister Mat 
Big DaddyWilson
...

www.salaisebluesfestival.fr

SUR SANNE (38)

19 > 27 mars 2021

Concerts • Stage guitare et voix • 

Concert Jeune public • Blues & bars

SALAISE


