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le courrier des lecteurs
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si… 
bruits de voisinage

Avec l’arrivée des beaux jours, la vie en 

extérieur prend de plus en plus d’impor-

tance et avec elle, les nuisances liées au 

bruit (tondeuses, bricolage, jardinage…).

L’arrêté préfectoral n° 97-5126 indique 

que les travaux de bricolage et de jardi-

nage utilisant des appareils susceptibles 

de causer une gêne pour le voisinage en 

raison de leur intensité sonore tels que 

tondeuse à gazon, motoculteur, tronçon-

neuse, perceuse, raboteuse ou scie, ne 

sont autorisés qu’aux horaires suivants : 

- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 

14h à 19h30, 

- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,

- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

Alors pensez à respecter quelques règles 

de bon sens pour limiter les bruits de voisi-

nage, informez vos voisins de la gêne qu’ils 

occasionnent et recherchez une solution 

amiable.

 

DES ILLUMINATIONS POUR LE VILLAGE
Faute de fête de l’hiver et afin de redonner un 
peu de baume au cœur et de gaité en cette 
période si morose de confinement, la ville, sur 
proposition de Travail et Culture a décidé de 
maintenir le temps d’un week-end les illumi-
nations prévues lors de la fête de l’hiver. 
Un ciel étoilé, des projections et une œuvre 
de paintmapping sur les bâtiments ont ainsi 
été installés au centre village afin de préserver 
un peu d’esprit de Noël et d’émerveillement 
dans les yeux des enfants.
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L’annonce d’une intensification de la vaccination sur le 
deuxième trimestre 2021 nous permet d’espérer un retour 
à une vie plus sociable. Cependant, je ne suis pas certain 
qu’avant les élections régionales et départementales des 
dimanches 13 et 20 juin 2021, les occasions de vous ren-
contrer physiquement soient nombreuses. 

Ces élections sont importantes et nous mettrons en place 
toutes les mesures nécessaires pour qu’elles se déroulent 
dans des conditions propres au respect des règles sani-
taires.

Le Département est en charge de l’action sociale enfance, 
de la gestion du revenu de solidarité active (RSA), mais 
aussi des personnes handicapées, ou personnes âgées. 
À ce titre, la faisabilité du projet de résidence autonomie 
(MARPA) sur notre commune est soumis à une décision de 
cette collectivité. Il a d’autres compétences, notamment la 
gestion de la voirie départementale ou celle des collèges.

Pour élire vos représentant pour le canton, comme en 
2015, vous aurez à voter pour un binôme composé d’une 
femme et d’un homme avec leurs suppléants (une femme 
et un homme également).

La Région définit les orientations en matière d’aides aux 
entreprises et est en charge de développer la formation 
professionnelle. Elle a la responsabilité des transports non 
urbains, et par conséquent du développement des Trains 
Express Régionaux (TER). Elle est également chargée de la 
gestion des lycées ou des fonds et programmes européens 
et intervient également dans le cadre de l’aménagement 
du territoire et l’environnement.

Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, vous allez voter 
pour une liste paritaire comportant alternativement un 
candidat homme et une candidate femme.

La commune doit organiser ces doubles scrutins, et nous 
aurons besoins de volontaires (assesseurs, scrutateurs) 
pour nous aider à assurer la bonne tenue des bureaux et du 
dépouillement. Merci aux volontaires de se faire connaitre 
à l’accueil de la mairie. 

ATTENTION, beaucoup d’entre vous vont changer de bu-
reau de vote à l’occasion de ces élections.

En effet, avec la croissance régulière de la commune nous 
passons de 3 à 4 bureaux de vote. Dès lors, il n’y aura plus 
de bureaux de vote au Foyer Laurent Bouvier. Tous les 
bureaux de votes seront situés dans les groupes scolaires 
soit sur Joliot-Curie, soit sur Floréal. Vous recevrez de nou-
velles cartes d’électeurs.

Vous le voyez, ces élections sont importantes pour nous 
aider à améliorer nos vies quotidiennes. Je vous invite à 
venir nombreux pour voter les 13 et 20 juin prochains.

Gilles VIAL,
Maire

si… 
tu m’expliquais 
la couv’ ?
Le passage sous le pont Avit 

Nicolas en centre-village va faire 

l’objet d’une mise en valeur 

avec un projet de fresque parti-

cipative porté par le Conseil de 

Quartier village. 

Cette œuvre va égayer ce lien 

entre le parcours sportif et le 

parc (voir page 11)
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v i e  m u n i c i p a l e

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS

Le CME perdure malgré 
la crise sanitaire
Les jeunes élus du Conseil Municipal 

d’Enfants poursuivent leur travail malgré 

ce contexte particulier. Les commissions 

continuent de se mettre 

en place, lorsque la si-

tuation le permet et en 

respectant les différents 

protocoles. Bon nombre 

de leurs projets, qui 

devaient rassembler du 

monde, ont été reportés 

à des dates ultérieures 

(pour exemple : La Fête 

du Jeu en soutien à la 

ludothèque Espace Jeu, 

la collecte en faveur du 

Secours Populaire, les 

expositions, les nettoyages…). Pour autant, 

les jeunes élus gardent leur motivation et 

tout sera prêt lorsque la situation sanitaire 

sera revenue à la normale.

Durant les vacances d’avril, les jeunes 

élus auront le plaisir 

d’apporter leur soutien 

au conseil de quartier 

pour la réalisation de la 

fresque sous le pont du 

village, avec une parti-

cipation au graff, mais 

aussi la mise en place 

de temps d’interview.

L e s  j e u n e s  é l u s 

espèrent qu’ils pour-

ront bientôt mettre 

en place leurs projets 

pour la jeunesse salaisienne.

NOUVEAU REPORT POUR LA 
FÊTE DU JEU
La fête du jeu reporté au mois 
de mai aura finalement lieu 
du 15 au 22 Novembre 2021  
(toujours si les conditions sani-
taires sanitaires sont favorable) 

COMMENT SE FAIRE 
RECENSER POUR 
LE SERVICE NATIONAL ?
 
Le recensement s’effectue auprès 
de la mairie du lieu de domicile.
Il est obligatoire pour tous les 
Français (garçons et filles) entre 
la date du 16 ème anniversaire et 
la fin du troisième mois suivant, 
avec possibilité de régulariser sa 
situation jusqu’à l’âge de 25 ans. 
Pour accomplir cette démarche, 
le jeune doit se munir de sa carte 
nationale d’identité en cours de 
validité ainsi que du livret de fa-
mille.
Une attestation de recensement 
lui sera délivrée par le maire.
 
Dernières actualités
En raison de la crise sanitaire, les 
jeunes effectueront la journée 
défense et citoyenneté à l’âge de 
17 ans et 6 mois et non pas à 17 
ans et 3 mois.
Suivant la période de convoca-
tion, cette journée pourra être 
réduite à 3h30 au lieu de 8h30 ou 
les jeunes la suivront d’une façon 
dématérialisée.
Ces renseignements seront men-
tionnés sur la convocation.

LUDOTHÈQUE - ESPACE JEU

les activités de la ludothèque

Depuis début novembre, la 

ludothèque ne peut plus 

recevoir les familles pour du 

jeu sur place.

Cependant ces créneaux 

d’ouvertures du mercredi et 

vendredi entre 16h et 18h 

sont maintenus :

L’équipe de la ludothèque 

assure une permanence 

prêt et retour de jeux et 

vous conseille dans vos 

choix pour vos enfants et 

vos weekend confinés !

Malgré ces restrictions, la lu-

dothèque Espace Jeu conti-

nue d’accueillir les groupes 

: des crèches, des centres 

de loisirs et les classes de 

maternelles et primaires 

des écoles publiques Salai-

siennes.

Si vous désirez suivre l’actua-

lité de la ludothèque, n’hési-

tez pas à rejoindre notre 

groupe Facebook, ou à nous 

appeler au 06/14/73/75/12

ENVIRONNEMENT

Maisons fleuries 
2021
Le concours des maisons fleuries est ouvert pour 

tous les salaisiens amoureux des fleurs, du potager 

et du jardinage. La ville de Salaise relance son tradi-

tionnel concours  des maisons et balcons fleuris. 

Le règlement et le bulletin d’inscription sont à télé-

charger sur mairie-salaise-sur-sanne.fr, ou à retirer 

en mairie avant le 4 juin, date limite. Le jury passera 

le 15 juin.

Préparez votre jardin et n’hésitez-pas à déposer votre 

bulletin de participation.

2021 

des maisons 
et balcons fleuris* 
Concours

* 

Inscriptions jusqu’au 4 juin 2021

* Visibles ou non depuis la rue, jardins, jardinets, balcons, 
terrasses, façades…

Réglement et bulletin d’inscription à télécharger sur 
mairie-salaise-sur-sanne.fr ou à retirer en mairie. 
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SERVICES TECHNIQUES 

une végétalisation des Cités
Le conseil de quartier nord est aussi impliqué 

dans le projet de végétalisation des Cités. La 

municipalité souhaite  en effet replanter des 

arbres ou arbustes et remplacer les arbres 

morts dans certaines rues.

Mais auparavant, un petit sondage auprès de 

riverains  a été conduit par les membres du 

conseil de quartier afin de recueillir leurs avis.

Début mars, les membres du groupe de tra-

vail ont déposé dans les boîtes aux lettres un 

courrier de la municipalité à ce sujet. 

Réponses au sondage : 

à transmettre à la permanence des Cités ou par 

mail à 

democratieparticipative@mairie-salaise-sur-sanne.fr  

avant le 25 mars.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

après l’aire de jeux, 
l’embellissement des abords 
LE CONSEIL DE QUARTIER NORD AVANCE SUR L’AMÉNAGEMENT DU QUARTIER DES CITÉS ET 

PLUS PARTICULIÈREMENT SUR LES ABORDS DE L’ÉCOLE JOLIOT-CURIE. RENCONTRE AVEC 

DELPHINE THIVOLLE-CAZAT…

« Le groupe de travail a réfléchi à un aména-

gement de l’espace vert proche de l’aire de jeu 

Michelle Francès avec l’installation de bancs, 

de poubelles, la réalisation d’un chemine-

ment piétonnier et la plantation d’arbres ou 

d’arbustes.

Plusieurs visites ont eu lieu sur place et le 

groupe souhaite voir avancer le projet. Mais le 

réaménagement de l’école risque de retarder 

l’aménagement. On n’a pas conscience de 

toutes ces problématiques quand on ne parti-

cipe pas aux conseils de quartier.

Personnellement, je suis membre du conseil 

depuis sa création en janvier 2013. Je suis assez 

active et je propose souvent des idées. Je parti-

cipe en fonction des sujets. J’ai déjà travaillé sur 

l’étude sur le pédibus, la demande d’arrêt TPR, 

le marquage des « petits pas » entre l’école et 

le souterrain, les plantations de jardins partagés 

au quartier des Sables, l’étude sur la fréquen-

tation du parking de l’école Joliot Curie. J’ai 

également participé aux journées citoyennes 

et à la journée de l’environnement au Prieuré.

Pour le projet de l’espace vert, on me 

surnomme « Mme Poubelle » car j’insiste pour 

qu’il y en ait ! Ça manque vraiment.

Le conseil de quartier est un groupe convivial, 

agréable et jovial. On est content de se retrou-

ver tous les deux mois. Je conseille aux habi-

tants de rejoindre le groupe, pour donner votre 

avis, votre énergie, votre bonne humeur. 

Petits et grands, venez avec vos jambes, pous-

settes, trottinettes, et personnes à mobilité 

réduite profiter de l’espace vert aménagé 

d’arbres/arbustes d’un cheminement en «Y» . 

Cet espace est encore en cours d’aménage-

ments et d’équipements qui seront prochai-

nement installés. Propriétaires canins, pensez 

à laisser l’espace propre après le passage de 

vos chiens, venez avec vos sacs, ayez le geste 

citoyen et civique» 

Utilisation en tampon

Salaisepourdemain

Mieuxtravaillerensemble

Salaisedurable

PROCHAINS
CONSEILS DE QUARTIER

Salaise village 
Jeudi 20 mai 
en mairie

Salaise Nord
Jeudi 19 mai
au gymnase Joliot-Curie 
ou en Mairie
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ÉLECTIONS

élections départementales 
et régionales en juin
Les bureaux de vote 1 et 3, 

localisés habituellement au 

foyer Laurent Bouvier, ont 

été redécoupés en bureaux 

1, 3 et 4 et se tiendront à 

l’école Floréal. Le bureau 

n°2 quant à lui reste in-

changé à l’école Joliot Cu-

rie (voir Salaise Info n°134).

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.

INSCRIPTION SUR LES 

LISTES ÉLECTORALES

Pour participer aux élec-

tions, vous devez être ins-

crit sur les listes électorales 

de la commune avant le 7 

mai. Il peut s’agir d’une ins-

cription d’office (jeunes de 

18 ans), d’une inscription 

volontaire ou d’une ins-

cription suite à un démé-

nagement.

Dates des élections: 
13 et 20 juin 2021

ÉCOLES

archéologie à Floréal 

 Fin février, les élèves de l’école Floréal ont 

accueilli l’association «Le Palm» avec un 

archéologue spécialiste de la Préhistoire et 

du Moyen-Age prénommé Harm.

Harm est intervenu sur une journée entière 

dans 2 classes (CE1/CE2 et CE2/CM1) pour 

faire vivre la Préhistoire aux enfants dans 

leur classe.

Il a transformé la classe en scène préhisto-

rique à l’aide d’outils, os, peaux et objets fac 

simile.

Tout commence par un récit très interactif 

avec les enfants sur les origines de l’homme 

jusqu’à la maîtrise du feu (avec démonstra-

tion de production de feu par percussion 

et frottement, ce  qui a beaucoup impres-

sionné les enfants), puis un atelier pour 

finir la matinée (peinture et conception de 

parure en utilisant les techniques ances-

trales (pigments, perçoire, coquillages...)

Après-midi : poursuite de l’évolution de 

l’homme jusqu’à l’invention de l’écriture, 

un deuxième atelier (sculptures ou parures) 

et enfin démonstration du tir de sagaies 

au propulseur (testée par les enfants eux-

mêmes dans les jardins de l’école. Petit 

point final en faisant toucher aux enfants 

tous les objets réels ou fac simile dont on a 

parlé au cours de l’intervention.

Les enfants repartent enchantés par cette 

belle aventure et, si l’enseignant le veut 

bien, avec leur création.

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 
encore être faites.
RDV jusqu’au 20 avril 2021 
Merci de prendre contact avec la 
directrice du multi-accueil au  
04 74 86 63 76
 

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

Diffusé par l’association ATMO 
Auvergne Rhône Alpes sur le site 
www.atmo-auvergnerhonealpes.
fr/un-nouvel-indice-national-
de-qualite-de-lair

URBANISME
FISSURES DANS LES 
LOGEMENTS 

S u i te  à  d e  n o m b re u x 
retours d’habitants ayant 
constaté l ’apparit ion de 
fissures sur leur habitation, 
la commune va déposer 
auprès de la Préfecture de 
l ’ Isère une demande de 
reconnaissance de l ’état 
de catastrophe naturelle  
« sécheresse/réhydratation 
des sols ». Les personnes 
concernées sont invitées à 
se manifester auprès de la 
mairie le plus rapidement 
possible. Un modèle de cour-
rier à compléter et signer sera 
disponible sur le site internet 
de la commune.

La reconnaissance de l’état 
de catastrophe naturelle 
par arrêté interministériel 
peut ouvrir droit à la garan-
tie des assurés contre les 
catastrophes naturelles, si 
les liens de causalités entre 
les dommages constatés et 
le phénomène naturel sont 
reconnus par l’assureur.
Contact en mairie : 
Justine MENGUY, 
tél. : 04.74.29.00.80
menguy.justine@mairie-salaise-
sur-sanne.fr
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ENVIRONNEMENT - AGRICULTURE

des brebis dans les vergers 
CET HIVER, 1100 BREBIS SONT VENUES PAÎTRE 

DANS LES VERGERS SALAISIENS.

Depuis deux ans, les agriculteurs salaisiens 

entretiennent un lien avec des éleveurs de 

brebis ardéchois qui, après la saison d’es-

tive dans les alpages, viennent mettre leur 

troupeau dans les champs et vergers de la 

commune.

Les brebis viennent donc paître sur le plateau 

salaisien, après un passage via Ville sous Anjou, 

avant de rentrer dans le sud de l’Ardèche.

L’aventure est partie il y a 3 ans d’une discus-

sion entre un arboriculteur de Chanas, sensi-

bilisé à l’agriculture biologique et durable et un éleveur ardéchois qui avait des problèmes 

pour faire pâturer son troupeau ;  l’herbe ardé-

choise étant trop sèche à cette période-là. 

Du coup, proposition a été faite de les laisser 

brouter l’herbe dans les vergers avant le retour 

à la maison pour affronter les grands froids.

Deux troupeaux étaient rassemblés sur 

la commune : des brebis « Rouges du 

Roussillon » et « Mérinos », soit plus de 1000 

ovins. Plusieurs agneaux sont nés pendant la 

villégiature salaisienne.

PISCINE 

pas de réouverture de la 
piscine cet été 
Le Salaise Info numéro 134 

de décembre dernier faisait 

état de la fréquentation en 

baisse de la piscine Salaise-

Rhodia municipal ainsi que 

de la vétusté de l’équipement.

Lors du débat d’orientation 

budgétaire, les élus ont  

longuement abordé les ques-

tions qui se posent à propos 

de l’ouverture de la piscine à 

l’été 2021. 

Deux solutions étaient envi-

sagées : soit l’ouverture dans 

le cadre d’une régie directe 

de la commune, soit la 

fermeture de la piscine.  

Comme annoncé en séance, 

plusieurs consultations ont 

été faites pour préparer la 

décision : le Rhodia Club 

Omnisports, Cerdia, le GIE 

OSIRIS, le vice-Président au 

Sport d’EBER.

Le conseil municipal de dé-

but février a donc décidé la 

fermeture dès cet été de la 

piscine.
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NOS CHÈRES PETITES BÊTES
 
Participez à la lutte contre le 
frelon asiatique 

C’est un terrible prédateur. Arrivé 
dans le sud-ouest en 2005, le frelon 
asiatique a colonisé toute la France 
dont l’Isère. Le nombre de nids aug-
mente chaque année, 2021 pourrait 
être une année record.  Cela tient 
au cycle biologique du frelon asia-
tique. En hiver, toutes les ouvrières 
d’un nid meurent, sauf les fonda-
trices nées dans la saison (parfois 
une vingtaine) et qui quittent le nid 
pour hiberner dans un endroit pro-
tégé. Au printemps, chaque fonda-
trice qui aura survécu va construire 
un nouveau nid. Ce sera d’abord un 
petit nid (nid primaire) puis la colo-
nie le délaissera et construira un 
nid secondaire souvent en hauteur 
dans un arbre, à plus de 10 mètres.  

Le frelon asiatique est un terrible 
prédateur pour les insectes et un 
danger pour la biodiversité. Pour 
nourrir les larves du nid (qui de-
viendront de futurs frelons), un nid 
peut en contenir des milliers en été, 
il a besoin de protéines animales, 
c’est-à-dire de « viande ». Il capture 
des milliers d’insectes et les ramène 
au nid pour nourrir ses larves.

Le seul moyen de lutte efficace 
contre le frelon asiatique est de 
limiter le nombre de nids en les 
détruisant.  Si vous identifiez un nid 
n’approchez surtout pas. Le frelon 
asiatique est agressif et attaque en 
masse s’il est dérangé.

Il faut signaler le nid sur le site in-
ternet ci-dessous :

www.frelonsasiatiques.fr

Il sera  pris en charge et détruit par 
le Groupement de défense sani-
taire (GDS) de l’Isère qui organise la 
lutte dans le département. En 2020, 
plus de 300 nids ont été détruits.

CCAS

le lien maintenu

Le deuxième confinement et les restric-

tions dues à la crise sanitaire ont bouleversé 

également le fonctionnement du CCAS. La 

distribution des chocolats a quand même 

pu avoir lieu en respectant les protocoles, 

mais le traditionnel repas n’a pas pu se tenir 

au foyer comme chaque année. 

Face à cette situation exceptionnelle, le 

conseil d’administration du CCAS a donc 

décidé d’offrir un repas à tous les Salaisiens 

de plus de 65 ans. Ainsi, pendant le mois 

de décembre et jusqu’au 15 janvier, les 

bénéficiaires ont pu commander leur repas 

auprès du traiteur pour les récupérer sur le 

parking de la mairie. Au menu : foie gras 

et magret de canard avec toasts et confit 

de figues, filet de canette avec flan de poti-

ron aux châtaignes et crique, charlotte aux 

poires et son caramel au lait et, pour finir, 

petit ballotin de 4 chocolats.

766 repas ont ainsi été distribués. Plus que 

jamais, il était essentiel dans ce contexte de 

maintenir le lien social et de conserver le 

caractère festif de cette fin d’année. Cette 

initiative a été saluée par tous.

ENFANCE JEUNESSE

le « repair café » récompensé
Le projet de Repair Café lancé en période 

de crise sanitaire par 3 jeunes lycéens et 

accompagnés par le service enfance jeu-

nesse (voir Salaise Info n°134) a été récom-

pensé suite à l’appel à projets jeunes de la 

MSA Région et va être présenté au niveau 

national.

Les 3 jeunes ont présenté le projet devant 

un jury en visioconférence avec une réali-

sation vidéo pour expliquer leur démarche 

(le film est visible sur le site internet de la 

ville). Ils ont remporté le premier prix, doté 

de 2 500 € qui permettra de s’équiper en 

matériel.

Le principe du 

Repair Café, c’est 

d’amener un ob-

jet, un vêtement, 

un meuble et 

d’apprendre à le réparer plutôt que de jeter.

Actuellement, ces 3 lycéens Gauthier, 

Marius et Mathis, sont à la recherche de 

bénévoles, artisans ou bricoleurs qui pour-

raient partager leurs connaissances dans le 

domaine de l’électronique, de la couture, 

etc. Une rencontre est prévue avant les 

vacances de Pâques.

« Le but est bien de transmettre un savoir, » 

expliquent-ils « et de ne plus avoir peur 

d’ouvrir sa bouilloire, sa télé, son aspirateur 

pour tenter de le réparer. »

Le Repair café sera bientôt présent sur les ré-
seaux sociaux (Instagram et groupe Facebook) 
n’hésitez pas à suivre son évolution en les rejoi-
gnant. 

repaircafesalaise@gmail.com
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SALAISE DURABLE

rénovation de l’école 
Joliot Curie

DANS LE CADRE DES RÉFLEXIONS ENGAGÉES 

DANS LE CADRE DE « SALAISE DURABLE », LA 

COMMUNE A SOUHAITÉ PRIORISER LA RÉNO-

VATION THERMIQUE ET ÉNERGÉTIQUE DU 

GROUPE SCOLAIRE JOLIOT-CURIE CAR LES 

BÂTIMENTS SONT ANCIENS ET MAL ISOLÉS. 

Le choix retenu pour cette rénovation ther-

mique est d’atteindre l’objectif 2050 fixé par 

l’Etat : diminuer la consommation énergé-

tique des bâtiments publics de 60%. 

Après des travaux d’isolation des 

combles et les réseaux de chauf-

fage en 2016, la réhabilitation du 

groupe scolaire Joliot-Curie a été 

imaginée en 3 phases :

• Phase 1 : réhabilitation du restau-

rant scolaire (2019) et mises aux 

normes du bâtiment ;

• Phase 2 : réhabilitation thermique 

des étages de l’école primaire 

(2021) ;

• Phase 3 : réhabilitation de la maternelle 

(2022).

Le phasage avait pour double objectif :

• réaliser l’essentiel des travaux dans les écoles 

sur les deux mois d’été ;

• éviter tout surcoût à cause d’un phasage mal 

adapté. 

Cependant, le programme de travaux pour ré-

habiliter l’école maternelle est trop ambitieux 

pour être réalisé sur les seuls deux mois d’été. 

En effet, la phase 3 devait non seulement per-

mettre de réaliser la réhabilitation thermique 

du bâtiment, il a été demandé au cabinet 

d’architecte de proposer une extension per-

mettant d’intégrer une nouvelle salle de mo-

tricité pour les enfants. Les réflexions avec les 

utilisateurs sur ce réaménagement ont permis 

de repenser et de rationaliser les espaces et 

de dégager ainsi un espace de 130 m2 pour 

la nouvelle salle de motricité. L’inconvénient 

d’un tel réaménagement est d’immobiliser le 

bâtiment pour une durée de 6 mois.

Dès lors, la municipalité envisage de réaliser en 

même temps les 2e et 3e phases. Cela permet 

de soutenir l’activité dans cette période par-

ticulière, rationnaliser les coûts et permettre 

aux enfants d’avoir au plus vite des bâtiments 

remis à neuf.

Des scénarios sont à l’étude pour voir com-

ment accueillir les enfants de maternelle à la 

rentrée scolaire 2021/2022.

«C’est un beau projet qui va se réali-
ser dans une école qui me tient à 
cœur. Mon seul regret, c’est que dans 
le contexte actuel, l’élaboration de 
ce projet n’ait pas pu être travaillé 
avec les conseils de quartier et les 
parents d’élèves comme nous l’avions 
souhaité. La concertation a été limitée 
aux utilisateurs (enseignants et centre 
de loisirs) que je remercie pour leurs 
propositions.»

Gilles Vial
Maire
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v i e  m u n i c i p a l e

NOS CHÈRES PETITES 

BÊTES (SUITE)
 
Originaire des forêts tropicales 
d’Asie du Sud-Est, LE MOUS-
TIQUE TIGRE s’est adapté à 
divers environnements en 
profitant d’une multitude de 
récipients (vases, pots, bidons, 
gouttières…) dans lesquels 
il pond ses œufs. Le mous-
tique tigre aime se nourrir sur 
l’Homme.
L’espèce est aujourd’hui im-
plantée en France dans 58 dé-
partements.
Pouvant transmettre des virus 
comme celui de la dengue, 
du chikungunya ou du Zika, 
le moustique tigre fait l’objet 
d’une surveillance renforcée 
par les autorités.

Comment prévenir leur proli-
fération ?
• Détruire les lieux de ponte :
> videz régulièrement ou sup-
primez les coupelles sous les 
pots de fleurs, vases… ou rem-
plissez-les de sable afin de 
conserver l’humidité sans qu’il 
y ait d’eau stagnante ;
> introduisez des poissons 
dans les bassins d’agrément : ils 
mangeront les larves de mous-
tiques.
• Eliminer les lieux de repos 
du moustique :  Le moustique 
tigre se repose principalement 
dans la végétation. Entretenir 
son jardin, élaguer les arbres, 
débroussailler les haies et les 
herbes hautes, éviter le stoc-
kage de débris végétaux per-
mettent de limiter les lieux de 
repos du moustique tigre.
• Favoriser le développement 
des prédateurs : soutenir le 
développement des popula-
tions d’oiseaux insectivores, des 
chauves-souris, sans oublier les 
libellules aux stades larvaires et 
adultes.

CUISINE CENTRALE

satisfecit pour 
la restauration scolaire 

Suite à la visite d’inspection sanitaire réali-

sée au sein de la cuisine centrale de la com-

mune de Salaise sur Sanne, le 15 décembre 

par l’inspectrice de la Direction Départe-

mentale de la Protection des Populations, 

le résultat du niveau d’hygiène de l’établis-

sement a été classé «TRES SATISFAISANT». 

Les conclusions de ce contrôle sont pu-

bliées sur le site internet « Alim’confiance » 

(www.alim-confiance.gouv.fr).

Le niveau d’hygiène est noté sur 4 niveaux :

• « Très satisfaisant » si l’établissement est 

conforme.            

• « Satisfaisant » si l’administration a délivré 

un simple avertissement à l’établissement, 

mais n’a pas prononcé de sanctions.

• « À améliorer » si l’administration a mis 

en demeure l’établissement de se confor-

mer aux règles sanitaires dans un certain 

délai sous peine de sanction (un nouveau 

contrôle aura lieu pour vérifier la mise en 

place des mesures correctives).

• « À corriger de manière urgente » si l’éta-

blissement est susceptible de mettre en 

danger la santé du consommateur. L’admi-

nistration a prononcé une sanction (par 

exemple, la fermeture de l’établissement).

La cuisine centrale salaisienne livre les 

deux salles de restauration des écoles de 

la commune. La production de la cuisine 

est de plus de 200 repas quotidiens en liai-

son chaude. Elle a dû s’adapter pour la mise 

en place d’un nouveau site de restauration 

dans l’école Picasso, suite à la fréquenta-

tion importante de la restauration scolaire.

L’équipe du restaurant scolaire a à cœur de 

valoriser au maximum des produits bio, des 

viandes labellisées, du fromage à la coupe 

et des pâtisseries maison. En effet, la cui-

sine centrale s’inscrit dans l’expérimenta-

tion de la loi EGALIM qui entrera en vigueur 

en 2022. Les services de restauration sco-

laire doivent proposer, au 1er janvier 2022, 

au moins 50% de produits de qualité et 

durables, dont au moins 20% de produits 

biologiques.

Chaque semaine, un repas végétarien, un 

menu à thème et un poisson frais sont pro-

posés. La difficulté étant en cette période 

de COVID d’avoir des produits frais, trop 

souvent en rupture de stock chez les four-

nisseurs.

Dans un souci d’éveil au goût, et parfois 

malgré le peu de succès rencontré, l’équipe 

continue à proposer aux enfants de nou-

veaux aliments. C’est un bon moyen de leur 

faire découvrir de nouvelles saveurs et de 

susciter leur curiosité alimentaire. 

CUISINE CENTRALE

Hommage à Claude Delva 
Nous avons appris la disparition de Claude 

Delva, qui a longtemps présidé la FNACA. 

Il était toujours fidèle aux rassemblements 

commémoratifs. Très humain, il était impli-

qué dans la vie associative locale.

Tout le conseil municipal souhaite lui 

rendre hommage et présente ses condo-

léances à la famille.
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URBANISME

consultation centre bourg 

Suite au travail d’état des lieux réalisé à partir 

d’un atelier associant la population, un bureau 

d’études paysagiste a proposé deux scénarios 

d’aménagement aux élus. on y retrouve la pié-

tonisation de la place Elsa triolet, la création 

d’un talus végétalisé, la continuité de chemi-

nements piétons, la désimpérméabilisation, 

revégétalisation : autant de termes pour don-

ner un centre bourg beaucoup plus vert et 

une nouvelle dynamique.

Dans le contexte actuel, il est difficile de réunir 

les habitants pour échanger sur le projet. Sa 

mise en œuvre a donc été retardée. Cepen-

dant pour le relancer il est envisagé de vous 

présenter le scénario retenu lors d’une séance 

en visio-conférence avec possibilité de poser 

des questions sur facebook.

Vous ne disposez pas d’outil informatique ? 

Possibilité d’assister à la réunion en salle du 

conseil municipal avec inscription préalable 

obligatoire. La date de cette réunion sera 

communiquée par voie d’affichage, sur le site 

internet de la ville et sur Facebook.

CONSEIL DE QUARTIER VILLAGE

fondre le pont dans la nature 
Le projet de réalisation de la fresque sous le 

pont du village avance à grand pas. En février 

et mars, les habitants ont été sollicités pour 

proposer des dessins, des photos ou des idées 

sur le thème de la nature, qui seront intégrés 

par l’association NB Graff City dans l’œuvre fi-

nale. De leur côté, les jeunes du service muni-

cipal enfance jeunesse et les enfants du CME 

et du centre de loisirs travaillent également 

sur le projet.

Une exposition se tiendra à la médiathèque du 

16 avril 2021 au samedi 15 mai pour présenter 

les propositions reçues en mairie.

Début avril l’association Osez Service vient 

préparer le support en palplanches qui ac-

cueillera la fresque. A partir de mi-avril, les 

artistes seront sur place pour réaliser l’œuvre. 

Vous pourrez à tout moment passer voir l’évo-

lution du chantier, discuter avec les graffeurs 

sur leurs techniques et leur vision artistique et 

également participer, la bombe de peinture à 

la main.
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LE CONTEXTE SANITAIRE A BIEN ÉVIDEMENT IMPACTÉ LE DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 

(DOB) PRÉSENTÉ LORS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DÉCEMBRE 2020 ET INFLUE SUR LES CHOIX 

DE LA COLLECTIVITÉ POUR 2021 

Les élus ont acté le calendrier budgétaire pour 

2022 : DOB en décembre, vote du Budget au 

premier Conseil municipal de l’année (janvier 

ou février). Ce calendrier implique un travail 

préalable des commissions, dès le mois d’oc-

tobre et novembre.

Pour 2021, le programme de travaux a été 

arrêté à 2 847 331 € dans le cadre d’un plan 

pluriannuel d’investissement de 18 millions 

d’euros sur le manat.

Concernant la section de fonctionnement, 

il a été proposé de maintenir un niveau de 

dépenses courantes au niveau de 2020 afin de 

conserver des marges de manœuvre dans le 

contexte incertain de la crise.

Par ailleurs, suite au débat sur l’avenir de la 

piscine sur décembre et janvier, le conseil a 

validé la fermeture de cet équipement (voir 

page 6).

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les tarifs pour les différents services, réajus-

tés depuis 2016, seront maintenus en 2021. 

De même, la commune souhaite ne pas 

aug menter les taux d’imposition en cette 

période difficile pour la population salaisienne.

Il n’est pas non plus prévu d’évolution des tarifs. 

La majorité des tarifs étant fixée sur la période 

scolaire, le conseil pourrait décider d’ajuster 

les tarifs pour la rentrée de septembre 2021.

Dans la volonté de ne pas pénaliser les entre-

prises suite à la crise sanitaire et un 4ème mois 

de fermeture des commerces, le conseil muni-

cipal du 17 décembre a validé le principe d’une 

réduction de 33 % de la taxation 2020 sur les 

affichages publicitaires. Pour 2021, le taux de 

l’année 2020 est maintenu. Le montant prévi-

sionnel de taxe locale sur la publicité extérieure 

est donc estimé à 160 000 €.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT :

La commune poursuit sa vigilance quant aux 

dépenses de fonc tionnement. Les charges de 

personnel sont maintenues au niveau du bud-

get 2020 ; chaque mouvement au sein des 

services de la collectivité (départs en retraite, 

mutations…) implique une réflexion globale 

sur la réorganisation de ces derniers. 

L’obligation de scolariser les enfants à 3 ans 

implique également de nouvelles dépenses 

pour la commune. Les subventions pour 

l’école privée passent de 25 653 € en 2019 à 

31 345 € en 2021

Il est également prévu une diminution de 

112 000€ du budget primitif de 2020 par rap-

port à celui de 2021, provenant de la fin de la 

subvention piscine au Rhodia Club Omnis-

ports.  

La ville a signé une convention de reversement 

de 75 % de la TFPB (Taxe Foncière sur les Pro-

priétés Bâties) sur la zone Inspira. La contribu-

tion de la commune sur 2019 et 2020 a permis 

de couvrir les exercices de TFB (Taxe Foncier 

Bâti) 2015 à 2019. Il est prévu de régler en 2021 

les exercices 2020 et 2021. 

BUDGET 2021

une situation financière assainie et une 
capacité d’investissement retrouvée

La maison des sociétés va être
déconstruite au printemps

DES PANNEAUX 
PHOTOVOLTAÏQUES 
SUR LE TOIT DE LA MAIRIE

Début avril, des travaux 
d’installation de panneaux 
photovoltaïques devraient être 
réalisés afin que les panneaux 
puissent être opérationnels dès 
cet été.
L’objectif : réduire la consom-
mation énergétique de la mai-
rie principalement l’été, période 
où le bâtiment consomme le
plus.
Le coût d’installation repré-
sente 60 000€.

3 phases : Jusqu’en 2011 croissance régulière des recettes en rapport 
avec le développement des entreprises et activités sur la commune. 
Création de services municipaux et construction d’équipements 
publics sur la commune.
De 2012 à 2017 : forte érosion des recettes qui conduit à une situation 
financière préoccupante en 2015 et à un ajustement des politiques 
communales pour diminuer fortement les dépenses.
A partir de 2017, stabilisation des recettes et des dépenses permettant 
à nouveau d’engager des investissements.
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BUDGET 2021

une situation financière assainie et une 
capacité d’investissement retrouvée

AMÉNAGEMENT

les chantiers de 2021 
Deux principales opéra tions sont inscrites pour cette 

année 2021. Après la réfection du restaurant scolaire 

et la mise aux normes de l’école en 2019, la deuxième 

phase concerne la réhabilitation  thermi que de l’école 

Joliot-Curie, et le réaménagement de l’école mater-

nelle, pour un budget total estimé à 1 250 000 euros HT. 

Deuxième chantier d’importance prévue cette année, 

l’amorce d’un itinéraire mode doux (cycles + piétons) 

avec la reprise totale de la rue Louis-Saillant (voir Sa-

laise Info numéro 134). Cette opération portée conjoin-

tement par la ville et l’intercommuna lité représente un 

budget de 1 150 000 euros (52% à la charge de la com-

mune, le reste pris en charge par la communauté de 

communes).

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS

des subventions maintenues
Nos associations sont très impactées par la situation 

actuelle avec, pour la plupart, l’impossibilité de prati-

quer leur activité (fermeture des bâtiments, annulation 

des compétitions amateurs…). Beaucoup ont enregistré 

un nombre d’adhérents en baisse en septembre 2020. 

Pour septembre prochain, les associations expriment 

des inquiétudes sur le retour au nombre d’adhérents 

d’avant la pandémie. 

Avec la crise, les associations employant du personnel 

peuvent bénéficier du chômage partiel. Les comptes 

2020/2021 pourraient dégager des excédents. Comme 

cela a déjà été évoqué en conseil (Débat d’orientations 

budgétaires 2021 et approbation de la convention du 

centre social), les 4 communes de l’agglomération se 

sont accordées sur l’objectif de ne pas revoir les mon-

tants attribués afin de permettre aux associations de 

passer cette période difficile. De même, dans le cadre 

de la fusion des clubs de foot (Olympique Rhodia et FC 

Salaise), les communes se sont engagées à maintenir 

en 2021 l’enveloppe de subventions. Dans ce cadre, les 

services travaillent à une convention des 4 communes 

avec le Rhodia-Club Omnisports, la mini-section, et 

le club de foot Olympique Salaise Rhodia. Il convient 

de noter que la décision prise sur la piscine implique 

cependant une baisse de 110 000 € de subvention au 

Rhodia-Club Omnisports.  

Les subventions aux associations seront réparties selon 

les mêmes critères que les années précédentes. Par ail-

leurs, comme il a été évoqué dans le débat d’orienta-

tion budgétaire, il est proposé de maintenir l’enveloppe 

afin de poursuivre, sur le territoire, la réflexion sur des 

subventions exceptionnelles dans le cadre de la relance.

Utilisation en tampon

Salaisepourdemain

Mieuxtravaillerensemble

Salaisedurable
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CULTURE

Un « festival des annulés » ?
PARCE QUE LES ARTISTES ONT BESOIN DE VIVRE DE LEUR ART…

Depuis une année, le secteur culturel est impacté par la crise sanitaire. Depuis novembre 2020, les salles de spectacles sont 

fermées et sans perspective de date de réouverture avant l’été. Même si quelques spectacles ont pu être joués soit pour des 

classes de maternelles ou devant des programmateurs ou ont été diffusés gratuitement sur le WEB, comme c’est le cas du Salaise 

Blues Festival, beaucoup ont été annulés et le seront peut-être les prochains mois.

Comme il n’est pas envisageable de reporter tous ces spectacles annulés sur la saison prochaine, l’idée a alors germé d’organiser 

un « Festival des annulés » qui se déroulerait fin juin et début juillet. Bien entendu, tout cela reste fonction d’une possible réouver-

ture d’ici le mois de juin liée à l’évolution de la situation sanitaire.

Par contre, nous continuons toutes nos actions dans le cadre d’un Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle que nous déve-

loppons depuis quelques années. De même que nous soutenons les équipes artistiques au travers des résidences de création.

Pour suivre l’actualité de tec : 
> Site internet : www.travailetculture.com
> Facebook : Page travail et culture

c u l t u r e
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MÉDIATHÈQUE ELSA-TRIOLET

la littérature nordique à 
découvrir
LA MÉDIATHÈQUE ELSA TRIOLET VOUS INVITE À DÉCOUVRIR LA LITTÉRATURE NORDIQUE,  

DIRECTION LA FINLANDE, L’ISLANDE, LA NORVÈGE, LA SUÈDE ET LE DANEMARK. UN AUTEUR 

PAR PAYS…

FINLANDE

Né en 1942 et mort en 2018, 

Arto PAAsilinnA est un écri-

vain, journaliste et poète 

finlandais de langue finnoise. 

Il a écrit 35 romans dont 19 

sont traduits en français à 

l’heure actuelle. Ses romans, 

pleins d’humour, racontent 

les aventures improbables de 

personnages souvent déca-

lés et où la nature joue un 

rôle important.

Le Lièvre de Vatanen (Ed. De-

noël 1989)

La Douce Empoisonneuse 

(Ed. Denoël, 2001)

Les Mille et Une Gaffes de 

l’ange gardien Ariel Auvinen 

(Ed. Denoël, 2014)

Moi, Surunen, libérateur des 

peuples opprimés (Ed. De-

noël, 2015)

Adam et Eve (Ed. Denoël, 2019) 

ISLANDE

Jón KAlmAn stefánsson (né 

en 1963 à Reykjavik) est un 

romancier et poète islandais. 

Il connaît le succès grâce à 

sa trilogie romanesque com-

posée de Entre ciel et terre, 

La Tristesse des anges et Le 

Cœur de l’homme parue 

chez Gallimard entre 2010 

et 2013. Il décrit la condition 

humaine et l’Islande, sa terre 

natale de son écriture poé-

tique et reconnaissable.

D’ailleurs, les poissons n’ont 

pas de pieds (Ed. Gallimard, 

2015)

À la mesure de l’univers (Ed. 

Gallimard, 2017)

Ásta : où se réfugier quand 

aucun chemin ne mène hors 

du monde ? (Ed. Grasset, 

2019)

Lumière d’été, puis vient la 

nuit (Ed. Grasset, 2020)

NORVÈGE

HerbJorg WAssmo est née en 

Norvège en 1942, auteure 

d’une œuvre considérable 

avec un succès populaire, 

sa force romanesque nous 

transporte dans l’atmosphère 

de ces régions septentrio-

nales.

Le livre de Dina : trilogie (Ed. 

Gaïa, 1994)

Cent ans (Ed. Gaïa, 2011)

Ces instants-là (Ed. Gaïa, 

2014)

Le testament de Dina (Ed. 

Gaïa, 2019)

SUÈDE

Henning mAnKell (1948-2015) 

est un romancier et drama-

turge suédois. Très connu 

pour sa série policière de 

l’inspecteur Wallander, il est 

également l’auteur de ro-

mans sur des questions de 

société et sur l’Afrique où il vit 

une partie de l’année et où il 

dirige 

u n 

théâtre. Il a obtenu de nom-

breux prix internationaux.

Le fils du vent (Ed. Seuil, 

2004)

Les chaussures italiennes (Ed. 

Seuil, 2009)

Daisy sisters (Ed. Seuil, 2015)

Sable mouvant : fragments 

de vie (Ed. Seuil, 2015)

DANEMARK

Jørn riel est né au Danemark 

en 1931. Dès 1950, il participe 

à une expédition scientifique 

au Groenland où il restera 16 

ans et d’où il reviendra avec 

quantité d’histoires de chasse, 

de trappeur et d’Inuits. 

Connu pour ses « Racontars 

arctiques », courtes fictions 

pleines d’humour, il est aussi 

l’auteur de romans ayant 

pour décor le désert glacé de 

la banquise.

Vierge froide et autres racon-

tars (Ed. 10/18, 1997)

Le jour avant le lendemain 

(Ed. Gaïa, 1998)

Le garçon qui voulait deve-

nir un être humain (Ed. Gaïa, 

2009)

La maison de mes pères (Ed. 

Gaïa, 2013)

DES COUPS DE CŒUR

LA TRILOGIE DES NESHOV, 
Anne B. Ragde - Ed. Balland 
(Norvège)
Une saga familiale dont les 
personnages, originaux et atta-
chants, nous permettent d’évo-
quer l’Histoire de la Norvège 
autant que les secrets d’une 
famille dysfonctionnelle.

MISS ISLANDE, Audur Ava 
Olafsdottir - Ed. Zulma, 2019 
(Islande)
D’une langue simple, avec des 
phrases courtes et directes, 
Audur Ava Olafsdottir nous 
décrit l’Islande des années 60, 
à travers le destin de trois amis, 
Jøn John, Isey et Hekla au seuil 
de leur vie d’adulte. Mais la 
société patriarcale et tradi-
tionaliste des années 60 les 
laissera-t-elle faire leur propre 
choix ?

MER BLANCHE, Roy Jacobsen – 
Gallimard, 2019 (Norvège)
En novembre 1944, un navire 
allemand transportant des sol-
dats et des prisonniers russes 
est coulé, la plupart périssent 
mais l’un d’eux échoue sur les 
rives du Barroy au nord de 
la Norvège. S’ensuit le récit 
palpitant d’une rencontre sur-
prenante au milieu d’une rude 
nature.

LE MEC DE LA TOMBE D’À CÔTÉ, 
Katarina Mazetti – Ed. Gaïa, 
2006 (Suède)
Une rencontre improbable au 
cimetière entre deux per-
sonnes que tout oppose, un 
roman drôle, tendre à l’humour 
décapant.

QUELLE N’EST PAS MA JOIE, 
Jens Christian Grøndahl – Ed. 
Gallimard, 2018 (Danemark)
Une longue lettre sous forme 
de confession écrite par Ellinor 
à sa meilleure amie défunte, 
Anna. Ellinor vient de perdre 
son mari, Georg, qui était le 
1er mari d’Anna, la-
quelle était la maî-
tresse d’Henning, le 
1er mari d’Ellinor. 
Cela ressemble à 
un mauvais roman 
à l’eau de rose, et 
pourtant pas du 
tout. Cette lettre 
adressée à Anna 
est remplie de sou-
venirs, de regrets, 
de tendresse et de 
complicité. Comme 
la vraie vie.
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SALAISE BLUES FESTIVAL

le festival maintenu...  
sur internet
DEPUIS DÉBUT JANVIER, NOUS SOMMES 

EN MANQUE DE VISIBILITÉ QUANT À UNE 

POSSIBLE RÉOUVERTURE DES SALLES DE 

SPECTACLE. LA SITUATION N’ÉVOLUANT PAS 

DANS LE BON SENS, NOUS AVONS DÉCIDÉ 

D’ANNULER LES «BLUES ON STAGE» ET LES 

«BLUES’N’BAR».  

Néanmoins, en concertation avec la 

commission culturelle de la Mairie de Salaise 

sur Sanne, nous avons réfléchi à un scéna-

rio qui permettrait de maintenir le festival et 

surtout aux artistes de vivre de leur musique. 

Ainsi, depuis mi-janvier, nous travaillons 

pour vous proposer d’assister aux concerts 

du festival, gratuitement, en live depuis chez 

vous. Les concerts seront diffusés les 2 et 3 

avril (concert jeune public aussi) sur Youtube, 

sur le Facebook du Salaise Blues Festival et 

sur le site du festival www.salaisebluesfesti-

val.fr

Au programme : 

> Vendredi 2 avril à 20h30 : Kepa- Mister Mat- 

Big Daddy Wilson 

> Samedi 3 avril à 14h30 : Concert Jeune 

Public - Les bedaines de coton (à partir de 

6 ans)

> Samedi 3 avril à 20h30: Sebastopol - Luke 

Winslow King

Toute l’équipe du festival est donc ravie de 

mettre en place cette nouvelle aventure 

et de maintenir une partie du festival. Une 

occasion unique de découvrir ces différents 

artistes en direct de chez vous, avant que 

l’on puisse se retrouver « en vrai » (nous 

l’espérons) en 2022. 

c u l t u r e

RAPPEL AGENDA

SALAISE BLUES FESTIVAL
Diffusion des concerts du festival 
les 2 et 3 avril 2021 sur 
salaisebluesfestival.fr, Youtube ou 
Facebook à partir de 20h30.

LES RENDEZ-VOUS À LA 

MÉDIATHÈQUE

Exposition

« fresque et street art »  

du vendredi 16 avril 2021 au same-
di 15 mai 2021

 

Exposition du photo club « pho-
to de rue » du vendredi 28 mai 
2021 au samedi 26 juin 2021.

Braderie du mardi 1er juin 2021 au 
samedi 26 juin 2021

Fermeture de la médiathèque  
La médiathèque Elsa-Triolet ne 
sera pas fermée tout le mois d’août, 
elle rouvrira ses portes la dernière 
semaine du mois.

Fermeture du 3 au 21 août 2021 

PROGRAMMATION DU 

PRIEURÉ

Le prieuré de Salaise et la maison 
du prieur sont fermés au public 
jusqu’à nouvel ordre.

Nous n’avons aucune visibilité sur 
une date d’ouverture pour la sai-
son 2021.

la programmation reprendra dès 
que la situation sanitaire le per-
mettra. 

Toutes les informations seront 
indiquées dans l’agenda du site 
internet et sur les réseaux sociaux 
de la ville. 

CINÉ CLUB

Une nouvelle adresse mail pour 
joindre le ciné-club du Pays Rous-
sillonnais : 
cine.club.roussillon@gmail.com

ATELIERS DE LA SANNE

un programme perturbé
La crise sanitaire a perturbé notre programme 

d’animation 2020/2021 : l’exposition Partage 

des Arts  et la traditionnelle fête de Noël  n’ont 

pu avoir lieu.

Notre association n’a pas pour autant baissé 

les bras. 

Nous organisons avec Martine Philis pour les 

vacances de printemps deux stages d’initia-

tion à la poterie pour des enfants de Salaise 

sur Sanne, des informations complémen-

taires seront données.

COURIR AU FÉMININ

5e édition
le 6 juin
La 5e édition de courir au féminin se tiendra 

le 6 juin. Les inscriptions sont en cours sur 

chronosphère.fr

Képa 
Mister Mat 
Big Daddy Wilson
Les bedaines de coton
Sébastopol
Luke Winslow-King

www.salaisebluesfestival.fr

2 & 3 avril 2021

DIFFUSION SUR
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UNION CANTONALE DES ŒUVRES LAIQUES DU PAYS ROUSSILLONNAIS

3 séjours pour l’été
L’UCOL prépare comme chaque année, de-

puis maintenant plus de 70 ans, sans discon-

tinuité, (les premières colonies de vacances 

ont eu lieu en 1950 aux  Eyres)  l’organisation 

de ses séjours au centre de vacances Charles 

Marchisio du Chambon sur Lignon, pour l’été 

2021.

3 séjours de 7 jours sont prévus : 

> 2 séjours multi-activités, accrobranches, 

théâtre, activités de pleine nature du 11 au 17 

juillet et du 8 au 14 août, pour les jeunes de 

6 à 13 ans.

> 1 séjour anglais (théâtre, chants, poésies) 

sur le thème d’Harry Potter du 15 au 21 août, 

pour les élèves du CM2 à la 4ème.

En fonction des inscriptions, d’autres séjours 

pourraient être organisés.

La tenue et l’organisation de ceux-ci se feront 

bien sûr dans le strict respect des consignes 

sanitaires qui seront en vigueur à ce moment. 

Pour l’instant, du fait de la situation, nous 

proposons aux familles de nous faire parvenir 

une fiche de pré-inscription, (accessible sur 

le site et sur facebook)  les inscriptions défi-

nitives seront validées lorsque nous aurons 

connaissance des directives sanitaires pour 

cet été.

Comme de nombreux petits Salaisiens en 

2020, vous pouvez profiter de ces séjours, 

des aides sont possibles de la part de la com-

mune.

Si le dispositif « colos apprenantes » est 

reconduit, nous envisageons de solliciter 

ce label pour l’ensemble de nos séjours, ce 

qui permettrait, de les ouvrir au plus grand 

nombre. Les vacances, comme l’école sont 

un droit pour tous les enfants.

Renseignements :

ucol.roussillon38@orange.fr  04 74 86 60 63

centre.marchisio@gmail.com 04 71 59 70 45

Site internet : www.centremarchisio.com

PHOTO-CLUB SALAISIEN

une exposition en ligne, 
une autre à la médiathèque
Pour la deuxième année, le 

photo-club salaisien doit 

renoncer à organiser son 

exposition annuelle au foyer 

Laurent Bouvier.

Cette exposition est un 

moment important pour les 

membres du club. Chacun 

peut exposer ses images et 

partager avec le public au-

tour de sa passion. Malheu-

reusement, la crise sanitaire 

en aura décidé autrement.

Mais pour garder le lien et 

la dynamique, le club pro-

posera donc une nouvelle 

exposition virtuelle sur son 

site internet.

Et comme les images ne se 

consomment pas unique-

ment à travers un écran… le 

photoclub a proposé à la mé-

diathèque quelques images 

durant le mois de juin, afin 

de garder la dynamique et 

l’activité du club. L’équipe de 

la médiathèque et les élus 

salaisiens ont accepté volon-

tiers et le photo-club est 

heureux d’exposer du 28 mai 

au 26 juin des images sur le 

thème de la «photo de rue». 

L’exposition en ligne est visible 
sur www.photoclubsalaise.wix-
site.com/photoclub
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ESPOIR 38 CONTRE LE CANCER

L’Association Espoir 38 Contre Le 
Cancer organise sa marche an-
nuelle le 9 MAI 2021 à Vernioz/St Al-
ban de Varèze Rendez-vous à 8h30 
pour les inscriptions à la salle des 
fêtes de Saint  Alban de Varèze. Bien 
sûr, nous restons en contact avec 
le Gouvernement selon  les direc-
tives sanitaires du moment pour les 
suites à donner.

Nous vous proposons 4 parcours : 
4km Adultes 3€, gratuit pour les 
enfants.                                                    
8km, 14km, 20km : 6€ Adultes, 3€ 
enfants de - 12 ans. Gratuit pour le 
3ème.
Nous vous demandons d’apporter 
votre gobelet ou gourde pour res-
pecter les gestes barrières.

Pour tout renseignement, vous 
pouvez appeler le numéro 06 11 28 
20 66.

Nous vous espérons nombreuses et 
nombreux pour nous soutenir dans 
notre action, plus que jamais nous 
avons besoin de vous.

SECOURS CATHOLIQUE

Compte tenu de la situation sani-
taire, jusqu’à nouvel ordre, les acti-
vités du secours catholique sont 
réduites à :
> l’Accueil-Ecoute des personnes 
en difficulté par 2 accueillantes les 
mercredis et vendredis de 13h30 à 
16h30
>  la boutique solidaire (vêtements 
adultes et enfants, linge de maison, 
puériculture) ouverte à tous les 
mercredis et vendredis de 13h30 à 
16h30

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

CENTENAIRE DES CITÉS

le souhait d’une reprise 
des festivités 
Danièle Pasutto, présidente de l’association 

« Centenaire des Cités Ouvrières Roussillon /

Salaise sur Sanne» et le bureau espèrent que 

nous sortirons vite de cette crise sanitaire 

et que l’on pourra se retrouver pour parta-

ger de bons moments de convivialité, de 

partage tous ensemble.

Dès que les mesures sanitaires nous le 

permettront, nous reviendrons vers vous 

pour vous faire part de la reprise de nos 

activités et vous donner notre programme 

de festivités.

En attendant prenez soin de vous et conti-

nuez d’appliquer les gestes barrières.

CENTRE SOCIAL

programme des activités
• Assemblée générale du centre social du 

roussillonnais le vendredi 2 avril 2021 à 18h

• Soirée annuelle de l’Espace Ressources 

Enfance et Handicap (en avril)

• Sortie familiale le samedi 10 avril 2021 

après-midi : Chasse aux œufs dans les bois 

de Roussillon

• Sortie familiale le mardi 20 avril 2021 jour-

née : Balade et jonquilles à la Jasserie

• Conduite sénior (réservée aux plus de 60 

ans) : le mardi 27 avril 2021 matin et le ven-

dredi 30 avril 2021 journée.De nombreuses 

autres activités seront proposées par les 

différents secteurs du centre social durant 

cette quinzaine de la parentalité

• Conduite sénior (réservée aux plus de 60 

ans) : le lundi 21 juin 2021 matin et le ven-

dredi 25 juin 2021 journée

Possibilité également de prendre rendez-vous 
sur le Point Conseil Budget (contact à l’accueil 
du centre social) afin de trouver une aide pour 
gérer son budget.

QUINZAINE DE LA PARENTALITÉ
du 1 au 15 juin 2021 organisée par la Caf de 
l’Isère – Une parenthèse au jardin (activités 
parents/enfants pour passer un bon moment !) 
avec un temps fort le samedi 5 juin 2021  - ate-
liers parents-enfants 
o Atelier Yoga du rire et Sophrologie
o Atelier « Patouillage maïzena » / fabrication de 
pâte à modeler
o Atelier créatif : « des cailloux cadeaux »
o Atelier cuisine
o Atelier Plantation herbes aromatiques et/ou 
plants de tomates cerise
o Atelier Danse parents-enfants sur fond de ka-
raoké ou jeu des cerceaux musicaux
o Atelier Jeux vidéo duel parent-enfant
o Atelier jeux de société « Gagne ton papa ! »
o Atelier « LA SMOOCYCLETTE », le parent pé-
dale pour faire un smoothie à son enfant.

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

Samedi 10 avril après-midi 

Dans les bois de Roussillon 

Mardi 20 avril 

Balade et Jonquilles à la Jasserie 
Mardi 27 juillet 

Baignade à Meyrieu-les-Etangs 

Samedi 23 octobre 

Planétarium et Parc de la Tête d’Or 

Jeudi 08 juillet 

Ateliers à Pélussin : grimpe d’arbres, 
expression corporelle, créativité 

Mardi 17 août 

Pique-nique et jeux à l’étang des Blâches 
de St Maurice l’Exil 

Mardi 24 août 

Balade et détente au port de plaisance des 
Roches de Condrieu 
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EXPRESSION DES GROUPES

expression des groupes

GROUPE DE LA MAJORITÉ « SALAISE 2020 »

Négocié entre Bruxelles et le Gouvernement, le projet 

HERCULE vise la restructuration du groupe EDF, afin 

de mieux livrer le marché de l’électricité au secteur 

privé avec des répercussions sur les communes qui 

sont propriétaires des réseaux ainsi que sur la qualité 

du service public de distribution d’électricité. 

Ce dossier touche à la souveraineté énergétique de 

la France. Comment doit évoluer notre système de 

production, de transport et de distribution de l’élec-

tricité ? Avec ce projet HERCULE, la future EDF se 

découperait en trois entités : 

1° - EDF Bleu, pour la production nucléaire et ther-

mique, propriété de l’Etat à 100 %.

2° - EDF Vert avec ENEDIS, les énergies renouvelables, 

EDF Outre-Mer et Corse, une partie des activités inter-

nationales et la direction commerciale, le tout ouvert 

au secteur privé à hauteur de 35 % pour commencer. 

3° - EDF Azur comprenant les barrages hydroélec-

triques qui resteraient publics mais dont les conces-

sions pourraient être confiées au privé. 

C’est dans le cadre d’EDF Vert que les communes 

seront concernées car ce projet favorisera une 

ouverture à un actionnariat privé de la future société 

ENEDIS. Cette gouvernance fait redouter trois consé-

quences majeures pour les collectivités : une remise 

en question à terme de la propriété des réseaux de 

distribution d’électricité constituant notre patrimoine, 

une nette diminution des investissements sur les 

réseaux faisant alors baisser la qualité de la desserte 

électrique pour les usagers, et un risque de dispa-

rition de la péréquation tarifaire. De surcroît, cela 

viendrait obérer la capacité des syndicats d’énergie, 

Salaise adhérant à Territoire d’Energie Isère, à mener 

valablement leur mission d’autorité concédante pour 

le compte des communes, notamment le contrôle du 

concessionnaire ENEDIS. 

S’agit-il d’une nouvelle spoliation d’un bien 

commun ? Quel sera le résultat des libéralisations sur 

les 12 millions de personnes en situation de précarité 

énergétique ? Quelles conséquences à moyen et long 

terme sur les tarifs réglementés ? 

Prétendre résoudre tous les dysfonctionnements 

en favorisant le marché, en éclatant le groupe, en 

segmentant les activités et en privatisant les énergies 

renouvelables et le réseau de distribution est un non-

sens. L’urgence climatique exige une planification et 

des investissements massifs, de long terme, incom-

patibles avec le marché, puisqu’ils exigent une forte 

maîtrise publique. 

L’avenir d’EDF ne peut se négocier dans le secret, c’est 

l’affaire de tous. 

GROUPE DE L’OPPOSITION « J’AIME SALAISE »

 Texte non parvenu dans les délais impartis.
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