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L’ÉTÉ AU CENTRE DE LOISIRS
Malgré la situation sanitaire compliquée, les
enfants et les ados du centre de loisirs ont
pu passer un bel été avec toutes les activités
proposées par les animateurs. Stages, poterie,
jeux aquatiques, activités manuelles et artistiques, lectures à l’ombre des arbres avec la
médiathèque, fresques, couture, poneys, soirées à thème : le choix était large.
Cap maintenant sur les vacances de la Toussaint…

…
i
s
ger
b
Am roisie, le dan
nt

est toujours prése

le courrier des lecteurs

té
pro blè me de san
L’a mb roi sie es t un
en
nte
ule
vir
re
co
en
est
publique. La plante
per
bre. Les pollens hy
ce mois de septem
ns l’agda
nts
da
on
ab
s
allergisants sont trè
tent
concentrations res
glomération et les
fortes.
tre
s pla nt s da ns vo
Si vo us av ez de

acher
portant de les arr
propriété il est im
pas attendre la
ne
de
et
s
mp
dès le printe
.
période de floraison

.... .... .... .... . p. 3

.... ....
ÉDITO ..... .... .... .... ....
p. 4
..... .... .... .... .... .... ...
LE
PA
CI
NI
MU
VIE
DOSSIER :
TIVE . . .... .... .... p. 12
SALAISE VILLE SPOR
.... .... .... .... .... ... p. 16
CULTURE ..... .... .... ....
.... .... .... .... .... .. p. 21
VIE ASSOCIATIVE .....
OUPES ..... ... p. 23
GR
S
EXPRESSION DE

somma ire
MERCI

RÉALISATION
I ONT PERMIS LA
À TOUS CEUX QU
IPAUX, ÉLUS,
SERVICES MUNIC
DE CE NUMÉRO :
ASSOCIATIONS…

e
ité par la commun
Salaise Info est éd
rue Avit Nicolas
19
:
ne
San
sur
e
de Salais
aise sur Sanne
BP 20 318, 38 150 Sal
l
cation M. Gilles Via
Directeur de publi
:
ette / photographies
Conception maqu
(service
et
ug
Po
t
ren
Lau
lt,
Ségolène Delavau
la ville),
communication de
ux, associations,
services municipa
m de leur auteur
sinon notées du no
Édité à 2 300 exemp
Impression : Alpha

ISSN 1245 - Dépôt

laires

- 07340 Peaugres

édito
J’expliquais, dans le dernier édito du Salaise Info, comment la
commune met en application les priorités du mandat et notamment les orientations Salaise durable. Vous découvrirez dans cet
exemplaire l’avancement de certains de ces projets.
J’appelais également de mes vœux (Salaise Info de juin 2020) à
la relocalisation d’une partie de l’économie en France. Sur notre
agglomération, le travail accompli avec les industriels permet de
financer des investissements importants qui amènent une dynamique qui profite à tous le territoire.
En effet, les compétences présentes sur notre agglomération, ont
permis la relocalisation en Europe de l’unité de production de
10 000 tonnes de paracétamol par an, sur la plateforme chimique.
Un investissement d’environ 100 millions d’euros, avec notamment la construction de nouveaux bâtiments sera engagée début
2022 pour une mise en service en 2023. L’empreinte environnementale devrait être réduite tout au long de la chaine de fabrication grâce à une installation performante, innovante et compétitive et de nouveaux procédés de synthèse en continu.
De même, avec le projet DécarbRON de valorisation des chaleurs fatales, la transition énergétique de la plateforme chimique
de Roussillon/Salaise permet de tourner la page du charbon et
de devenir en 2023 une des premières plateformes bas carbone
d’Europe.
Concernant notre zone industrialo portuaire Inspira, sa situation
sur l’axe nord sud et son interconnexion fleuve/rail à mi-chemin
entre Lyon et Valence en font une zone naturellement attractive.
Il est regrettable que des contentieux retardent l’implantation
d’entreprises vertueuse en terme de mobilités durables.
Vous le voyez, notre Agglomération forte de son industrie s’est
résolument inscrite dans la transition écologique.
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Concernant une autre priorité qui nous tient à cœur, aider sans
assister l’usager dans ses démarches administratives. Vous le
savez, nous accompagnons les salaisiens qui n’arrivent pas à
s’inscrire seuls sur les plateformes en lignes pour la vaccination
Covid 19.
En effet, on voit au quotidien combien la dématérialisation des
services publics se révèle problématique pour beaucoup de citoyens/usagers. La généralisation de ce fonctionnement risque
de laisser bon nombre d’usagers sur le bord du chemin.
Il nous semblait paradoxal qu’au moment où le rapport du citoyen à la démocratie se distend, on puisse croire que les outils
numériques, qui éloignent et qui séparent, constituent la seule
réponse appropriée à la crise de confiance que connaît notre
pays.
Bien sûr, chacun comprend l’intérêt d’offrir un accès dématérialisé aux services publics. Beaucoup d’entre vous apprécient, par
exemple, de pouvoir inscrire vos enfants à la cantine sans avoir
besoin de passer en mairie.
Mais, l’« illectronisme » concerne beaucoup de nos concitoyens
(jeunes et moins jeunes). Il faut accompagner l’apprentissage des
démarches électroniques. C’est dans cet esprit que nous avons
réaménagé l’accueil de la mairie.
Vous permettre d’effectuer vos démarches sur des ordinateurs
dédiés et vous accompagner dans celles-ci en cas de besoin.
Venez découvrir ce nouvel espace et faite nous part de vos remarques, de vos besoins.
Je vous souhaite une bonne rentrée
Gilles VIAL,
Maire

www.mairie-salaise-sur-sanne.fr

3

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

SERVICE ENFANCE JEUNESSE

sensibiliser aux
enjeux du numérique

La ville de Salaise sur Sanne va accueillir, du
12 au 14 octobre au gymnase Joseph Plat, le
Numérique tour, un événement proposé et
organisé par la MAIF autour de l’éducation,
la prévention de l’usage du numérique, en
partenariat avec le service enfance jeunesse.
Des ateliers thématiques courts seront
proposés pour aborder les enjeux des

risques du numérique et sensibiliser les utilisateurs aux conséquences de l’exposition
personnelle et de la diffusion de données
sur le net. Ainsi, le public pourra se mettre
dans la peau d’un hacker.
Le Numérique Tour permettra aussi d’éclairer les enfants sur leurs capacités à utiliser
l’outil numérique et coder ou modéliser une
action.

Le service enfance jeunesse est partie
prenante dans la manifestation dans le
cadre de la veille numérique* et proposera également des animations. Des temps
d’échanges avec les parents sont prévus
avec conférences en fin d’après-midi, ainsi
que des fablab, tables rondes, rencontres
avec un psychologue, atelier jeux vidéos, et
la présence du Repair’café.
Ouvertures au public mardi 17h-19h et mercredi
après midi. Le programme complet sera disponible sur le site internet de la ville.
* LA VEILLE EST UN RÉSEAU D’ANIMATEUR DE L’ AGGLOMÉRATION EBER, QUI ONT POUR OBJECTIF, D’ACCOMPAGNER LES JEUNES, LES PARENTS ET LES PROFESSIONNELS AUTOUR DES QUESTIONS ET DES ENJEUX DES
©Gaëtan_Heuzé/Agence_VO/MAIF

PRATIQUES NUMÉRIQUE.

ENTRE BIÈVRE ET RHÔNE

Le territoire demain

permettant d’appréhender
les habitudes et modes
de vie des habitants du
territoire,

• Des ateliers de travail et
des entretiens individuels
réalisés avec les élus du
territoire,

L A COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES ENTRE BIÈVRE
ET RHÔNE VA PROCHAINEMENT RÉDIGER SON
PROJET DE TERRITOIRE.
L’objectif de cette feuille
de route est de donner les
grandes orientations de
l’action de la Communauté
de Communes pour les
prochaines années 2021-

4

2030. Le principe de la
démarche : faire évoluer le
territoire avec et pour vous
et améliorer votre quotidien.
Le projet de territoire sera
bâti à partir de l’analyse de
plusieurs informations :
• Une « photographie » du
territoire réalisée à partir de
données démographiques,
économiques et sociales

Salaise Info n°137 - 3ème trimestre 2021

• Une enquête auprès
d’habitants via un sondage
téléphonique en juillet et en
septembre et un questionnaire disponible en ligne :
Où travaillez-vous / où
étudiez-vous ? Comment
vo u s d é pl a c e z-vo u s ?
Quelles sont vos habitudes
d e c o nso m m ation, d e
pratiques sportives et culturelles ?
La consultation s’est achevée le 20 septembre. elle a
récolté plus de 300 participations.

EBER Environnement
STOP AUX LINGETTES DANS
LES TOILETTES !

Le saviez-vous ? Chaque année,
des centaines de lingettes sont
jetées aux toilettes et causent
d’importants
dysfonctionnements dans le réseau d’assainissement. Les lingettes doivent
être déposées à la poubelle.
« Pourquoi on ne peut pas jeter
les lingettes dans les toilettes,
certaines sont biodégradables ?! »
Biodégradables ou non, les lingettes jetées aux toilettes n’ont
pas suffisamment de temps pour
se décomposer correctement.
Elles bouchent les canalisations,
les pompes et perturbent le fonctionnement global du réseau
d’assainissement.
« Perturber le fonctionnement
global du réseau ? C’est assez
abstrait pour moi ! »
Concrètement, cela peut avoir
des conséquences chez vous
ou juste à côté de chez vous.
En cas de dysfonctionnement
du réseau d’assainissement, les
eaux usées peuvent remonter
dans les maisons. Les ruisseaux,
rivières et nappes phréatiques
sont susceptibles de subir une
pollution dommageable à l’environnement. Curage des réseaux,
renouvellement des pompes,
dépollution… la résolution de ces
problèmes engendre des coûts
d’exploitation importants qui se
répercutent sur les factures d’eau.
« D’accord. J’ai compris : TOUTES
les lingettes doivent prendre la
direction de la poubelle. »
Oui, tous les déchets doivent
être jetés à la poubelle ou déposés dans des filières de tri spécifiques. C’est le cas des rouleaux
de papier toilette (même biodégradables), des serviettes et tampons hygiéniques, des couches,
des préservatifs, des cotons-tiges,
des cigarettes, des médicaments,
des graisses et huile (friture, vidange), des produits chimiques
(solvants, peinture).
NE LES JETEZ PAS DANS LES TOILETTES NI DANS L’ÉVIER !

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Développer le vivre ensemble
Près d’une soixantaine de personnes était réunie le 9 juillet sous le pont Avit Nicolas lors de
l’inauguration de la fresque participative. Un
moment convivial bien apprécié pour saluer
la qualité du travail des graffeurs et le résultat
du « faire ensemble à Salaise ».

LE FINANCEMENT
DE LA FRESQUE
Pour la réalisation de la fresque,
la ville de Salaise avait déposé
deux demandes de subventions
qui ont permis de financer
environ 50 % des dépenses
HT (englobant les interventions d’Osez Services et de
l’association NB Graff City). La
Région Auvergne-Rhône-Alpes
a subventionné à hauteur de
7379 € dans le cadre du dispositif Bonus relance de l’économie locale. Le Département de
l’Isère a accordé une aide de
2000€ HT à ce projet culturel.

« Faire ensemble » a été le maître mot du
discours de Valérie Bono, élue déléguée à la
démocratie participative. « Faire ensemble à
Salaise a été l’idée d’une fresque, le projet est
né du conseil de quartier avec l’approbation
de la municipalité, la participation des élus et
l’implication des services municipaux pour
la préparation, la mise en place du projet, la
coordination, les reportages, l’exposition à la
médiathèque. Faire ensemble a été vos participations au thème de la fresque (la nature)
par vos dessins, photos et idées qui ont tous
été envoyés aux artistes pour s’en inspirer. Aujourd’hui, quel plaisir d’être ensemble dans ce
lieu très agréable et rendu si accueillant par
cette belle fresque ! »
Les travaux avaient démarré en avril dernier
par le nettoyage des murs du pont avec l’intervention d’Osez Services dans le cadre d’un
chantier d’insertion. La participation d’Osez
Services est un exemple de collaboration
réussie entre acteurs du territoire, mobilisant
à la fois une structure d’emploi locale, une
commune, des artistes et les habitants dans
un projet commun favorisant l’embellissement de la ville.

Un bel enthousiasme
Au nom de la municipalité, Valérie Bono a tenu
à remercier vivement toutes les personnes qui
ont participé au projet. « Et merci aux artistes
de NB Graff City qui, au fil de nos échanges,
ont fait preuve d’un bel enthousiasme pour
la réalisation de cette fresque malgré les
contraintes du support des palplanches ! Merci d’avoir si bien mis en avant l’ADN du projet
qui était la participation
intergénérationnelle ».
Guy Plat représentant
le conseil de quartier
village a rappelé que
« le passage sous le
pont Avit Nicolas est un
véritable trait d’union
entre le parc et le parcours sportif. Très utilisé par de nombreuses
familles, ce passage
était triste, austère, d’où
l’idée de l’aménager
Le jeune Arthur montre fièrement la partie
de la fresque qu’il a peinte
et d’en faire un lieu
agréable de rencontres

et d’ouverture ». Et de préciser le contexte
dans lequel la fresque a vu le jour. « Le conseil

de quartier village travaille depuis 2017 sur les
possibilités de création de déplacements doux
à Salaise. Une commission s’est plus particulièrement penchée sur la mise en place d’un
cheminement doux bordant les rives de la
Sanne depuis le prieuré au nord jusqu’au pont
de l’autoroute au sud pour profiter du cadre
de verdure et de la tranquillité qui existent au
cœur de notre commune ».
À l’issue de son intervention, Guy Plat a lancé
un appel aux habitants présents à l’inauguration : « vous qui avez des projets, des idées,
des envies pour améliorer notre quotidien et

Guy Plat rappelle l’engagement du conseil
de quartier dans ce projet

la qualité de vie de notre ville, venez rejoindre
notre conseil de quartier village. De simples
propositions peuvent quelquefois devenir de
belles réalisations pour le bien de tous et développer le vivre ensemble ».

www.mairie-salaise-sur-sanne.fr
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POLICE MUNICIPALE

la police municipale équipée
pour contrôler la vitesse

D’autre part, la police municipale est également sollicitée pour des comportements
routiers dangereux, des stationnements
gênants, des émissions de bruits gênant par
des véhicules à moteur, des accélérations
intempestives de la part d’automobilistes
mais également de conducteurs de motos
et scooters.

De nombreux habitants interpellent régulièrement les élus et les services au sujet de
la vitesse excessive des automobilistes sur
certaines voies de la commune.
La commune s’est équipée d’un cinémomètre en vue de contrôler la vitesse des automobilistes sur l’ensemble de la commune.
Cet équipement permet aussi aux Policiers
Municipaux de visualiser d’autres infractions au code de la route.
Le but de ces contrôles est de sensibiliser
les usagers de la route aux dangers liés à
la vitesse et comportements dangereux
sur les voies communales, souvent bordées d’habitations et fréquentées par des
piétons et notamment des enfants et ainsi
faire ralentir les automobilistes.

MÉTÉO : LES CIGOGNES
SONT DE RETOUR
La rentrée est aussi le moment
où les cigognes font une halte à
Salaise, comme en témoignent
ces photos de Salaisiens prises
début septembre au centre
village.
Merci pour ces images !

À ce titre, il est important de rappeler aux
propriétaires de véhicules non homologuées, aux parents ou aux responsables
légaux des conducteurs de ce type de
véhicule n’est pas assuré en cas d’accident
dès lors qu’il est en circulation sur la voie
publique. De ce fait le conducteur ou le
responsable légal s’il est mineur engage
entièrement sa responsabilité pénale
© Pierre Nicollet

Constatations de la Police municipale
Mai 2021 :
5 verbalisations effectuées pour excès de
vitesse > 65 km/h
Juin 2021 :
26 constatations de vitesses > à 60 km/h
Juillet 2021 :
3 verbalisations effectuées pour excès de
vitesse > 70 km/h

© Christine Berry

IMPORTANT : UNE FOIS LE PROCÈS VERBAL DRESSÉ
PAR LA POLICE MUNICIPALE, IL EST CENTRALISÉ À
L’AGENCE NATIONALE DE TRAITEMENT AUTOMATISÉ
DES INFRACTIONS À RENNES. IL N’Y A AUCUN
RECOURS POSSIBLE AUPRÈS DES ÉLUS

© Christine Berry

ÉCOLES

une classe ITEP à Floréal
AU COURS DE L’ANNÉE SCOLAIRE, L’ÉCOLE FLORÉAL ACCUEILLERA UNE CLASSE SUPPLÉMENTAIRE ITEP (INSTITUT THÉRAPEUTIQUE ÉDUCATIF ET PÉDAGOGIQUE).
La demande vient du Ministère des Affaires Sociales
et de l’Education Nationale, afin d’intégrer des
enfants dans les écoles et
les mettre en situation de
vie ordinaire avec les autres
élèves.
Une classe ITEP a pour
vocation d’accueillir des
enfants présentant des
troubles du comportement
qui perturbent leur socialisation, leur accès à la scolarisation et à l’apprentissage
et par conséquent qui ont
du mal à s’intégrer dans les

structures ordinaires.
Cette classe sera une classe
externalisée de l’établissement ITEP de Vienne. Elle
accueillera 3 enfants, deux
jours par semaine, encadrés
par un éducateur spécialisé
et un enseignant. Le croisement avec les autres élèves
se fera progressivement au
cours de l’année avec des
intégrations temporaires à
des activités (sport, activités artistiques…) et toujours
avec les encadrants de la
classe ITEP. C’est l’occasion
pour ces élèves de partager

également des lieux, des
moments de vie (repas, récréation) et les autres intervenants de l’école.
L’équipe enseignante de
Floréal accueillera cette
nouvelle classe avec intérêt pour inclure ces enfants
dans ce nouveau lieu de vie
qui leur sera proposé.

© Claire Mangin

© Peggy Perilhon

Les échanges se feront
progressivement au bénéfice et dans l’intérêt de tous ,
enseignants et élèves.

© Stéphanie Da Silva
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RENTRÉE SCOLAIRE

des préfabriqués, une école
relookée et une 4ème classe
Que de nouveautés pour cette rentrée 2021 !

L’ombre du virus et des règles sanitaires planant sur la rentrée, les élèves de l’école primaire Joliot Curie ont quand même eu une
surprise en retrouvant leur école complètement restaurée, isolée et relookée avec une
façade flambant neuve, parsemée de touches
de couleur. En effet, l’été a été l’occasion de reprendre complètement les classes, les réseaux
et l’isolation dans le cadre de la rénovation
thermique des bâtiments (voir article sur les
travaux d’été).
Les élèves de maternelle quant à eux ont fait
leur rentrée dans des préfabriqués installés
sur l’aire de jeu à proximité de l’école actuellement, en travaux pour une réfection et un
réaménagement complet. Ils retrouveront leur
école après les vacances d’hiver.

GS : Naoual JAMAI
ATSEM : Sylvie CHAPUIS, Sandrine MIDOLMONNET et Françoise RAULIN
Mme SORIN est déchargée le lundi par M. Vincent
GOUTAREL ; Mme JOONAKIN ARNAUD Laura
complète les temps de Mme VINCENT le jeudi et de
Mme JAMAI le vendredi.

Ecole élémentaire Floréal - 149 élèves
CP : Laetitia ALCALA
CE1 : Célia GRAND
CE1-CE2 : Isabelle GARDE
CE2-CM1 : Florence CHIOSO
CM1-CM2 : Arlette REBATET (directrice)
CM1-CM2 : Elodie DROUET
Décharge de direction Fabienne ROCHE

A l’école Picasso, c’est l’ouverture d’une quatrième classe qui marque cette rentrée scolaire. La décision a été annoncée à la fin de
l’année scolaire de juillet, suite aux prévisions
d’inscriptions pour septembre. A Floréal, c’est
l’ouverture d’une classe spécialisée ITEP qui
est prévue pour cet automne.
LISTE DES ENSEIGNANTS À LA RENTRÉE 2020
Ecole maternelle Picasso - 96 élèves
PS et MS : Aurore SORIN (directrice)
PS et MS : Cécile DUBURQUE et Julie MICHON
MS et GS : Sandra VINCENT

Ecole maternelle Joliot-Curie - 68 élèves
TPS et PS : Aurore THENEGAL (directrice)
MS et GS : .Charlotte CHAUMAT
MS et GS : Magali DREVON
ATSEM : Claudine MARNAT, Martine ORTEGA
et Cédric REINA
Ecole élémentaire Joliot-Curie - 121 élèves
CP : Aurélie HUET (directrice)
CE1 : Anna BRUYERE
CP-CE2 : Julie MALECKI
CM1 : Solène BLASSENAC
CM2 : Vanessa BOUTEILLON
Décharge de direction : Fabienne ROCHE

le Sou des écoles a accueillis les parents avec le café de la rentrée

www.mairie-salaise-sur-sanne.fr
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FOYER LAURENT BOUVIER

quel projet architectural
pour le nouveau foyer ?

accord avec les attentes de la population,
à la fois esthétiques mais également fonctionnelles et écologiques.

Mais ce n’est pas tout. L’équipe municipale
souhaite également favoriser la participation des habitants pour le choix du projet.
Dans le cadre de sa volonté de concertation et de démocratie participative, ce projet implique, comme l’aménagement du
centre bourg, une volonté d’associer les
habitants dans les choix de conception du
Salaise de demain.

Le projet de reconstruction du foyer Laurent Bouvier va donner lieu prochainement
à un concours d’architecture.
Le foyer Laurent Bouvier est un lieu de vie
que tous les Salaisiens se sont appropriés.
Aussi l’enjeu est grand. En organisant ce
concours d’architecture, les élus ont souhaité offrir aux architectes la possibilité de
s’exprimer, de faire preuve de créativité et
également de choisir un projet pertinent en

Dès la fin du mois de septembre, la ville
va lancer un appel d’offre et va retenir
trois équipes ou cabinets d’architectes qui
seront amenés à travailler sur le projet
en fournissant des plans, des coupes, des
perspectives, des visuels d’ambiance voire
une maquette. C’est lors de ce retour que
les habitants seront amenés à se prononcer
pour le projet qui sera retenu sûrement en
début d’année.
Plus d’informations sur la procédure dans
le prochain Salaise Info.

MAIRIE

une amélioration de l’accueil
des administrés
La ville de Salaise a réorganisé l’accueil physique de
la mairie afin d’améliorer
la relation administrationcitoyen et le service rendu
aux administrés.
L’accueil permettra bien
sûr d’accéder aux services
municipaux présents en
mairie, mais aussi d’accom-

pagner l’usager sur les
démarches en ligne, de
plus en plus présentes dans
notre quotidien. En effet,
qu’il s’agisse de dématérialisation des démarches
administratives, de signalements de problèmes
urbains, pour recueillir
l’avis ou l’expertise des
habitants dans le cadre de

Utilisation avec le logo

consultations participatives,
les outils numériques sont
incontournables dans la vie
quotidienne.
Des postes informatiques
avec accès à internet et
un scanner permettront
au public de faire les
demandes en autonomie
ou accompagné, de passeports ou de cartes d’identité par exemple .
L’accueil sera composé
d’un nouvel espace d’attente et d’une nouvelle
banque d’accueil plus
ergonomique.

Salaise pour demain
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REPRISE
DE L’ATELIER COUTURE
La réunion de rentrée a eu lieu
le mercredi 1er septembre à 18h
salle du conseil à la mairie et les
cours ont repris le lundi 6 dans
le nouvel atelier situé place Elsa
Triolet.
Parmi les projets de l’année, le
défilé et l’exposition de l’atelier
se tiendra le samedi 11 Juin 2022
sur le thème « une belle journée
accompagnée de son recyclage ».
Le pass sanitaire est obligatoire
pour assister aux ateliers couture.
Le protocole sanitaire s’applique
toujours durant les ateliers :
désinfection du matériel et du
mobilier, port du masque et
désinfection ou lavage des mains
à l’entrée et régulièrement.

AMÉNAGEMENT

Utilisation avec le logo

l’inscription des chantiers
dans la transition écologique
PLUSIEURS CHANTIERS D’ENVERGURE ONT
ÉTÉ MENÉS DE FRONT CET ÉTÉ SUR LA COMMUNE.

Dans le cadre de la réhabilitation thermique
des bâtiments, la deuxième phase des travaux
de l’école élémentaire Joliot Curie s’est tenue
tout l’été, avec comme challenge d’être finie
pour la rentrée de septembre. Tous les corps
de métiers se sont donc coordonnés sous la
conduite de l’architecte pour mener à bien
cette mission. C’est une nouvelle école et de
nouvelles classes que les enfants ont pu retrouver le 2 septembre. Il ne restera à faire que
les couloirs et les escaliers pour que l’école retrouve complètement une nouvelle jeunesse.
Les travaux sont prévus pendant les vacances
de la Toussaint.
Salaise pour demain

Salaise durable

.

Mieux travailler ensemble

nouvelle/ancienne école après les vacances
d’hiver.
Au centre village, c’est la mairie qui a vu apposer sur sa toiture des panneaux photovoltaïques. Dans le cadre du Salaise Durable, la
ville, comme toutes les collectivités locales, a
un rôle majeur à jouer dans la promotion et
le développement des énergies renouvelables.
Engagée autour des questions environnementales, la ville a choisi de placer la transition
énergétique au cœur de la politique municipale. Après la rénovation thermique des bâtiments, l’investissement dans des véhicules
électriques, ce sont plus de 242 m2 de panneaux photovoltaïques qui ont été placés sur
la toiture de la mairie.
RUE SAILLANT
Autre priorité de la politique municipale : le

Les travaux de l’école maternelle ont également débuté. Des préfabriqués ont été installés dans l’espace vert à proximité pour permettre aux enfants de faire une rentrée dans
les meilleures conditions. Les maîtresses ont
dû faire et défaire leurs cartons pour le déménagement aidés par les services techniques.
L’école a été complètement repensée et offrira
des espaces mieux adaptés pour les jeunes
élèves. Ceux-ci reprendront le chemin de leur
développement des modes doux. La réfection
de la rue Saillant entre dans ce cadre (voir Salaise Info n°134). Le chantier de la rue a donc
débuté cet été.
D’autres chantiers vont débuter ou se poursuivre cet automne comme la déconstruction
de la maison des sociétés et le réaménagement du centre bourg.

www.mairie-salaise-sur-sanne.fr
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v i e m u n i c i p a l e
CCAS

un beau programme pour la
semaine bleue
Du 5 au 7 octobre, le CCAS donne rendezvous aux seniors de la commune pour la
semaine bleue avec comme chaque année
de nombreuses animations proposées par
les associations et les partenaires locaux
(mutuelles, ergothérapeute, instituts de
beauté, services municipaux…).
Au programme expositions, démonstrations, ateliers de créations
manuels et artistiques,
stands de réflexologie
plantaire, massages et
bien-être, activités sportives, ateliers d’utilisation
de l’outil numérique. Il
y aura également des
intermèdes avec poèmes,
chansons, histoires, anecdotes, danse de la pavane,
jeux et rencontres avec
les enfants des écoles.
Un concert de clôture
sera proposé à l’issue des
trois journées.
Attention, certains ateliers
sont sur rendez-vous.
Programme complet et
détaillé disponible en mairie et en téléchargement sur le site internet de la ville

Au total ce sont 27 intervenants qui vont participer à cette semaine qui s’étoffe d’années en
années :
• ADHAP Vivre chez Soi
• Allovie
• Association Action Ma Commune Ma santé
• Association du côté de chez soie
• Association de l’Edit de Roussillon.
• Association Soliha Isère Savoie
• Centre de Soins des Cités.
• Club de l’Amitié
• Club des Poètes
• Conservatoire entre Bièvre et
Rhône
• Elixir d’essence / Oika Oika
• Entraides et Loisirs du Soleil 38
• Fitnaiss Bien être
• France Alzheimer Isère
• France Victime 38
• Institut Beauté & relaxation
• Institution d’Histoire Sociale
• La Poste solutions business
• Le Lys de Maria
• Médiathèque Municipale Elsa
Triolet
• L’Outil en main
• Photo-club salaisien
• La Poche Trouée
• Rebond lire
• Robert BUFFAT
• Scultpeurs Roussillonais
• Secours Populaire de Roussillon
• Service Municipal Enfance
Jeunesse

REPAS CCAS
Le Conseil d’administration
du CCAS a choisi cette année encore de ne pas proposer le repas
initialement prévu le 6 novembre
dans sa forme habituelle.
En effet, en raison du risque lié à
la COVID et du contrôle des pass
sanitaires et afin de proposer
quand même au plus grand
nombre un moment de chaleur
au moment des fêtes, le CCAS va
renouveler l’opération de l’année
dernière en offrant aux Salaisiens
de plus de 65 ans un plateau
repas.
Un courrier vous indiquera les
démarches à suivre pour la réservation et le retrait des repas.
La date du 6 novembre est
tout de même conservée pour
une après-midi « thé dansant»
animé par Jean-Yves Serve au
Foyer Laurent Bouvier de 14 30
à 18h.
Le pass sanitaire sera exigé.

CCAS

reprise progressive des
ateliers
Le CCAS remet en place les ateliers restés
en sommeil depuis plusieurs mois.

Reprise de l’atelier mémoire « Tiroir des
souvenirs » à partir du 24 septembre de
10h30 à 11h30 (Renseignements et inscriptions auprès du CCAS).
Atelier gymnastique « Bouger pour mieux
vivre » à partir de 50 ans, animé par le
Rhodia club loisirs sport handicap dès le 23
septembre de 10h30 à 11h30 Salle Léo Ferré

©Adobestock
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D’autres projets et activités vont également
reprendre. Le CCAS prépare un programme.
Il souhaite redynamiser les ateliers culturels, sportifs et de bien-être.

DISTRIBUTION DES BOÎTES
DE CHOCOLATS aux Salaisiens
de plus de 70 ans en salle du
Conseil Municipal du 7 au 10
décembre de 10h à 12h et de 14h
à 16h.

LUDOTHÈQUE

La Fête du Jeu de retour à
Salaise !
Après plusieurs reports dus à la crise sanitaire, la Ludothèque Espace Jeu et le Conseil
Municipal d’Enfants programment la Fête
du Jeu pour le samedi 20 et le dimanche 21
novembre 2021.
Comme pour les éditions précédentes, de
nombreuses activités ludiques seront proposées tout au long de ce week-end. Le Foyer
Laurent Bouvier sera ainsi investi par une
multitude de jeux et d’intervenants, pour jouer
en famille et plaire aux petits comme aux
grands !
Du mercredi 17 au vendredi 19 novembre,
des centres de loisirs de l’agglomération et
les écoles salaisiennes seront invités à venir
découvrir les différents espaces de jeux.

Une organisation sera mise en place dans le
respect des mesures sanitaires en vigueur les
jours de la manifestation.

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS

De nouvelles élections pour le
Conseil Municipal d’Enfants
Les prochaines élections du
Conseil Municipal d’Enfants
(CME) se dérouleront le
jeudi 21 octobre 2021 dans
3 bureaux de vote : en Mairie
pour les écoles de St Juste et
Floréal ; à la salle Berthouard
pour l’école Joliot-Curie.
Les inscriptions des candidats peuvent être effectuées
directement sur les écoles
auprès des enseignants, ou
par le biais de l’animatrice
CME, Marie-Eve Teissonnière.
(teissonniere.marie-eve@
mairie-salaise-sur-sanne.fr
ou 06-18-33-33-94)

Pour rappel :

présenter aux élections.

• Tous les élèves de CE2, CM1
et CM2 scolarisés à Salaise
pourront voter pour les
représentants de
leur école.

Comme annoncé dans un
précédent numéro du Salaise
Info, des anciens élus du CME
2019/2021 vont être reconduits pour 1 an, dans leur
mandat, afin de mener à bien
les projets qui n’ont pas pu
aboutir en raison de la crise
sanitaire.

• Seuls les élèves
de
CM1
et
CM2 scolarisés
dans les écoles
salaisiennes et
habitant Salaise
peuvent
se

www.mairie-salaise-sur-sanne.fr

11

SPORT

Salaise ville sportive
TOUT LE MONDE VOUS LE DIRA : À SALAISE, VOUS POUVEZ PRATIQUER TOUS LES SPORTS OU
PRESQUE. CERTES, LE RHODIA CLUB PROPOSE UNE OFFRE RICHE GRACE À SES NOMBREUSES
SECTIONS, MAIS LE SPORT À SALAISE CE N’EST PAS QUE ÇA…
éducateur sportif municipal pour les élèves
des écoles élémentaires Floréal et Joliot-Curie
(dans le cadre de l’Éducation Physique et Sportive de l’Education Nationale).
Le sport à Salaise, c’est aussi l’animation de la
ville en créant les conditions permettant de
rassembler la population autour d’événements
sportifs. C’est également le soutien à la vie associative sportive en confortant l’O.M.S (Office
municipal des Sports) dans son rôle fédérateur
et acteur de la politique sportive salaisienne.

UN SOUTIEN IMPORTANT
POUR LES CLUBS SPORTIFS
Le sport est à la première place
du soutien financier municipal
aux associations avec environ
184 967 euros de subventions
par an.
Au-delà du soutien financier
et matériel aux associations, la
ville met à disposition des équipements de qualité et entretenus pour la plupart des sports.

LE RHODIA-CLUB
Depuis toujours, la ville de Salaise sur Sanne
montre un engagement fort au niveau de sa
politique sportive municipale. En effet, la ville
entend favoriser le sport pour le plus grand
nombre, avec pour objectif premier d’aider à
l’émancipation des personnes (corps et esprit)
en offrant des services et en soutenant des actions favorisant le lien social et la mixité.
La politique sportive, c’est aussi soutenir le
milieu associatif et organiser l’animation de la
ville par la mise à disposition d’infrastructures
et de moyens financiers
Favoriser le sport pour tous, c’est permettre
l’accès au sport pour le plus grand nombre,
prendre en compte l’éducation par le sport
dès le plus jeune âge, soutenir différentes disciplines et pratiques, entretenir le lien social
mais aussi proposer des équipements de qualité pour la pratique en toute sécurité.
C’est dans cet esprit que la ville développe son
action éducative avec des interventions d’un
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Aborder le sport sans parler du Rhodia Club
Omnisports (RCO) serait une hérésie.
Le RCO a été créé en 1927, il propose la pratique de multiples activités. Son engagement
porte avant tout sur le sport pour tous.
En plus des 16 clubs membres, le Rhodia-club
dispose d’une mini-section. Chaque mercredi
elle permet aux enfants de 4 à 12 ans d’essayer
un large évantail de sports. Cette variété d’activités évite une spécialisation précoce qui est
très souvent synonyme de carrière courte.
En chiffres, le Rhodia Club Omnisports c’est
donc 17 activités pratiquées par environ 3500
adhérents dont 75 % proviennent du Pays
Roussillonnais. (sources site du Rhodia)

OMS
10 BOUGIES POUR LA FÊTE
DU SPORT
Cette année, la fête du sport a
fêté ses 10 ans. Organisée par
l’Office Municipal des Sports de
Salaise, la fête a pour objectif de
faire la promotion du sport pour
tous, adultes et enfants.
Entre 500 et 600 personnes
sont venues essayer les différentes activités proposées par
les 13 clubs présents pour choisir leur sport pour l’année.
Les clubs ont proposé différentes pistes pour améliorer
encore la fête pour les années
futures.

OFFICE MUNICIPAL DES SPORT

Un laboratoire de réflexion
sur le sport

CRÉÉ IL Y A QUARANTE ANS, L’OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS DE SALAISE EST UNE STRUCTURE ASSOCIATIVE RÉGIE
PAR LA LOI DE 1901. ELLE EST LE PARTENAIRE INDISPENSABLE DE LA MUNICIPALITÉ.

L’Office Municipal des Sport est composé de représentants des associations sportives locales et de membres
de la commission municipale des sports et de l’élu en
charge des sports de la ville.
La quasi totalité des associations sportives salaisiennes
est membre de l’OMS.
Son objectif principal est de réfléchir sur le sport en
général et la pratique sportive et apporter des pistes
aux politiques pour développer des outils et les équipements de la commune. En lien avec les clubs, l’OMS
fait également remonter les attentes ou les difficultés
du terrain.
Parmi ses activités, l’office des sports établit le planning
des gymnases. Il propose également de mutualiser des
équipements dans lesquels il a investi afin de permettre
aux clubs de profiter de structures de qualité (barnums

lors de compétitions par exemple).
Lors de sa création, peu d’événements sportifs étaient
organisés sur la commune. A la demande de la ville,
l’OMS a donc proposé différentes manifestations, que
beaucoup de Salaisiens connaissent bien, comme la
Foulée salaisienne, le tournoi de volley, la marche familiale et la fête du sport. Aujourd’hui, avec le développement des clubs et des activités, certains de ces événements sont repris par des associations, L’OMS va être
amené à rechercher et inventer d’autres formes d’événements fédérateurs autour du sport.
Il va également se recentrer sur ses missions premières
de facilitateur dans les pratiques et dans le développement du sport et proposer des formations ou des conférences en direction des acteurs sportifs de la commune.

SPORT

Des agrès accessibles à tous
La ville gère les installations sportives, stades, parcours
sportifs. Elle assure leur entretien, renouvelle les installations. Cette année, sous l’impulsion des conseils de
quartiers, la ville a installé 18 agrès sportifs accessibles à
tous le long du parcours sportif en bords de Sanne
Des indications sont affichées à proximité de chaque
agrès pour un usage convenable et sans risque.
Certains équipements sont également accessibles aux
personnes à mobilité réduite.

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

1ers masters de Hand à Salaise

Fin août, le Rhodia-club handball a
organisé durant deux jours un tournoi
entre quatre clubs de 2ème et 3ème division au gymnase Joseph Plat.
A l’origine du projet : Denis Lathoud,
grand champion de Handball et entraîneur du club de Strasbourg, qui sou-

haitait faire un stage de préparation
avant la saison et Laurent Monteremal
du Rhodia-club. Au final, le stage s’est
transformé en tournoi de prestige avec
la présence des équipes de Villeurbanne, Frontignan-Thau, Valence et
donc de Strasbourg.

Les handballeurs ont passé plusieurs
jours dans l’agglomération pour leur
préparation. Les jeunes du centre de
loisirs ont profité de leur présence
pour assister à un entraînement au
gymnase et - le graal - avoir la chance
de poser pour la postérité le temps
d’une photo avec les joueurs.

PÉTANQUE

1er national jeunes
multiple champion
de France Zvanko
Radnic.
Toute la journée,
les jeunes se sont
affrontés sur les terrains aménagés pour
l’occasion autour du
foyer Laurent Bouvier.

Le 10 juillet, le club de pétanque salaisien organisait son 1er « National
jeunes », compétition regroupant
50 triplettes des trois catégories minimes, cadets et juniors venus d’un
peu partout en France (Région et
Moselle, Gard pour les plus éloignés).
Le parrain de cette première édition était le joueur vice champion
du monde, champion d’Europe et
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Certains
jeunes
joueurs de talent
avaient fait le déplacement, dont Emma
Talagrand, Jordan Bonnaure et Nathan Petit, tous trois faisant partie du
Collectif France et Mika Girardot et
Tylan Kappfer, tous deux vainqueurs
de la Marseillaise 2020-2021.
Les finales ont opposé chez les Minimes Vinay à Livron, chez les Cadets
Lablachère face à Salaise et pour les
juniors Romans face à Echirolles.

Le club remercie les équipes qui ont
fait le déplacement malgré les vacances, la proximité d’autres tournois
et la situation sanitaire ainsi que tous
ceux qui ont permis la réalisation de
ce tournoi : élus salaisiens, bénévoles,
Fédération de pétanque, la Région, le
Comité, les sponsors, le photo-club
salaisien et les services techniques
municipaux.
Le club salaisien a décidé de reconduire cet événement ; la date du 9
juillet étant déjà arrêtée.

LA FRANCE EN COURANT

Salaise ville étape

Salaise avait un petit air de fête fin juillet. La France en
courant a fait étape dans le village pour la première fois
pour sa 32ème édition. Dès le matin du 26 juillet le village
s’est installé sur la place au cœur du village et a proposé toute l’après-midi des animations au public dans
la bonne humeur.

avant tout une épreuve sportive et une aventure humaine avec 2500 km à parcourir à travers la France, en
relais par équipes. Les coureurs qui effectuent chacun
en moyenne 25 km par étape reliaient pour la 8ème journée Valréas à Salaise avant de repartir pour Montbrison
le lendemain à 5h du matin.

Démonstrations de fabrication de pain au levain par
un meilleur boulanger de France, démonstration de
tournage sur bois, de réalisation de cordage, structures
gonflables, clown, stands d’artisans locaux, de l’Office
de tourisme avec sa mascotte Nestor le Castor… tout
était là pour faire patienter le public jusqu’à l’arrivée des
coureurs.

Ils ont été accueillis chaleureusement par le public à
leur arrivée sur la place.

Mais ne nous y trompons pas, la France en courant c’est

www.mairie-salaise-sur-sanne.fr
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TRAVAIL ET CULTURE

rentrée culturelle
MÛ
LA TOURNOYANTE PRODUCTION
VENDREDI 1ER OCTOBRE À 20H30
SALLE BAPTISTE DUFEU – LE PÉAGE DE
ROUSSILLON
CIRQUE – 1H – DÈS 6 ANS

MERCREDI 24 NOVEMBRE – 14H30
LE PÉAGE DE ROUSSILLON
THÉÂTRE D’OBJETS – 7 ANS – 50 MIN

FESTIVAL JEUNE PUBLIC
LE COCON & LA MÉNAGERIE
GRAPHIQUE
L’ATELIER DU VENT

DU 22 AU 26 OCTOBRE

JE SUIS CARMEN
COMPAGNIE ATTENTION FRAGILE
SAMEDI 27 NOVEMBRE – 20H30
DIMANCHE 28 NOVEMBRE – 10H30 & 18H
PARKING DU GYMNASE – SABLONS
CIRQUE ET CHANT LYRIQUE – DÈS 10 ANS 1H30

FOYER LAURENT BOUVIER – SALAISE

Anima / EXPÉRIENCE IMMERSIVE
SAMEDI 23 OCTOBRE À 10H ET
15H - 45 MIN / DÈS 6 ANS

La Ménagerie Graphique /
VISITE IMMERSIVE

LUNDI 25 ET MARDI 26 OCTOBRE
À 9H30, 11H ET 14H30 - 45 MIN / DÈS
3 ANS

Visite libre du Cocon (gratuit)
DIMANCHE 24 OCTOBRE DE 10H
À 12H ET DE 14H À 18H - LUNDI 25

ET MARDI 26 OCTOBRE DE 15H À
18H30

LA CARAVANE JEUNE PUBLIC

MENTAL CIRCUS / VIKTOR VINCENT

SAMEDI 23 OCTOBRE / SABLONS
DIMANCHE 24 OCTOBRE / ST

VENDREDI 15 OCTOBRE À 20H30
FOYER LAURENT BOUVIER – SALAISE SUR SANNE
MENTALISME – 1H20

par la commission culturelle de Salaise sur
Sanne (voir page suivante)

DANS MON BEAU JARDIN… IL Y A UN
ARBRE

CLAIR DU RHÔNE

LUNDI 25 ET MARDI 26 OCTOBRE
CENTRE SOCIAL OVIV – VERNIOZ

PETIT-BLEU ET PETIT-JAUNE
COMPAGNIE RÊVE DE SINGE
MERCREDI 8 DÉCEMBRE – 14H30
ESPACE LOUIS ARAGON – ST MAURICE L’EXIL
PIÈCE CHORÉGRAPHIQUE VERTICALE – DÈS 3
ANS – 40 MIN

SPIRITO
MERCREDI 10 NOVEMBRE – 9H15 & 10H30
LE PÉAGE DE ROUSSILLON

Gaïa / Le camion à histoire LARDENOIS ET CIE
THÉÂTRE – DÈS 4 ANS – 40 MIN
HORAIRES : 11H – 15H – 17H

Bamboche - COMPAGNIE LA
REMUEUSE - CLOWNS ET MARIONNETTES BRICOLÉS - DÈS 3 ANS – 45 MIN
CRÉATION - HORAIRES : 14H – 16H

TEMPS
CIE HAUT LES MAINS - MERCREDI 27
OCTOBRE – 9H30, 11H, 15H & 17H
JARCIEU - POÉSIE ET MARIONNETTES –
DÈS 6 MOIS – 25 MIN

LE VOYAGE D’ULYSSE
COMPAGNIE DU VIEUX SINGE

MERCREDI 27 OCTOBRE – 10H ET
14H30 / ST CLAIR DU RHÔNE

DÉRAPAGES
CHŒUR DE CHAMBRE – 2 ANS – 40 MIN

ET SI L’OCÉAN
LA FABRIQUE DES PETITES UTOPIES

COMPAGNIE SYLVIE GUILLERMIN
VENDREDI 17 DÉCEMBRE – 20H30
ESPACE LOUIS ARAGON – ST MAURICE L’EXIL
DANSE, ACROBATIES ET LIGHT PAINTING – DÈS 6
ANS – 1H

THÉÂTRE MUSICAL – DÈS 6 ANS – 1H

LE PETIT CHAPERON ROUGE
LOCUS SOLUS - JEUDI 28 OCTOBRE
10H / ST MAURICE L’EXIL - THÉÂTRE –
DÈS 7 ANS – 50 MIN

QUICHOTTE & CIE
COMPAGNIE LE VER À SOIE

JEUDI 28 OCTOBRE – 14H30 – LE
PÉAGE DE ROUSSILLON
THÉÂTRE MUSICAL – DÈS 5 ANS – 50 MIN

BACH À SABLE
CIE TARTALUNE / FRED RADIX

VENDREDI 29 OCTOBRE – 11H, 15H,
16H & 17H - ST ALBAN DU RHÔNE
SIESTE MUSICALE ET POÉTIQUE – 4 ANS
30 MIN

PANIQUE ! INCITATION À LA
GINCHE
LA COMPAGNIE DES GENTILS

VENDREDI 29 OCTOBRE – 14H30
COUR ET BUIS - THÉÂTRE MUSICAL –
DÈS 7 ANS – 40 MIN

Voir le programme complet sur
le site travailetculture.com
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MÉDIATHÈQUE ELSA-TRIOLET

la médiathèque à l’heure de la
rentrée littéraire
La rentrée littéraire automnale est un moment phare
dans l’édition. Cette année,
521 romans sont publiés.
Voici quelques auteurs coup
de cœur.
CLAIRE CASTILLON est une
écrivaine française née en
1975. Elle a publié des recueils
de nouvelles, de nombreux
romans (traduits dans de
nombreuses langues) et écrit
aussi pour la jeunesse depuis
2013. Elle se caractérise par
une grande finesse psychologique dans la description de
ses personnages.
SORJ
CHALANDON est
un journaliste et
écrivain
français
né à Tunis en 1952.
Il est l’auteur de
dix romans parus
aux éditions Grasset et a obtenu
de nombreux prix
littéraires au fil
de sa carrière. Ses romans
contiennent souvent une part
autobiographique, mais aussi
politique et journalistique
par les sujets traités (l’IRA, la
guerre du Liban, catastrophe
minière de Liévin…)
PHILIPPE JAENADA est un
écrivain français né en 1964.
Ses premiers romans sont
d’inspiration
autobiographique et sont marqués par
une langue enlevée, vive
et teintée d’humour. Il se
tourne ensuite vers le fait divers dans ses quatre
derniers
romans
(avec un important
travail de recherche,
minutieux et obsessionnel), sans se
départir de son ton
décalé et drôle.
AGNÈS DESARTHE,
née en 1966, est

agrégée d’anglais et intègre
le monde de l’édition en tant
que traductrice, avant de se
mettre à l’écriture en 1992.
Ses dix romans, publiés aux
Editions de l’Olivier, lui ont
valu de nombreux prix littéraires. Elle a aussi publié une
trentaine de livres pour le
public jeunesse. Ses textes
mêlent l’humour et la gravité.
LÉONOR DE
RECONDO est
une violoniste
et écrivaine
française née
en 1976. Elle
mène d’abord
une belle carrière de violoniste avant
de se lancer
dans l’écriture en 2010. Son
écriture est empreinte de
musicalité, de sensualité. Elle
a obtenu le prix des libraires
et le prix RTL-Lire en 2015
pour Amours et le Prix du
Roman des étudiants FranceCulture/Télérama pour Point
Cardinal en 2017.
CÉCILE COULON est une
romancière, nouvelliste et
poétesse française née en

1990. Elle a fait des débuts
fulgurants sur la scène littéraire française et a publié six
romans et un recueil de poésie, avec un certain succès.
Elle développe des thèmes
tels que l’opposition entre
la campagne et la ville, l’affrontement sans merci entre
l’homme et la nature.

Et bien sûr vous pouvez
retrouver David Diop, Eric
Fottorino, Antoine Volodine,
Catherine Cusset, Marc Dugain, Christine Angot, Clara
Dupont-Monod, Amélie Nothomb, Tanguy Viel, Christophe Donner, Justine Levy…
à la médiathèque de Salaise
Sur Sanne et dans les médiathèques du réseau éCume.

photos : médiathèque de Salaise

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

Juliette Lagrange expose à
la médiathèque

Hulotte et Léon : Juliette Lagrange Ed. Kaléidoscope

De fin novembre à mi- décembre la médiathèque municipale Elsa-Triolet va accueillir
Juliette Lagrange autrice illustratrice qui
exposera des œuvres originales.
Des ateliers et rencontres dédicaces seront
également proposés au public et aux scolaires.

et s’en servir, tant pour écrire des histoires
que pour réaliser des illustrations.
Elle a publié plusieurs albums chez L’école
des loisirs, Little Urban, La joie de lire, Sarbacane, Poulpe fictions etc…
Elle travaille aussi pour la presse notamment pour le Journal le 1, La Revue Dessinée ou encore le Magazine Zadig.
https://juliettelagrange.jimdo.com

ATTENTION
LE PASS SANITAIRE SERA
DEMANDÉ À L’ENTRÉE DE
TOUTES LES MANIFESTATIONS
MUNICIPALES.
MERCI

Née à Lyon, c’est pourtant dans le Sud, et
au soleil, que Juliette Lagrange
trouve son inspiration.
Elle aime les petites bêtes, les
plantes rigolotes, les gens vieux et
les objets qui ne sont pas droits.
Diplômée de l’Ecole Emile Cohl en
édition, en juin 2016 elle se passionne pour les techniques papiers,
l’aquarelle avec beaucoup d’eau et
un trait à l’encre fin mais un peu
tordu.
Elle observe ce qui l’émerveille et
Mon Premier Bain de Forêt
ill. Juliette Lagrange Ed. Glénat jeunesse
la fait rire, pour se les approprier

ART

une belle expo au parc
C’est une belle exposition
que Laurent Hutinet a

proposé aux habitants de
la commune en affichant
dans le parc de Salaise des
photos en grand format de
ses gouttes d’eau.
Véritable passionné par
les formes que peuvent
prendre de façon aléatoire
les gouttes lors de leur
chute, Laurent Hutinet a
peaufiné la technique grâce
à une machine spéciale et
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des colorants donnant une
dimension artistique au
hasard.
Le public a apprécié la
démarche et les œuvres.
Malheureusement,
quelques images ont
souffert d’incivilités et de
dégradations.

RETROUVEZ LE PROGRAMME
COMPLET DES ANIMATIONS
SUR L’AGENDA DU SITE DE LA
VILLE ET SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX

SPECTACLE

Viktor Vincent, mentaliste
Nombreux sont ceux qui ont pu voir Viktor
Vincent officier à la télévision dans des émissions dans lesquels il bluffe les stars avec ses
numéros de mentalisme

VIKTOR VINCENT
MENTAL CIRCUS
VENDREDI 15 OCTOBRE
À 20H30
RÉSERVATION TEC
04 74 29 45 26

Il aime créer des ambiances fortes laissant
la place au récit, il aime raconter et se plaît à
mêler la grande et les petites histoires.
Ajoutez à cela sa moustache désuète et ses
costumes british et vous aurez une idée de sa
personnalité.
Dans son nouveau spectacle « Mental Circus », Viktor Vincent repousse une nouvelle
fois les limites de son art. Dans l’ambiance
des années 30 aux États-Unis, il crée autour
de lui un cirque imaginaire où s’expriment les
performances mentales les plus folles et les
expériences les plus bluffantes. Ici le pouvoir
change de main, c’est le public qui s’en empare se découvrant des capacités insoupçonnées et des dons qui confèrent aux miracles…
Viktor Vincent fera toujours en sorte que vous
vous sentiez parfaitement à l’aise, que vous
souhaitiez participer sur scène avec lui ou

que vous préfériez rester simplement témoins
confortablement installés dans la salle.
Une expérience incroyable dont vous vous
souviendrez longtemps.

PRIEURÉ

un défilé de belles carrosseries
C’est sous une belle et trop
rare journée ensoleillée
du mois d’août que les

membres du club Chromes
et Coussinets sont arrivés
tous ensemble le matin avec
leurs belles carrosseries
et leurs chromes rutilants.
Ils ont été rejoints par des
passionnés de Bogy avec
des véhicules de sport et des
Salaisiens également amoureux et possesseurs de véhicules d ‘époque. L’après-midi
des exposants de voitures de
collection qui exposaient le
matin à Serrières ont rejoint
le Prieuré.

Tous les exposants, ravis de la
manifestation et d’avoir enfin
pu exposer après un si long
moment sans animations à
cause de la situation sanitaire, souhaitent reconduire
ce bel événement en 2022
et comptent bien faire venir
d’autres clubs avec eux.
N’hésitez pas à vous faire
connaître auprès du service
culturel de la mairie si cela vous
intéresse.

Toute la journée, des propriétaires de véhicules d’époque
sont venus exposer à titre
personnel leur véhicule
quelques instants, le temps
de partager avec les autres
passionnés et pour aller voir
l’exposition photographique
« Mon père avait la même »
de Jacques Boguel dans le
Prieuré.
© Michèle Treille

www.mairie-salaise-sur-sanne.fr
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Fin de saison du Prieuré
CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE
Dimanche 26 septembre à 18h
Tarif : 12€
Cet automne, l’Asso Clos’Arts propose un
concert de musique classique au prieuré :
un duo violoncelle et alto avec Lucie Arnal
et Sophie Mouson
Cette nouvelle association, créée à Villesous-Anjou, a pour vocation d’organiser
ces événements en faisant venir en milieu
rural des musiciens professionnels, notamment de l’Orchestre national de Lyon, que
l’on va écouter habituellement dans les
grandes salles des métropoles.

ainsi que d’autres chants traditionnels de
Russie et d’Israël.
Pour en savoir plus : accordina.unblog.fr
PARTAGE DES ARTS
Samedi 23 & dimanche 24 octobre 10h à 18h
Entrée libre
L’association les Ateliers de la Sanne organise la 5e (bis) édition de « Partage des Arts
», un rendez-vous annuel désormais attendu des artistes et des habitants de notre
territoire.
Voir article page suivante.

RAPPEL AGENDA
Semaine bleue
du 5 au 7 Octobre 2021
Foyer Laurent Bouvier

Conseil Municipal
4 octobre - 18h30
Salle du Conseil - Mairie

Billetterie : lasso.closarts@gmail.com
Tél : 06 61 65 90 07

Numérique Tour

Phyleco.wixsite.com

du 12 au 14 octobre
Gymnase Joseph Plat

RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES
Invitée d’honneur : Émilie Möri
Du samedi 2 au dimanche 10 octobre
Entrée libre
Le photo-club salaisien organise la 8e édition de sa biennale photographique (voir
article page suivante).

Spectacle Mental Circus
Viktor Vincent
15 octobre
Foyer Laurent Bouvier

Elections du CME
du 20 au 22 octobre

Ouvertures au public :
• Samedi 2 octobre 14h-18h
• dimanche 3 octobre 10h-18h
• du lundi 4 au vendredi 8 octobre 18h-20h
• samedi 9 et dimanche 10 octobre 10h-18h
Semaine pour les scolaires
Pour en savoir plus : www.photoclubsalaise.wix-

CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE
Dimanche 31 octobre à 18h
Tarif : 12€
L’Asso Clos’Arts propose un concert de
musique classique au prieuré : un récital
de piano avec Swetlana Meermann-Muret

site.com/rencontres

Billetterie : lasso.closarts@gmail.com
Tél : 06 61 65 90 07

Thé dansant du CCAS
6 novembre
Foyer Laurent Bouvier

Conseil Municipal
18 novembre - 18h30
Salle du Conseil - Mairie

Fête du jeu
du 20 et 21 novembre
Foyer Laurent Bouvier

Phyleco.wixsite.com

AUTOMNE CHANTANT
Dimanche 17 octobre à 17h
Entrée libre
Sous la houlette de Valérie Mas, embarquez
avec Accordina et ses 20 choristes viennois
dans un voyage a cappella où se côtoient
chants profane et sacré de la Renaissance,
des XIXe et XXe siècles.

Marché artisanal
27 et 28 novembre
Foyer Laurent Bouvier

Fête de l’hiver
4 décembre
centre village

Conseil Municipal
16 décembre - 18h30
Salle du Conseil - Mairie

Vœux du maire
à la population
©Clos’Arts

©Accordina

Poursuivez le voyage à l’Est avec le Quintette Vocal, dirigé par Françoise ThaizeTournier qui propose les accents slaves et
les harmonies de différents compositeurs

20

Salaise Info n°137 - 3ème trimestre 2021

26 décembre
Foyer Laurent Bouvier

LES ATELIERS DE LA SANNE

Partage des arts

Les ateliers de la Sanne
proposent la 5ème édition
bis de Partage des arts les 23
et 24 octobre suite à l’annulation de dernière minute fin
octobre 2020. Au programme
des expositions des artistes
Pauline Effantin, Martine
Philis, Marianne VinéglaCamara et Jean-Luc Bourrat.
C e t te é d i t i o n e s t a u s s i
l’occasion de commémorer le 150 ème anniversaire
de la Commune de Paris
en proposant une exposition exceptionnelle sur La
commune de Paris et les arts,
avec des œuvres d’étudiants

du Lycée Voltaire (Paris 11e),
d’artistes contemporains et
de documents (les amis de la
Commune).
Si la situation sanitaire le
permet, les Ateliers de la
Sanne, organiseront comme
chaque année le Noël des
enfants en décembre avec
distribution de goûters et de
cadeaux par le Père Noël.

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

PHOTO-CLUB SALAISIEN

INVITÉE D’HONNEUR
EMILIE MÖRI
Emilie Möri artiste multidisciplinaire franco-suisse,
basée à Paris. Elle commence
la photographie artistique
en 2012, à travers des séries
d’images centrées sur la composition et les émotions. Elle
travaille régulièrement pour
des agences de publicité,
grandes marques et magazines
(Opéra National de Paris, Le
Figaro, Le monde…).
Aujourd’hui Emilie laisse de
plus en plus de place à son
travail personnel, gravitant
souvent autour de l’amour, la
mortalité, l’intemporalité et
la composition minimaliste.
Certains de ses travaux sont
rentrés dans les collections
privées américaines.
Bien que ses images proviennent de lieux d’exploration secrets, Émilie crée des
portraits anonymes car son
plus grand souhait est de
révéler aux spectateurs une
partie d’eux-mêmes. L’art est
un miroir pour le créateur et
l’observateur.

un beau programme pour les
rencontres photo
Les rencontres photograph i q u e s i n n ove n t c e t te
année avec une formule sur
10 jours avec 2 week-ends
consacrés au public ainsi que
des soirées pour permettre
au plus grand nombre de
découvrir des photographes
de talent.

Ainsi 12 photographes en
plus de l’invitée d’honneur
Émilie Möri auront le plaisir
d’échanger avec les visiteurs et leur expliquer leur
démarche et leur technique.
D e s a n i m a t i o n s s e ro n t
proposées par les étudiants
du BTS communication de
Saint Romain en Gal.
Une e x position d e s d ix
lauréats du concours
Instagram sur le thème du
rêve, proposé cet été, sera
aussi présentée.
L’accès au festival sera
soumis au protocole sanitaire
en vigueur au mois d’octobre
(pass sanitaire, masque…)

© Laurent Barrera : Chevaux divins ou « Horses Kami »
Ouverture des expositions
au public :
• SAMEDI 2 OCTOBRE 14H-18H
• DIMANCHE 3 OCTOBRE 10H-18H
• DU LUNDI 4 AU VENDREDI 8 OCTOBRE
18H-20H
• SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 OCTOBRE
10H-18H

Animations
• Vernissage samedi 2 octobre à
18h30
• Photo-thème samedi 2 octobre
à 14h30 et Marathon photo
dimanche 3 octobre à 14h30,
une découverte de la photographie de façon ludique animations proposées par les étudiants
du BTS information-communication de Saint Romain en Gal

• Semaine bleue : visites guidées
mercredi 6 octobre de 14h à 16h
(réservées aux participants à la
semaine bleue)
• Nocturne : visite à la lampe
torche mercredi 6 octobre à
20h30
• Projection conférence
«L’univers d’Émilie Möri» samedi
9 octobre à 18h en présence de
la photographe
• Initiation à la photographie
samedi 9 octobre proposées par
les étudiants « en partenariat
avec le livre d’images »
• Visites spéciales réservées aux
scolaires : lundi 4 et vendredi 8
octobre.

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

championnat du monde de
kettlebell sport

Le championnat du monde IKMF (kettlebell
sport) organisé en partenariat avec le Rhodia club aura lieu du 26 AU 28 NOVEMBRE
au gymnase Joseph Plat.
Le Kettlebell sport est le sport de l’altère
russe nommé « Girya » ou « Kettlebell »
pour les francophones .
La fédération française est présidée par
Stéphane Dauvergne, pionnier des kettlebells et du Kettlebell Sport en France (Triple
champion du monde et d’Europe, multiple
recordman), et coach (il a formé 10 champions du monde depuis 2015 ).
Plus d’informations sur
www.dogman-kettlebell.fr et sur le site web de
la Féderation française www.france-kettlebellsport.fr

UCOL

Cet été au centre Marchisio
Depuis plus de 70 ans, l’Union
Cantonale des Œuvres Laïques
du pays roussillonnais organise,
chaque été, des séjours en
centre de vacances, pour les
enfants de 6 à 14 ans au centre
Charles Marchisio, situé au
Chambon sur Lignon en Haute
Loire. Ce centre, propriété de
l’UCOL fait partie intégrante du
patrimoine historique, humain
du pays roussillonnais.

Cet été, 20 jeunes salaisiens
ont bénéficié des 4 séjours
organisés par l’UCOL, tous
« colos apprenantes » dispositif
qui permet avec l’aide de l’Etat,
d’ouvrir les séjours en centre
de vacances au plus grand
nombre : 4 séjours de 7 jours en
juillet et août, 2 séjours multiactivités tournés vers la nature
avec aussi un atelier théâtre et

2 autres séjours avec une animation théâtre en anglais. Pour
cet été, la fréquentation globale
a été en hausse. Ce constat est
encourageant pour l’UCOL et il
montre que dans cette période
difficile sur le plan, sanitaire,
social, éducatif… les séjours en
collectivité sont une réponse
appropriée aux besoins des enfants et des jeunes en leur proposant des séjours au grand air,
en pleine nature, ouverts sur un
environnement riche et varié et
en favorisant le vivre ensemble,
le développement de relations
nouvelles. Ce sont des données
importantes pour accompagner
nos jeunes vers leur avenir de
futurs adultes.
Pour tous les petits salaisiens,
ces séjours ont été facilités par
l’aide financière de la mairie, 17

©UCOL
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euros par jour, pour chaque enfant et du CCAS, pour certaines
situations.
Notre
objectif commun est que tous
les enfants, quelle que soit
leur situation familiale puissent
bénéficier de vacances, c’est un
droit comme l’accès à l’éducation, à l’école. C’est pour cette
raison, que nous avons aussi
accueilli, des enfants du Secours
Populaire, lors de nos séjours,
dont certaines familles résident
sur la commune de Salaise.
L’UCOL espère que l’année 2022
permettra de retrouver une
vie plus normale en espérant
que tout sera fait pour éviter
la propagation d’une nouvelle
pandémie. Nous serons également présents aux côtés de la
commune et de la commission
culturelle, dans le cadre de
manifestations festives et culturelles organisées sur la commune (Musique en Sanne, fête
de l’hiver et de l’été, concerts de
musique au Prieuré.)
Pour tous autres types de
séjours, (classes de découvertes,
associations, groupes, centres
de loisirs, familles….) n’hésitez
pas à prendre contact :
Président : André BRIAND
UCOL du pays roussillonnais
Maison des associations à
Roussillon - 04 74 86 60 63
(bien laisser un message)
ucol.roussillon38@orange.fr
www.centremarchisio.com

QU’EST-CE QUE
LA KETTLEBELL ?
La kettlebell est l’objet utilisé dans
ce sport. C’est un corps massif avec
une poignée qui a la forme d’un arc
fermé.
Le Kettlebell sport ou girevoy sport
donne des sensations qui feraient
penser à un croisement entre haltérophilie et arts martiaux.
Une girya a une masse de 16kg,
24kg ou 32kg. On doit ces masses à
une unité de mesure surtout utilisée
en Russie, Biélorussie et en Ukraine.
La kettlebell a été utilisé dans la
Grèce antique pour le développement des muscles et des démonstrations de force olympique.
Une telle utilisation a perduré tout
au long du Moyen Age.
À l’ère moderne, le sport Girevoy
se propage rapidement en Union
soviétique dans les zones rurales,
dans les usines, chez les étudiants,
et dans l’armée et la marine. Une
anecdote circule et raconte que la
kettlebell viendrait de l’armée et ne
serait qu’un boulet de canon auquel
on aurait soudé une poignée.
Aujourd’hui la Fédération internationale de Girya sport réunit 30
pays à travers le monde. Le premier
championnat du monde de kettlebell a eu lieu en 1993.

EXPRESSION DES GROUPES

expression des groupes

GROUPE DE LA MAJORITÉ «SALAISE 2020»

ACCÉLÉRATION DU RÉCHAUFFEMENT : ET MAINTENANT ON FAIT QUOI ?
Au cours de l’été, l’amplification des évènements
météorologiques nous interroge sur une situation
critique. Feux, pluies diluviennes, canicules, sècheresses envahissent des pans de notre planète.
Le rapport du GIEC (groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) sonne l’alerte. De
larges territoires de la terre vont devenir invivables.
La communauté humaine doit réduire très vite sa
production de gaz à effet de serre, due essentiellement à la combustion de charbon et de pétrole. Quel
que soit le scénario à venir la planète devrait être plus
chaude de 1,5°C aux alentours de 2030, soit dix ans
plus tôt que ce qui était envisagé jusqu’alors. L’avenir
à long terme en revanche se joue aujourd’hui.
L’urgence est à la dé-carbonation.
Les scientifiques dressent des scénarios qui
impliquent tous de réduire drastiquement les émissions de G.E.S : il s’agira alors d’être capable d’ôter
du CO2, directement de l’atmosphère, via des puits
de carbone. Le GIEC a aussi calculé que si nous ne

changeons rien la terre pourrait être plus chaude en
moyenne de 2,7°C en 2100. Les experts ont envisagé
le pire, à savoir un doublement des G.E.S d’ici 2080.
Les pires scénarios nous promettent tout bonnement
l’enfer, avec une hausse globale des températures
de 3,6°C à 4,4°C en moyenne. Chaque 0,5°C supplémentaire de réchauffement planétaire entraîne des
augmentations clairement perceptibles des extrêmes
chaleurs, des fortes précipitations et des sécheresses
dans « certaines régions ».
Devant une telle urgence, souhaitons que l’opinion
publique se mobilise pour exiger des décisions politiques pour préserver l’humanité. La séquence électorale qui s’ouvre dans le cadre de la Présidentielle
doit être un moment de vérité et de transparence sur
les intentions des candidats et sur leurs potentielles
contradictions sur ce sujet vital.

GROUPE DE L’OPPOSITION «J’AIME SALAISE»

ET SI NOUS AVANCIONS PEU…
Mars 2020, les salaisiens votent pour le programme
électoral de « Salaise 2020 »…
Un an et demi plus tard qu’advient-il des promesses
qui vous ont été faites en matière d’environnement
et d’écologie ?
La commission environnement s’est réunie une
seule fois il y a plus d’un an. Sans compte-rendu,
sans communication vers la population, sans action
ou réflexion aucune sur le thème de l’environne-

ment et la qualité de la vie à Salaise… à quand un
changement, la fin de cette léthargie et des actions
environnementales concrètes ?
Oui, c’est vrai, le changement, le progrès n’étaient
pas au programme de Salaise 2020, mais quand
même !

www.mairie-salaise-sur-sanne.fr
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Vendredi 15 octobre à

20 h 30

Foyer Laurent Bouvier - Salaise sur Sanne

Réservation tec 04 74 29 45 26

