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2ÈME TRIMES

RETOUR DU PUBLIC
AU SALAISE BLUES FESTIVAL
Une 34ème édition délocalisée après un report
de l’édition 2020 et une réalisation sans spectateurs en 2021. L’indisponibilité du foyer Laurent
Bouvier en 2022 nous a conduit à organiser le
festival dans la salle Baptiste Dufeu.
Quelle chance d’avoir développé avec TEC un
réseau de communes solidaires qui travaillent
ensemble à proposer un programme culturel
de qualité sur notre territoire.
(voir aussi l’article en pages culture)
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IL NOUS RESTE TANT À FAIRE !
C’est avec un grand plaisir que nous avons reçu le label « Villages
et Villes Citoyennes». En effet, ce label récompense l’engagement,
de plus de 10 ans dans la démocratie participative. Les différentes
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démarches que nous mettons en place (conseils de quartier,
conseil municipal des enfants, assises citoyennes) permettent
aujourd’hui d’impliquer plus de 200 personnes différentes dans
nos actions participatives. C’est très enrichissant pour les projets
et pour ceux qui y participent.
Pourtant, peut-on se satisfaire de ne toucher que 5% de la population d’une commune comme la nôtre. Bien évidemment que
non !
On voit l’intérêt d’une démocratie participative pour faire comprendre les difficultés, les enjeux ou améliorer les projets. N’hésitez pas à participer à une réunion ou manifestation. Cela ne vous
engage pas à revenir. Vous y reviendrez par plaisir.
La séquence électorale que nous avons traversée a opposé 3 projets de société. Un bloc souverainiste, porté par l’extrême droite,
qui prône le repli sur soi. Un projet libéral qui maintient le statu
quo pour ceux qui ont le plus, et un projet de gauche progressiste
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qui ose proposer une bifurcation écologique et solidaire. Ces différents blocs sont aujourd’hui représentés à l’Assemblée Nationale.
Le fait que plus de la moitié des électeurs ne se soient pas déplacés aux élections législatives témoigne d’une rupture de plus en
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plus grande entre l’Etat et le peuple. Si, comme par le passé, la
participation citoyenne n’est pas associée aux débats de société,
il y a fort à penser que comme pour le mouvement des gilets
jaunes, une autre modalité de participation politique, non conventionnelle s’exprime à nouveau.
Concernant Salaise, je souhaite poursuivre et développer la participation du plus grand nombre aux choix que nous devons faire.
Nous avons engagé Salaise dans la transition écologique. Outre la
rénovation thermique, nous travaillons sur les mobilités douces et
le développement d’îlots de fraîcheur. Rejoignez-nous pour participer à la maturation de ces projets ou pour en faire émerger
d’autres.
Je compte sur vous.
Bon été à tous.
Gilles VIAL,
Maire

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

les Salaisiens soutiennent
l’Ukraine
Début mars, Gilles Vial et
le conseil municipal de
Salaise ont affirmé leur
soutien à l’Ukraine et à son
peuple durement touchés
par la guerre.

DU MOBILIER URBAIN
INSTALLÉ
L’impasse du Renivet, aménagée en modes doux par la communauté de communes avec
un marquage au sol pour relier
de façon sécurisée les Cités au
centre-ville, a été agrémentée,
à la demande des membres du
Conseil de quartier, avec du mobilier urbain. Celui-ci permettra
aux piétons de faire une pause.
Des poubelles et des bancs ont
également été posés dans le parc
à proximité de l’école Joliot Curie.
Du mobilier a également été
posé à proximité du cimetière.

U n e ba n d e rol e a é té
posée, en présence d’élus
de l’agglomération, sur
le rond-point de la paix
pour marquer ce soutien
et pour que personne
n’oublie ce qui est en train
de se passer actuellement
aux portes de l’Europe.
La solidarité s’est installée avec les dons
qui ont afflué en mairie durant le mois
de mars. Près de 6m3 ont été récoltés en
quelques jours. Les dons ont été apportés
par les services techniques municipaux à
Fontaine, près de Grenoble, au local de
la Sécurité Civile, pour cette opération
en partenariat avec l’association des
maires de l’Isère et la Communauté de
Communes Entre Bièvre et Rhône.

ENVIRONNEMENT

20 ans de maisons fleuries
À l’occasion des 20 ans du concours des
maisons fleuries 2022, les enfants du service
enfance jeunesse ont réalisé pendant les
vacances de printemps, avec la couturière

municipale, des éléments de décoration.
Les participants au concours ont pu retirer
en mairie mini épouvantails, papillons et
manches à air, à mettre en valeur dans les
massifs floraux.
Lors de son passage, le jury a pris en compte
l’intégration de l’œuvre des enfants dans les
jardins et sur les balcons.
Les résultats seront dévoilés en septembre,
lors de la cérémonie de remise des prix.
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LES OMBRIÈRES INSTALLÉES
Les ombrières sur le parking en
bord de Sanne ont été installées
au printemps. Elles offrent un
espace ombragé pour le stationnement des véhicules, tout en
rendant possible la production
d’électricité grâce à leurs panneaux solaires photo-voltaïques.
Ceux-ci rentreront en fonction
très prochainement.
Cette installation montre l’engagement de la ville dans la transition énergétique et le Salaise
durable !

ÉCOLE JOLIOT-CURIE

Désimperméabilisation des
cours d’école
Dans le cadre du Salaise Durable, l’école JoliotCurie a été l’objet de travaux de rénovation
énergétique ces dernières années. Aujourd’hui,
la réflexion se porte sur les cours qui vont être
traitées, afin de les désimperméabiliser et les
végétaliser, pour gérer les eaux pluviales et les
transformer en îlots de fraîcheur.

TRAVAIL ET CULTURE
AMANDINE VASSIEUX,
NOUVELLE DIRECTRICE
La direction de l’EPCC TEC
change cette année au 1er juillet.
C’est Amandine Vassieux qui
va prendre la suite de Philippe
Briot à la tête de la structure.
Amandine gérait la coordination du projet de l’Association
de Coordination Culturelle du
Royans (ACCR, située à cheval
sur l’Isère et la Drôme). Elle
s’occupait de la programmation
en spectacles vivants et actions
culturelles de la 5ème Saison
ainsi que de la diffusion radiophonique de Radio Royans.
C’est donc tout naturellement
que le projet de l’EPCC a fait
écho en elle et lui a semblé
être la suite logique pour son
parcours professionnel.

L’atelier Pop-Corn a été mandaté aux mois de
mai et juin pour rencontrer tous les utilisateurs : équipes enseignantes, enfants, service
municipal enfance jeunesse et services techniques pour dresser un diagnostic des usages
et proposer des préconisations.
En fonction des propositions, les nouvelles
cours pourraient offrir par exemple plus de végétation, des coins calmes, des jeux inventifs
et une meilleure répartition de l’espace pour le
bien-être des enfants tout en agissant contre
le réchauffement climatique.

afin d’associer les usagers de ce projet pour
construire collectivement ces espaces avec
ceux qui les vivent au quotidien.

Des ateliers de concertation ont été conduits

ÉCOLES

Projet cinéma à Joliot Curie
La classe de CM1 de Mme
Blassenac à Joliot-Curie a
réalisé un film d’animation.
Le tournage s’est fait image
par image et la mise en animation avec un logiciel de
stop motion. Les petits films
ont ensuite été montés avec
des transitions, des titres, une
bande son... Puis visionnés le
lundi 20 juin au cinéma Rex.
Une dizaine de classes ont
participé à ce projet.

élèves ne sont pas là, la nuit :
ouverture de placard, train de
conjugaison qui se déplace,
feuilles qui deviennent des
bateaux…

À la fin les élèves reviennent
et il est inscrit «bienvenue
aux CM1» avec chaque prénom des élèves de la classe.

Le film des CM1 s’intitule « les
mystères de l’école Joliot
Curie ».
Le scénario : ce qui se passe
quand les maîtresses et les

www.mairie-salaise-sur-sanne.fr
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

et si nous partagions la route

Avec l’aménagement de la rue Louis Saillant, les Salaisiens ont pu voir la volonté
des élus de développer les modes doux.
Alors que la ville est en général presque
exclusivement conçue pour les voitures, la
conscience collective l’amène à opérer des
changements avec l’arrivée d’autres usages,
comme les transports en commun, les vélos, les trottinettes et bien sûr les piétons.
Les élus souhaitent, à chaque fois que
cela sera possible avec la Communauté de
Communes, aménager les modes doux et
des voies dédiées.

Mais cela ne sera pas possible partout
(comme le franchissement des ponts par
exemple). Nos comportements devront
donc se modifier pour partager l’espace
public en bonne intelligence. De nouveaux
aménagements urbains, générant davantage de mixité se développent partout,
nécessitant de respecter les usagers de la
route plus vulnérables comme les cyclistes,
les piétons ou les utilisateurs de trottinettes.
Parmi les exemples d’aménagements, « la
voirie partagée » permet de prendre en
compte les cyclistes lorsque la largeur de
la voirie ne permet pas la réalisation d’une
piste cyclable. C’est une chaussée étroite
avec un marquage des côtés. Les véhicules
motorisés circulent sur la voie centrale
qui est à double sens, tandis que les vélos
se positionnent sur le bas côté. En cas de
croisement de véhicules, ces derniers se
déportent et mordent sur la bande de côté.
D’autres possibilités peuvent être envisagées pour permettre à chacun de trouver
sa place sur la chaussée.

POLICE MUNICIPALE

usage des nouveaux engins
de déplacements motorisés
La parution du décret n° 2019-1082 du 23
octobre 2019 relatif à l’utilisation des engins
de déplacement personnel motorisés
(EDPM ; trottinettes électriques, gyropodes,
monoroues) est venue fixer un cadre spécifique tant pour les conducteurs que pour les
usagers de la route afin de clarifier le partage
de la voie publique.
Rappelons que par le passé, l’absence de
législation à l’utilisation de ces engins a eu

pour conséquence une augmentation des
accidents occasionnés par certains conducteurs aux comportements irresponsables et
peu enclins aux règles du Code de la route.

L’engin de déplacement personnel motorisé
est un véhicule sans place assise, conçu et
construit pour le déplacement d’une seule
personne et dépourvu de tout aménagement destiné au transport de marchandises.
Il est équipé d’un moteur non thermique
ou d’une assistance non thermique, dont la
vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 25 km/h.
Le Code de la route définit également les
caractéristiques techniques des EDPM et
leur usage sur la voie publique. Il prévoit
les sanctions en cas de violation des dispositions réglementaires applicables aux
conducteurs des EDPM.
Attention : Les utilisateurs d’engins exclusivement destinés aux personnes à mobilité
réduite ainsi que les utilisateurs de trottinettes ou patinettes sans moteur, rollers ou
patins à roulettes et skateboards sont considérés comme des piétons et peuvent donc
circuler sur les trottoirs.
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C’EST L’ÉTÉ... PLONGEZ !
Quoi de plus agréable qu’une
journée de baignade et de jeux
aquatiques en famille lorsqu’il
fait chaud ? Les piscines
d’Entre Bièvre et Rhône vous
accueillent tout l’été !
Profitez du bassin de 25 m,
couvert ou non selon la météo,
de la piscine Charly-Kirakossian à Roussillon. Envie d’un
pique-nique au bord de l’eau ?
La piscine intercommunale de
Beaurepaire, ses pelouses et
ses bassins vous attendent (dès
le 2 juillet) ! Enfin, venez vous
rafraichir au centre aquatique
Aqualône où bassins sportifs,
cascade d’eau, toboggan et
pataugeoire se côtoient pour
votre plus grand plaisir !
HORAIRES D’OUVERTURE OU LES
TARIFS : WWW.ENTRE-BIEVREETRHONE.
FR/SERVICES-ET-DEMARCHES/
CULTURE-SPORTS-ET-LOISIRS/SPORT/
PISCINES

OPÉRATION TRANQUILLITÉ
ABSENCE
Comme chaque année, la
ville met en place l’opération
tranquillité absence, qui sur
simple signalement de votre part,
permet à la Police Municipale
d’effectuer des patrouilles régulières pour s’assurer qu’aucune
effraction n’a eu lieu.
Pour bénéficier de ce dispositif,
les Salaisiens doivent en faire
la demande auprès de la police
municipale plusieurs jours avant
la période d’absence.
Un formulaire est disponible en
ligne sur le signe internet de
la ville dans « Mes démarches/
sécurité »

CONSTATATIONS DE LA
POLICE MUNICIPALE
Mars 2022 :
1 véhicule en excès.

Avril 2022 :
5 véhicules en excès.

Mai 2022 :
1 véhicule en excès.
À noter que les excès sont
constatés sur certains axes de
la commune dont les rues :
Louis Saillant, du 11 novembre
et du Prieuré. L’impasse du
Renivet a également fait l’objet
de contrôles.
RAPPEL : 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

AMÉNAGEMENT

DATES DES CONSEILS DE
QUARTIER
> Conseil quartier village :
15 septembre et 17 novembre
en mairie
> Conseil quartier Nord :
21 septembre, 24 novembre

Mieux

travaill

ensem er
ble

présentation des projets
d’architectes
Durant le mois de juin, les Salaisiens étaient
invités à la médiathèque pour découvrir les
projets de nouvelle salle des fêtes proposés
par les 3 cabinets d’architectes retenus lors du
concours. Le jury avait préalablement classé
les projets. Cette présentation était l’occasion
pour le public de faire part de ses réactions et
de ses questions. Le prochain Salaise Info se
fera l’écho de ces remarques.

Vu le coût prohibitif d’une réhabilitation
du Foyer Laurent Bouvier, la municipalité
a fait le choix d’une nouvelle construction
pour répondre aux besoins de la commune.
Le cahier des charges impose notamment
de réaliser une salle aisément modulable,
dimensionnée pour la commune avec 600
places assises de façon confortable et bien sûr
le strict respect de l’enveloppe budgétaire.
Le terrain choisi est situé rue du 19 mars, en
entrée du centre-village. L’aménagement
paysager autour du bâtiment est donc un
élément important. Celui-ci est inclus dans les
projets présentés par les architectes.
Le jury en charge de faire le classement final
était composé d’élus, de 2 architectes et d’un
ingénieur. Après une phase de négociation
pour améliorer le projet avec le candidat classé
1er, le maire et le conseil municipal de Salaise
sur Sanne décideront de suivre ou pas l’avis
du jury et devraient valider définitivement le

projet retenu en séance de début septembre.
Le chantier devrait débuter en 2024 après les
délais légaux liés aux opérations d’urbanisme,
les consultations des entreprises et en fonction
du coût et de la disponibilité des matériaux.
La livraison est prévue pour la fin de l’année
2025.

ÉCONOMIE

Salaise, principale gare de fret
du secteur
Depuis le printemps, la gare
accueille désormais l’encadrement du fret SNCF basé
initialement à Saint-Rambert-

d’Albon. Le regroupement à
Salaise a été effectué pour
des raisons de commodité
puisqu’auparavant les agents
se présentaient à St Rambert
avant de prendre leur poste
pour ensuite se rendre par
la route à Salaise et à Saint
Clair-les Roches. D’autre part
la gare drômoise n’accueillait
plus de fret et le trafic a augmenté à Salaise suite à la fermeture de la ligne de Beaurepaire il y a quelques années.

Des travaux de réhabilitation
de la gare ont donc été effectués pour accueillir le per-

sonnel, avec l’aménagement
de bureaux et la création
d’un parking.

La gare de Salaise est qualifiée pour le transport de
matières dangereuses et
gère donc l’activité fret du
site chimique et du port de
Salaise. Le personnel gère
aussi le site de Saint-Clair-les
Roches. Il est chargé de la reconnaissance à l’aptitude au
transport et assure tous les
contrôles nécessaires (tonnage, gabarits…) pour vérifier
si le train est apte à circuler.

www.mairie-salaise-sur-sanne.fr
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CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS

les jeunes élus en action
LE 16 MARS, LES JEUNES ÉLUS ONT VALIDÉ LEURS TROIS PREMIERS PROJETS EN SÉANCE
PLÉNIÈRE ET LES ONT PRÉSENTÉS DEVANT LES ÉLUS ADULTES.
Un dimanche de jeux en famille : pour se
détendre en famille et se lancer des défis,
le CME a organisé le dimanche 22 mai des
jeux au parc de Salaise. Les plus jeunes ont
pu profiter des structures gonflables et tous
se sont amusés grâce aux jeux en bois, aux
défis parents/enfants ou encore à la chasse
au trésor ! Une journée festive pour oublier
ensemble, les temps confinés.

Nettoyage de printemps, cérémonie commémorative, visite historique du Prieuré, collecte pour le Secours Populaire et journée
jeux en famille… le programme de ce premier semestre a été bien chargé pour le CME.
Après une validation par les élus adultes, les
enfants ont pu participer et mettre en place
toutes ces actions.
Le nettoyage de printemps s’est déroulé le
samedi 09 avril. 80 personnes se sont regroupées au départ de l’école Floréal, pour
ramasser les détritus abandonnés le long de
la Sanne et près des installations à destination de la jeunesse salaisienne, comme le
City-stade ou le square de jeux. L’occasion
pour les jeunes élus et leurs copains d’école
de rappeler que la propreté dans la ville est

Les enfants ont également été présents
lors de la cérémonie commémorative du 8
mai. Le devoir de mémoire est également
important et comme lors du 11 novembre,
le Conseil Municipal d’Enfants a rendu hommage aux Salaisiens tombés au combat en
procédant à l’appel aux morts.
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Le permis de construire pour la
construction de 24 logements
pour personnes autonomes et
pièces communes rue Louis Saillant
vient d’être déposé par le porteur de
projet Habitat et Humanisme.
Les plans définitifs pourront être publiés lorsque le permis de construire
sera accepté, vraisemblablement à
l’automne.
Le calendrier prévisionnel prévoit à
ce jour une ouverture de la structure
au premier semestre 2024.

REMPLACEMENT DES VERRIÈRES
DE L’ÉCOLE PICASSO

La collecte pour le Secours populaire s’est
tenue en juin dans les écoles primaires de
Salaise sur Sanne. Les jeunes élus ont pu
compter sur la générosité et la solidarité de
leurs copains pour soutenir cette association.
Le CME a visité le Prieuré avec une présentation originale et sympathique en costumes
par des membres de l’association de l’Edit de
Roussillon. L’occasion pour les jeunes élus
d’apprendre à connaître ce monument salaisien et son histoire.
En 2012, une caisse pour la récolte des bouchons a été créée par les jeunes élus du mandat 2011-2013. En 2017, deux autres caisses
ont été fabriquées et rajoutées. Grâce à ces 3
contenants, qui se trouvent au Pôle Enfance,
à la Maison des Enfants et sous le préau de
l’école Joliot-Curie, ce sont 5 à 6 sacs de 100L
de bouchons plastiques qui sont récoltés
tous les 6 mois. Ceux-ci sont transmis à Mme
Rey et l’association des bouchons qui finance,
grâce à ce plastique, du matériel à destination d’enfants et de personnes, porteurs de
handicap. Les enfants du CME perpétuent
cette action sur le long terme.

l’affaire de tous et que chacun est responsable de ses déchets. De nouveaux panneaux,
avec le personnage Ecoloman, seront prochainement installés pour rappeler aux usagers qu’un détritus se jette dans une poubelle.

RÉSIDENCE AUTONOMIE

Dans le cadre du Salaise durable et de
la rénovation énergétique des bâtiments, les verrières de l’école maternelle Picasso seront prochainement
remplacées.

NOUVEAUX SALAISIENS…
Vous venez de vous installer sur la
commune, pensez à vous inscrire
sur le site de la ville…
Chaque année, au mois de septembre, les élus accueillent les nouveaux habitants lors d’un moment
convivial au Prieuré de Salaise sur
Sanne.
N’hésitez pas à remplir le formulaire
disponible sur le site internet de la
ville, et nous vous ferons parvenir
une invitation.

L’ÉTÉ AVEC LA LUDOTHÈQUE
Ouverture de la ludothèque
du 8/07 au 29/07.
les mardis soir entre 16h et 18h
les mercredis et vendredis de 9h30 à
12h et de 14h00 à 18h00.

Jeudi 7/07: Soirée jeux 18h/22h
(ouvert à tous, enfants de + 6 ans)
Participation : chacun amène un
petit truc à grignoter ou boire
Inscription obligatoire au 06 14 73
75 12

Mardi 12/07: présence sur le
cinéma plein air, venez jouer en
famille avant la projection du film

Jeudi 21/07: après-midi au parc
de Salaise: jeux pour tous

SANNE

des repères de crues

Suite à une étude du Syndicat Isérois des
Rivières Rhône Aval (SIRRA) sur les crues historiques de la Sanne et du Dolon, des repères
de crues vont être installés en différents lieux
de la commune, d’une part dans un but historique en matérialisant les niveaux d’eaux
atteints par les crues passées, et d’autre part
pour sensibiliser et interpeller les habitants sur
le risque d’inondation.

Outre les macarons indicateurs des niveaux,
des échelles et des panneaux d’information
pourraient être installés sur des sites particulièrement visibles et fréquentés.
SANNE

Utilisation en tampon
.

Salaise

durable

une convention avec le SIRRA
La culture du risque fait partie de la vie salaisienne. Depuis de nombreuses années, le Plan
Communal de Sauvegarde (PCS) permet d’organiser la mobilisation de la réponse de proximité. Les débordements de la Sanne, ou l’accident de transport de matières dangereuses de
Chasse sur Rhône par exemple, démontrent
l’utilité de disposer d’un plan communal de
Salaise
Mieux
sauvegarde
po opérationnel,
t

ur

ravaille

r
emain de Salaise qui cumule
ense
La commune
des
mbrisques
le
naturels (inondation) et technologiques fait
régulièrement vivre son PCS à travers des formations, des exercices ou en mettant à jour les
d

documents de référence. En outre, des évènements montrent régulièrement l’utilité du PCS.

Ainsi, la mise en place fin février d’une cellule
de veille Covid-19 s’est inspirée de l’organisation communale dans le cadre du PCS et a
permis de coordonner l’action communale.
Lors de la dernière crue de mai 2021, la surveillance des digues de la Sanne a été coordonnée spontanément à la fois par des agents
du syndicat et par la commune.
L’objectif du plan communal de sauvegarde
est de se préparer en se formant, en se dotant
de modes d’organisation, d’outils techniques
pour pouvoir faire face à tous ces cas et éviter
ainsi de basculer dans une crise.
Un projet de convention avec le SIRRA permet
de clarifier dans le temps l’action de la commune et celle du syndicat en période de crue.
Cela permettra d’organiser la formation des
personnes susceptibles d’intervenir en période
de crue. Il s’agit de la première convention de
ce type entre le SIRRA et une des communes
du territoire. En effet, c’est sur la Sanne que
le SIRRA est le plus avancé en terme de diagnostic des digues et Salaise fait vivre son Plan
Communal de Sauvegarde depuis longtemps.

AMÉNAGEMENTS

les élus au plus proche du
terrain

Suite aux dernières assises citoyennes, la collectivité poursuit la réflexion sur les déplacements, les aménagements de l’espace et le
cadre de vie, sur les thématiques liées à la
mobilité de manière globale.
C’est dans ce cadre que les élus salaisiens se
sont rendus dans divers lieux de la commune
pour voir les opérations en cours et à venir
afin de mieux se rendre compte des aménagements à prévoir. De nombreux sujets sont
à l’étude.

www.mairie-salaise-sur-sanne.fr
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2e édition des

Assises citoyennes
Samedi 5 mars 2022 en
mairie de Salaise sur Sanne

Ateliers participatifs

Construisons

Salaise
ensemble
Restitution
des ateliers
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La mobilité :
Des pistes de réflexion
Proposition 1

L’alternative à la voiture
Poursuivre l’aménagement des mobilités douces
(vélo, piétons)

Accessibles à tous, notamment du prieuré jusqu’à la
fontaine St-Juste.

Améliorer la sécurisation et agrandir les bas côtés
des routes.

Proposition 3

Des aménagements
routiers
Aménagement de l’entrée de Green7.
Aménagement du pont vers le parc du Soleil situé
à Salaise ou Chanas

Transport en commun :

proximité des arrêts de bus, TPR (Transports du Pays
Roussillonnais), réhabilitation de la gare de Salaise.

Proposition 2

Le plan de circulation
Faire respecter le code de la route,
Contourner le centre de Salaise,
Diminuer la vitesse des véhicules (30 km/h),
Améliorer la signalétique,

Avec qui travailler ces sujets ?
Groupe de travail,
Conseils de quartier.
Consultation des habitants et riverains.
Instances responsables des ponts et routes :
Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône
(voirie, Transports du Pays Roussillonnais, cheminement modes doux), Département Isère, Etat (Route
Nationale 7).
Services municipaux pour identifier les difficultés
de propriétés.

Développer les sens uniques.

L’alimentation :
Des pistes de réflexion
Proposition 1

Des cours de cuisine
Cours spécifiques (sans gluten, végétarien)

Avec qui travailler ce sujet ?
AMAP (Association pour le maintien d’une agriculture paysanne),
Conseils de quartier,
Ecoles,
Agriculteurs,
Associations spécialisées,
Services municipaux (crèche, Service Municipal Enfance Jeunesse, cuisine centrale, info-communication,
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale),
Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône,
Centre social (CA)

Proposition 2

Consommer local
Un espace commercial en centre-village : vente de
produits «essentiels» et locaux.

Avec qui travailler ce sujet ?
Commerce point relais,
AMAP (Association pour le maintien d’une agriculture paysanne),
Producteurs,
Associations
Voir le directeur de Carrefour pour créer un dépôt
www.mairie-salaise-sur-sanne.fr
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Le vivre ensemble :
Des pistes de réflexion

Proposition 1

Un espace sportif
Projet participatif.
Espace de rencontre intergénérationnel pour tous,
lien avec la résidence autonomie.

Avec qui travailler ce sujet ?
Conseils de quartier comme relais de la population.
Pour ados et adultes.

Proposition 2

Des jardins partagés
Il faut que les gens interéssés s’emparent du projet
et le fassent vivre.
Gérer ensemble (associatif), notion de partage.
Besoin d’un porteur de projet. Cadre associatif ?

Avec qui travailler ce sujet ?
Engagement des gens : personnes passionnées
(moteur du projet).
Prévoir 1ère réunion en groupe de travail et informer
les riverains intéressés.
Associer le Conseil Municipal d’Enfants.
Jardins pour tous (familles).

Proposition 3

Espace
intergénérationnel :

lieux de vie et de rencontre
Notion d’entraide et de partage.
Passer du temps à la résidence autonomie et animation du lieu de vie.
Mettre en avant les connaissances ou compétences
diverses des personnes (jeunes et moins jeunes)
pour échanger et transmettre.
Prévoir des intervenants extérieurs. Mise en relation : trouver quelqu’un qui chapeaute.

Avec qui travailler ce sujet ?
Faire participer la population toutes générations
pour aménager ensemble les extérieurs de la future
salle des fêtes.
Intégrer le Repair Café pour enrichir le projet par
une démarche démocratique et varier les compétences.
Solliciter le Centre Communal d’Action Sociale,
les associations, le Conseil Municipal d’Enfants, les
conseils de quartier, les services municipaux.

La sécurité :
Des pistes de réflexion
Proposition 1

Lutte contre les cambriolages
Questionner les habitants pour recenser et cartographier ;
Sensibiliser la population à l’opération «voisins vigilants» ;
Surveillance de la police municipale, interventions de la Gendarmerie, retours auprès du Préfet

12
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Avec qui travailler ce sujet ?
Habitants/voisins,
Conseils de quartier,
Police municipale,
Gendarmerie

La santé :
Des pistes de réflexion
Proposition 1

Un lieu pour accueillir de
nouveaux médecins
Démarche citoyenne dans la mise en place.

Avec qui travailler ce sujet ?
Quelle démarche ?
Citoyens ? Mairie ?

Engagement des élus conscients du problème de
désert médical.

La richesse des échanges et la restitution des ateliers ont fait
ressortir les connexions existant entre les thématiques abordées,
comme le montre notamment la transversalité des propositions
entre la mobilité et le vivre ensemble.

Assises citoyennes :

la suite proposée par les élus…
Les services et les élus doivent s’approprier tous les sujets proposés. Selon les projets pouvant être travaillés, des Salaisiens pourront être intégrés aux groupes de travail. Une méthode de travail sera mise en place en
fonction des sujets. Un point sera fait dans un an ou à chaque fois qu’une commission municipale s’emparera
de l’un des sujets.

1. Aménagement
d’un espace de loisirs
en face des Sables
Volonté des élus de travailler en priorité sur ce projet d’espace intergénérationnel pour animer le quartier des
Sables, créer du lien social et rester
cohérent avec l’aménagement de la
rue saillant et le futur aménagement
de la rue du 11 novembre.

2. Nouvelle salle
polyvalente :

3. Autres sujets ou
pistes de réflexion

Présentation des projets dans le
cadre du concours d’architectes

Possibilité de créer des groupes de
travail mais avec des personnes volontaires pour les piloter (exemples :
jardins partagés, cours de cuisine,
etc.), car il faut des « professionnels » pour que cela fonctionne.

www.mairie-salaise-sur-sanne.fr
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SALAISE BLUES FESTIVAL

un retour au live

Risager & the Black Tornado.
La deuxième soirée était tout aussi réussie
avec pour commencer les 9 stagiaires du
niveau 2 des Blues on stage, suivi du rock
de Devil Jo and the Backdoormen et, pour
finir Kirk Fletcher et sa célèbre guitare.

MUSIQUE CLASSIQUE
AU PRIEURÉ
Au printemps, l’Asso Clos’ Arts a
enchanté le public avec 2 concerts
de musique classique au Prieuré.
Le 1er mêlant violoncelle et piano
et le second fin mai avec une
formation assez inhabituelle de
quatre violocellistes.
Le prochain rendez-vous donné
par l’Asso Clos Art se tiendra le 25
septembre à 17h au Prieuré.

APRÈS UNE ANNULATION ET UNE ÉDITION
SANS PUBLIC, LE SALAISE BLUES FESTIVAL
A ENFIN RENOUÉ AVEC LA SCÈNE POUR
LE PLAISIR DES ARTISTES, DES ORGANISATEURS ET BIEN SÛR DU PUBLIC QUI A RÉPONDU PRÉSENT POUR CE 34E FESTIVAL.
Le festival a été ouvert de fort belle manière
avec un Blues Café Live inédit enregistré
début mars puis diffusé ensuite sur internet* autour de la résidence artistique de
création qui a permis en amont du festival
à la toute jeune formation Chaïni d’affiner
son répertoire.

La diversité du plateau artistique a ravi les
spectateurs avec pour la première soirée
des styles différents avec le soul de Chaïni,
la force tranquille et atypique de Will Barber
avec sa guitare Weissenborn pour finir avec
le blues électrique des Danois Thorbjorn

BILLETTERIE :
TARIF : 12€
LASSO.CLOSARTS@GMAIL.COM OU
PHYLECO.WIXSITE.COM

UN « OFF » DE QUALITÉ
Les blues & bars ont été animés par le Canadien Martin Swamps qui a proposé dans
les différents lieux du territoire un blues originel avec sa guitare et son banjo.
Sébastopol, véritable homme orchestre a
quant à lui animé les rencontres avec les
scolaires de la commune à la médiathèque
et a assuré le concert jeune public.
Enfin la 13ème édition des Blues on stage animés par les frères Alain et Gérard Védèche
ont permis à des musiciens et chanteurs de
développer leur pratique autour du blues.

INSCRIPTIONS : CET ÉTÉ, PRÉPAREZ VOTRE RENTRÉE AU
CONSERVATOIRE 6/4 !

Dès à présent les organisateurs préparent
l’édition 2023 qui fêtera 40 années de blues
à Salaise et surtout le 35ème Salaise Blues
Festival !

* vous pouvez retrouver l’émission sur https://
bluesactu.com/2022/03/24/emission-specialesalaise-blues-festival-avec-chaini
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TÉL. 06 61 65 90 07

Le conservatoire 6/4, ce n’est
pas moins de 4 disciplines
enseignées : musique, danse,
théâtre, arts plastiques à des tarifs
accessibles à tous. Il est possible
de s’inscrire en quelques clics,
à partir du mois de juillet sur :
conservatoire-six4.fr

MÉDIATHÈQUE ELSA-TRIOLET

cet été, lisez en série !

ÉTÉ 2022 :
La médiathèque sera fermée
du mardi 9 août au samedi 27
août inclus.
Réouverture le mardi 30 août
2022

Cet été, les bibliothécaires
jeunesse vous donnent rendez-vous les mercredis à 16h30
au parc pour des lectures.
Les mercredis 6, 13, 20, 27
juillet et 3 août 2022.

Pendant les vacances, les
robots du réseau Ecume
reviennent à la médiathèque pour une initiation à
la programmation sous forme
ludique.
Atelier avec Cubetto pour
les 6-11 ans : le vendredi 22
juillet de 16h à 17h. Gratuit sur
inscription.
Atelier avec Ozobot pour
les 8-11 ans : le vendredi 29
juillet de 16h à 17h. Gratuit sur
inscription.

L’ÉVÈNEMENT BLACKWATER
Parue à l’origine en 1983 aux
Etats-Unis, la saga Blackwater
est alors publiée en feuilleton
et connait un grand succès
commercial. Les éditions
Monsieur Toussaint Louverture se lancent le défi d’éditer ce roman feuilleton
dans son format d’origine, en 6 tomes publiés
à 15 jours d’intervalle.
Nous
sommes
aux
Etats-Unis en 1919. Une
crue vient de submerger
la ville de Perdido, amenant avec elle Elinor,
une femme mystérieuse
et étrange. Elinor va très
rapidement
s’intégrer
à la vie locale, jusqu’à
intégrer le clan Caskey, la
famille la plus puissante de
la ville.

Michael McDowell
nous
plonge dans une atmosphère captivante, mêlant une
touche de surnaturel et un
soupçon d’horreur. Une saga
familiale originale, addictive
et pleine de mystère.

LA SAGA DES CAZALET
Encore
une
réédition,
puisque les 5 romans qui
composent cette saga ont
été publiés entre 1990 et
1995. Ce sont les éditions de
La Table ronde à la collection
Quai Voltaire qui publient

cette saga familiale historique.
Angleterre, juillet 1937. Tout
le clan Cazalet revient passer l’été à Home Place, la
demeure familiale dans le
Sussex. Mais la 2e guerre
mondiale n’est pas loin et elle
va bouleverser tout l’équilibre
de cette famille très soudée.
La psychologie des person-

nages est très développée
ce qui nous les rend très humains, attachants et familiers,
comme des proches !

AUREL LE CONSUL
Avec un personnage de
consul très atypique et imJeanprobable,
Christophe
Rufin
nous fait voyager
de la Guinée au Mozambique, puis en
Azerbaïdjan, avant
d’atterrir dans la
Principauté fictive
de Starkenbach et
enfin à Acapulco.
Dans ces romans, le
consul Aurel Timescu se retrouve mêlé,
contre son gré à différentes
enquêtes sensibles : meurtres,
trafics, disparitions… À la surprise de tous, Aurel se révèle
un très fin limier et résout
crimes et affaires d’Etat. Une
série de polars divertissants,
dépaysants et pleins d’humour.

le secteur jeunesse vous
présente une collection ….
La collection Petite Poche aux éditions Thierry Magnier, propose des romans courts (autour de 40 pages). Sans images
mais aux textes forts, on peut les lire dès 8 ans et jusqu’à 108
ans.

Besoin d’évasion ?
FOCUS SUR DES COLLECTIONS DE GUIDES TOURISTIQUES
Si vous êtes : Un voyageur

indépendant qui aime organiser entièrement son séjour,
voire qui voyage en sac à dos,
choisissez plutôt le Guide du
Routard ou le Lonely Planet.
Si vous aimez profiter de
votre voyage pour partir à
la découverte du patrimoine
naturel et culturel d’un territoire, le Guide Vert est fait
pour vous !

photos : médiathèque de Salaise

optez pour les GéoGuides ou
les Guides Evasion, avec des
photos qui vous en mettront
plein les yeux.
Pour sortir des sentiers battus, une sélection de beaux
livres, qui vous font vivre le
voyage autrement, mais aussi des guides de randonnée
pour découvrir la France par
ses chemins.

Si vous préférez les voyages
dynamiques et originaux,

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

microcosmos

La médiathèque accueille une exposition
du photo-club Salaisien sur le thème de la
«macro/proxiphotographie » du vendredi 9
septembre au samedi 15 octobre 2022
Le samedi 24 septembre après-midi, deux
animations seront proposées par des
membres du Photo-club Salaisien pour le
public ados / adulte :

RAPPEL AGENDA
LECTURES AU PARC POUR
LES ENFANTS
6, 13, 20, 27 juillet et 3 août 16h30 - 17h00

• une initiation aux techniques de la macro/
proxiphotographie (sur inscription)

Parc municipal de Salaise sur
Sanne (voir ci-contre)

• une initiation à la prise de vue et à la retouche au téléphone portable.

SOIRÉE JEUX
7 juillet - 18h - 22h

MÉDIATHÈQUE

Géraldine Maurin, conteuse
Mi mai, la médiathèque
a reçu Géraldine Maurin,
conteuse. Au programme :
un spectacle à destination
des scolaires et deux spectacles tout public pour les
familles, dont un à partir de
3 ans.

Un groupe du service enfance jeunesse a participé
à la séance du mercredi. Six
classes élémentaires ont
été accueillies lors des trois
séance scolaires. Géraldine Maurin a transporté et
émerveillé petits et grands.

LES CHANSONS FRANÇAISES
10 juillet - 17h00 - 18h30
Prieuré - concert - Tarif : 10 €

ENCANTO
Cinéma de plein air +
Animation ludothèque
12 juillet à partir de 18h

des animaux multicolores

Du 4 au 25 juin, les visiteurs
du prieuré ont pu découvrir l’exposition « Faune
fragile » qui présentait des
reproductions de peintures réalisées par Sandra
Guilbot alias Sandrot.
Cette jeune artiste, fascinée par le monde animal,
puise son inspiration dans
la nature pour créer des
œuvres multicolores de
grand format qui reflètent

16

L’exposition s’est ouverte
par une conférence animée
par Sandrot et Florian
K i rc h n e r, m e m b re d u
comité français de l’UICN
(Union internationale
pour la conservation de la
nature). Leurs échanges
ont permis de croiser des
propos scientifiques avec le
regard sensible
de l’artiste sur
la biodiversité
et la protection
des espèces.
Près de 80
personnes ont
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PETANQUE BUSINESS TOUR
8 juillet
Renseignements au 06 11 02 05
68 / Inscription en ligne dans boutique sur www.zwonkoradnic.com
10 juillet à 17h

PRIEURÉ

s o n ta l e n t d e p e i n t re
animalière. Son thème de
prédilection est la représentation des fauves et
d’autres créatures sauvages
dont certaines sont en voie
de disparition.

Ludothèque Espace Jeu Place Elsa
Triolet (sous les arcades)

assisté à cette conférence
d’inauguration suivie d’une
séance de dédicaces et du
vernissage en présence
d’élus du territoire. Cette
exposition était proposée
par la communauté de
communes Entre Bièvre et
Rhône.
Courant juin, des enfants
du centre de loisirs ont
apprécié de venir découvrir l’exposition de Sandrot
dont la notoriété est largement reconnue.

repas tiré du sac
Séance de cinéma à la tombée de
la nuit

MUSIQUES POUR VOIX ET
GUITARE
13 juillet à 20h30
Concert - Tarifs : 13 € - Moins de
15 ans : gratuit
Billetterie : tél. 06 78 59 18 23

CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET
14 juillet à 11h15
RDV à 11h15 sur le parvis de la
mairie pour un départ du défilé à
11h30 précises. Feu d’artifice au
Péage de Roussillon tiré au stade
3F (derrière le cimetière) à 22h30.
Bal animé par le groupe No Name.
Buvette tenue par le corso

LUDOTHÈQUE : JEUX POUR
TOUS AU PARC MUNICIPAL
21 juillet - 14h - 17h
Parc municipal de Salaise sur
Sanne

PROGRAMMATION : ATELIER
CUBETTO
22 juillet - 16h - 17h
PROGRAMMATION : ATELIER
AVEC OZOBOT
29 juillet - 16h00 - 17h00
Médiathèque Elsa Triolet

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

le jardin du Prieuré se refait
une beauté
TRAVAIL ET CULTURE
LANCEMENT DE SAISON
Pour cette nouvelle saison
22-23, TEC propose un format
un peu différent de d’habitude.
Accompagné de la compagnie Locus Solus, l’EPCC va à
la rencontre du public dans
les différentes communes
adhérentes.

Amour toujours ou Roméo
et Juliette en 60 minutes
Locus Solus
Théâtre - 1h - Dès 8 ans
Le retour de Locus Solus après
la découverte de leur Petit chaperon rouge la saison dernière
lors du Festival Jene Public et
vous les aviez adorés

VENDREDI 23 SEPTEMBRE – 20H
PARC ST PRIX – LE PÉAGE DE
ROUSSILLON (REPLI SALLE BAPTISTE
DUFEU)
SAMEDI 24 SEPTEMBRE – 20H
LIEU EN COURS DE VALIDATION SABLONS (REPLI CENTRE SOCIOCULTUREL / SALLE B)
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE – 18H
ESPACE BENATRU – ST CLAIR DU
RHÔNE (REPLI SALLE DE SPECTACLES)
JEUDI 29 SEPTEMBRE – 20H
COUR DE LA MAISON MÉDICALE –
ST ALBAN DU RHÔNE (REPLI SALLE
POLYVALENTE)
VENDREDI 30 SEPTEMBRE – 20H
COUR DE L’ÉCOLE – JARCIEU (REPLI
SALLE SEYVE BUISSET)
SAMEDI 1ER OCTOBRE – 20H
PRIEURÉ – SALAISE SUR SANNE
(REPLI FOYER LAURENT BOUVIER)
DIMANCHE 2 OCTOBRE – 18H
COUR DE L’ÉCOLE MESSIDOR – ST
MAURICE L’EXIL (REPLI ESPACE LOUIS
ARAGON)

Comme chaque année lors des journées
européennes du patrimoine, la commission
culturelle de la ville de Salaise-sur-Sanne
invite à découvrir ou à mieux connaître
l’histoire et l’architecture du prieuré et de la
maison du prieur. Des visites guidées seront
proposées par des membres de l’association
de l’Edit de Roussillon, vêtus de costumes
Renaissance. Les visiteurs pourront se plonger
dans plus de mille ans d’histoire. Cet ancien
prieuré, en partie classé monument historique,
est aujourd’hui reconnu comme un joyau du
patrimoine salaisien, situé dans son écrin de
verdure près de la Sanne.
Devant la maison du prieur, ce sera également
l’occasion de visiter le jardin qui a été remis en
valeur par les services techniques municipaux.
De nouveaux panneaux dédiés aux plantes
aromatiques et médicinales seront installés
et complétés par des fiches d’informations
plus détaillées sur les usages traditionnels des
plantes dans le Nord Dauphiné, témoignages à
l’appui. L’ensemble de ce travail s’est réalisé en

étroite collaboration avec Delphine Clerc dans
le cadre de son étude ethnobotanique visant à
perpétuer les savoirs autour des plantes.
Horaires
Samedi 17 et dimanche 18 septembre: visite libre
de 14h à 18h, visite guidée à 14h et à 16h. Entrée
gratuite.
mairie-salaise-sur-sanne.fr
Tél. 04 74 29 00 80

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

salaise labellisée ville citoyenne

La ville de Salaise-sur-Sanne vient d’obtenir le
label national « ville citoyenne » décerné par
l’association Empreintes Citoyennes. En France,
Salaise fait partie des 26 villes ou villages ainsi
récompensés parmi 117 dossiers de candidatures déposés lors de cette première session
de labellisation.
Ce nouveau label, placé
sous le haut patronage de la
présidence de la République
depuis mars 2020, a été attribué après une évaluation de
l’action communale par un
comité éthique. Être labellisé
signifie organiser son action
de participation citoyenne
autour de sept piliers définis
par l’association Empreintes
citoyennes :

• Compréhensible : Clarifier les fonctionnements et compétences des territoires et élus
• Transparente : Renforcer la confiance à
l’égard des décisions territoriales et des élus
• Collaborative : Construire une culture et une
pratique de la participation

• Solidaire : Animer et soutenir les convivialités
et solidarités
• Valorisante : Encourager et valoriser les initiatives citoyennes

• Inclusive : Accompagner la capacité de toutes
et tous à être acteurs
• Engagée : Relever les
défis de la ville avec les
citoyens
La municipalité de Salaise
souhaite que ce label
permette de faire reconnaître, de valoriser et
d’améliorer les démarches
de démocratie participative, déjà engagées depuis
une dizaine d’années. La
volonté des élus est aussi
d’intégrer ce réseau national de collectivités labellisées pour partager
des expériences de participation citoyenne.
Ce label donnera également accès à des outils
pédagogiques sur la citoyenneté qui pourront
être utiles au conseil municipal d’enfants et
aux conseils de quartier.

www.mairie-salaise-sur-sanne.fr

17

a s s o c i a t i o n s
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

prévention sécurité routière

L’association « Les Auto-Écoles Réunies »
créée en 2010, a pour vocation de réaliser
des actions de prévention à la sécurité routière.
Elle a été sollicitée par la maison territoriale
Isère Rhodanienne pour mener des actions
intitulées « Conduite Seniors » en faveur de
nos aînés de 60 ans et plus.
Ces actions ont pour objectif de prévenir
les risques liés à la conduite et aux déplacements avec l’avancée en âge, de sensibiliser à l’évolution des conditions et règles de

circulation, de renforcer les connaissances
du code de la route, d’apporter des conseils
adaptés et de favoriser le lien social et la
mobilité.
Ces actions, réalisées sur 1 journée et demie,
sous forme de modules, comprennent des
ateliers théoriques et pratiques, organisés
en petits groupes (6 participants), et animés
par des professionnels de la conduite et de
la sécurité routière ainsi qu’un opticien pour
un bilan de la vue.
En partenariat avec le Conseil Départemental 38, et soutenue financièrement par la
CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour
l’Autonomie), l’association organise et réalise plusieurs sessions chaque année.
Le CCAS a décidé de prendre part à ces
actions en les proposant aux habitants de la
commune.
Renseignements et inscription auprès du
CCAS en mairie de Salaise sur Sanne
Ateliers gratuits

Des ateliers de sophrologie et de yoga du
rire sont déployés pour vous gratuitement
par le Département de l’Isère.
Inscription indispensable auprès de la Maison du Département du Territoire de L’Isère
Rhodanienne au 04.74.87.93.00
Dans la limite des places disponibles
SOPHROLOGIE
• Le mardi 27 septembre 2022 de 15h à 16h30
• Le mardi 11 octobre 2022 de 15h à 16h30

risque canicule
En ces périodes de fortes chaleurs, la commune de Salaise sur Sanne rappelle que les
personnes de plus de 65 ans ou atteintes
de maladies chroniques ou de handicap
peuvent s’inscrire ou se faire inscrire par
leurs proches sur le registre mis en place par
la commune.
Une fiche d’inscription est disponible en
maire ou sur le site internet de la commune.
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SUPER HÉROS MALGRÉ LUI
Cinéma de plein air +
Animation pétanque
16 août à partir de 18h
repas tiré du sac
Séance de cinéma à la tombée de
la nuit

VIDE SELLERIE
4 septembre
Foyer Laurent Bouvier

CONSEIL MUNICIPAL
8 septembre - 20h30 - 22h30
Mairie de Salaise sur Sanne

EXPOSITION : ART’MAGINAIRE
9 septembre - 14 septembre
Prieuré de Salaise sur Sanne

FÊTE DU SPORT
Dimanche 11 septembre 14h
Espace Joseph Plat

sophrologie et yoga du rire
VOUS ACCOMPAGNEZ UN PROCHE MALADE,
EN SITUATION DE HANDICAP OU DÉPENDANT DU FAIT DE L’ÂGE ?

RAPPEL AGENDA - SUITE

YOGA DU RIRE
Le mardi 8 novembre 2022 de 15h à 16h30
Salaise sur Sanne - salle Léo Ferré
Rue Pablo Picasso
REPRISE DES ATELIERS MÉMOIRE (TIROIR
DES SOUVENIRS) ET DU SPORT AVEC LE
RHODIA-CLUB À PARTIR DE SEPTEMBRE.
DES COURS D’ANGLAIS POUR ADULTES
ET ENFANTS SERONT ÉGALEMENT PROPOSÉS.
SEMAINE BLEUE DU 4 AU 6 OCTOBRE

RÉUNION CONSEIL DE QUARTIER SALAISE VILLAGE
15 septembre - 18h
Place Elsa Triolet (repli en mairie)

RÉUNION DU CONSEIL DE
QUARTIER SALAISE NORD
21 septembre - 18h
Gymnase Joliot Curie ou quartier
des Sables

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

RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DU CCAS.

UCOL
VACANCES D’ÉTÉ 2022
Pour plus de renseignements :
CCAS 04 74 29 00 80.

L’UCOL du Pays roussillonnais
propose comme chaque été des
séjours pour les jeunes de 6 à 13
ans au centre Charles Marchisio au
Chambon-sur-Lignon.
Séjour multi activités : du 10 au 16
juillet et du 7 au 13 août 2022
Séjour anglais : du 24 au 30 juillet
pour les CM et 6ème (9 à 12 ans)
et du 14 au 20 août pour les 5ème,
4ème et 3ème (13 à 16 ans).
Renseignements et/ou inscriptions
sur rendez-vous (aides possibles
Mairies, CAF, CCAS, CE, JPA…) 04 74
86 60 63

EXPRESSION DES GROUPES

expression des groupes
GROUPE DE LA MAJORITÉ «SALAISE 2020»
La séquence électorale des législatives s’est traduite,
au 1er tour, sur notre commune par une première position pour la gauche. C’est un encouragement pour
nous, notamment dans le cadre des actions engagées concernant la transition écologique. Il y a bien
une différence entre la gauche et la droite.
Soit on répond à l’offre et on « contente le marché »,
c’est la politique libérale mise en œuvre ces 30 dernières années avec les résultats que l’on connait...
Soit on accepte de résoudre les problèmes auxquels
sont confrontés les citoyens sur la santé, les retraites,
l’éducation, le pouvoir d’achat, les services publics,
les enjeux environnementaux. Alors, on travaille au
questionnement du système économique pour qu’il
devienne un outil au service de l’intérêt général. Il n’y
a pas d’alternative démocratique à ces 2 visions. À
l’issue de ces élections, notre pays est partagé en 3
forces de niveau comparable. Nous devrions dire 4 en
prenant en compte les abstentionnistes…
Le bloc progressiste, dans lequel nous nous inscrivons, est taxé d’extrême gauche par quelques excités
manquant de respect et de culture historique. Il a fait
des propositions concrètes ayant un impact sur le
quotidien de la population avec un programme chif-

fré et précis. Les 2 autres blocs, l’extrême libérale et
celui d’extrême droite s’alimentent et permettent au
final la continuelle amélioration de la condition des
plus fortunés. Est-ce une priorité ?
À l’heure où il nous faut redonner du sens et du
corps à notre République, où il faut relever les défis
climatiques et écologiques nous devons réfléchir sur
l’ordre des priorités à mettre en œuvre.
La préservation d’un futur vivable et partagé passe par
des ruptures avec les obligations de la loi du marché.
Celui-ci est parfaitement adapté à l’accaparement
mais il ne peut répondre aux injonctions de la dette
sociale et environnementale qui s’accumule dangereusement. Il limite l’espoir de pouvoir aller vers un
avenir durable. N’est-ce pas là une priorité ?
Le bloc abstentionniste enfin a une responsabilité.
Peut-il se détacher continuellement de ces obligations citoyennes sur ces brûlantes questions ? Mais
nous savons que l’oligarchie s’accommode très bien
de cette situation car l’abstention est un piège rarement favorable aux intérêts du peuple…
Pour rappel : réfléchir et s’engager ne nuisent pas à
la santé…

GROUPE DE L’OPPOSITION «J’AIME SALAISE»

Texte non parvenu dans les délais impartis.

www.mairie-salaise-sur-sanne.fr
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Soirées d’été
à l’espace Joliot Curie

Mardi

21h30

12
juillet

18h

Repas tiré du sac

Jeux avec la ludothèque

Mardi

16
août
Repas tiré du sac

21h

18h
Animation pétanque

En cas de mauvais temps, repli au Foyer Laurent Bouvier

