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le courrier des lecteurs
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Annabelle, commerçante, s’interroge sur 
le maintien de l’accès aux commerces lors 
des travaux du centre-ville (voir page 7). 

Gilles Vial : Dans le cadre du marché de tra-
vaux, nous avons exigé le maintien de l’accès 
aux commerces pendant toute la durée des 
travaux. Mais cela ne suffira pas.
Aussi, j’ai demandé à Roselyne Médina, 5ème 
Adjointe en charge de l’aménagement, de 
faire des propositions pour assurer un niveau 
de stationnement adapté aux besoins des 
commerces de proximité. Une zone bleue ou 
des places « arrêt minute » sur le parking de 
la mairie pourraient être mises en place pen-
dant les travaux.

3 QUESTIONS 
À GILLES VIAL,
MAIRE DE 
SALAISE SUR SANNE

VOUS ÊTES NOMBREUX À 
NOUS INTERROGER SUR 
DIFFÉRENTS SUJETS. 

JE PARTAGE AVEC VOUS 
LA RÉPONSE APPORTÉE 
À CERTAINES DE VOS 
PRÉOCCUPATIONS.

Elodie interpelle M. le Maire sur des véhi-
cules qui passent trop vite devant chez elle.

Gilles Vial :  Avec Philippe GALLARD, 2ème 
adjoint en charge de la sécurité, nous veil-
lons à ce que la police municipale et la bri-
gade de gendarmerie fassent régulièrement 
des contrôles de vitesses sur les axes où les 
riverains signalent des comportements dan-
gereux.
Les verbalisations concernent principale-
ment des salaisiens ou des habitants des 
communes voisines.
Chacun, dans nos comportements, nous de-
vons veiller à respecter les règles. 

FÊTE DE L’HIVER

C’est dans un esprit ludique, familial et fes-
tif que s’est déroulée la 29ème fête de l’hiver, 
proposée par la commission vie associative 
en partenariat avec TEC, les services munici-
paux et 28 associations salaisiennes. Ateliers, 
stands, animations et manèges ont rythmé 
l’après-midi et la soirée, sans oublier la ve-
nue du Père-Noël et les déambulations des 
compagnies artistiques ou musicales, et la 
traditionnelle choucroute (650 repas prépa-
rés sur place).
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RÉDUIRE NOTRE CONSOMMATION 
SANS RENONCER AUX SERVICES PUBLICS !

Le plan de Sobriété Énergétique du gouvernement a été 
dévoilé le 6 octobre 2022. Concernant les collectivités ter-
ritoriales, l’essentiel des mesures se résume à de « petits 
gestes » qui font écho à des actions déjà mises en route.

Le patrimoine immobilier de la commune représente 78 % 
de la consommation énergétique.

Bien sûr, il faut « passer l’hiver » en évitant autant que 
possible les coupures, et la commune se mobilise pour 
réduire notre consommation : baisser la température du 
chauffage des bâtiments, retarder le début de la saison de 
chauffe, limiter l’éclairage public.

Pour autant, dans le contexte toujours plus grand de raré-
faction de l’argent public, faut-il baisser le niveau de ser-
vice pour arriver à boucler les budgets ?

Ce n’est pas l’objectif que l’on s’est fixé au débat d’orienta-
tion budgétaire !

Vous le savez, la commune s’est engagée dans la transi-
tion énergétique de long terme et nous souhaitons main-
tenir l’ambition de transformation des bâtiments commu-
naux pour accélérer la transition écologique. Le travail 
déjà réalisé permet même de réduire notre consomma-
tion énergétique au-delà des 10 % en deux ans demandé 
par le gouvernement.

Dans l’évolution de notre commune, nous souhaitons 
faciliter les déplacements doux. Cela implique de réduire 
la place de la voiture soit par des aménagements adap-
tés, soit avec des zones 30 qui facilitent la cohabitation. 
Nous souhaitons aussi maitriser le développement urbain 
en évitant que tous les secteurs à urbaniser s’ouvrent en 
même temps. La commune devra sans doute augmenter 
ses réserves foncières afin d’étaler l’urbanisation dans le 
temps.

Enfin, nous souhaitons poursuivre l’objectif d’accom-
pagner le vivre ensemble avec des services facilitant la 
solidarité intergénérationnelle, mais aussi l’éducation et 
l’émancipation des jeunes. 

Dans ce cadre, nous n’avons pas oublié l’importance des 
fêtes de fin d’année. La commune a maintenu la fête de 
l’hiver et des illuminations, tout en maitrisant la consom-
mation d’énergie et je serai ravi de vous voir à nouveau 
pour la cérémonie des vœux le 26 décembre dès 18h au 
foyer Laurent Bouvier. 

Bonnes fêtes à tous et meilleurs vœux pour 2023.

Gilles VIAL,
Maire

Arthur, entrepreneur à Salaise, s’inquiète de 
l’annonce des mesures de délestage annon-
cées pour l’hiver.

Gilles Vial : Les fluctuations des prix de l’éner-
gie créent une situation anxiogène pour beau-
coup d’entre nous. 
Pour les entreprises, la menace de mesures de 
délestage ajoute une contrainte supplémen-
taire dans la compétition industrielle interna-
tionale.
L’action de chacun contribue à réduire le 
risque de délestage. Aussi, la commune, a dé-
cidé d’accélérer la mise en œuvre des mesures 
planifiées dans l’axe Salaise durable afin de 
limiter au maximum sa consommation d’éner-
gie. A notre échelle, nous espérons réduire dès 
2024 notre dépendance à l’énergie de 20% par 
rapport à 2019.
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v i e  m u n i c i p a l e

CCAS

les ateliers continuent
Bien vieillir est une ques-

tion d’état d’esprit, une ma-

nière de continuer à cro-

quer la vie à pleines dents. 

La maxime « Un esprit sain 

dans un corps sain », nous 

rappelle aussi l’importance 

de prendre soin de sa santé 

au niveau global pour être 

bien dans son corps, bien 

dans sa tête. 

Telle est l’approche de l’ate-

lier « Bien-être par le mou-

vement et la relaxation » 

organisé avec le CCAS de 

Salaise-sur-Sanne, en par-

tenariat avec l’association 

Brain Up. 

En participant à cet ate-

lier, vous vous initierez 

aux techniques de relaxa-

tion ; vous découvrirez les 

parcours de lâcher-prise 

par la sophrologie ; vous 

dynamiserez votre corps 

par des mouvements de 

stretching et de 

détente active et 

par des exercices 

de groupe.

Cet atelier est gra-

tuit. Il se dérou-

lera les lundis 2, 9, 

16, 23, 30 janvier 

2023, de 9h30 à 

11h30 à la Mairie 

de Salaise-sur-

Sanne. Le nombre 

de places est limi-

té à 15 personnes. 

Insc r ivez-vous 

auprès du CCAS.

Ce programme 

est financé grâce 

au soutien de la Confé-

rence des Financeurs du 

Département de l’Isère.

CCAS

semaine bleue

Début octobre s’est tenue pour la 6ème année 

la semaine bleue organisée par le Centre 

Communal de la Ville de Salaise sur Sanne  

à destination des aînés de la commune 

et du territoire. Pour l’occasion, le CCAS 

s’appuie sur la participation de nombreux 

intervenants qui proposent bénévolement 

des animations, ateliers ou expositions pour 

faire vivre l’événement. Durant 3 après-midi, 

le public a pu échanger avec les interve-

nants ou participer aux activités proposées.

La semaine bleue s’est clôturée en beauté 

avec un spectacle surprise proposé par 

les élèves des classes théâtre et danse du 

conservatoire 6/4, qui a enchanté le public.

INSCRIPTION 
MULTI-ACCUEIL

Les demandes de rendez-vous 
pour les premières demandes 
pour le multi-accueil (enfants 
de 10 semaines à 3 ans) peuvent 
être faites, dès début janvier.

RDV entre le 17 janvier 2023 et le 
18 avril 2023. 

Merci de prendre contact avec la 
directrice du multi-accueil au 

04 74 86 63 76

URBANISME :
CHANGEMENT D’ADRESSAGE 
POUR CERTAINES 
HABITATIONS

Dans le cadre de la mise en place 
de la fibre optique, la Poste de-
mande à la Commune de procé-
der à des renumérotations et des 
changements d’adresses sur cer-
tains secteurs de la Commune.

Des habitants seront donc sus-
ceptibles de changer leur adresse 
et seront contactés par le service 
urbanisme de la mairie.

 4 Salaise Info n°142 - 4e trimestre 2022



VIE MUNICIPALE

espace les midinettes
L’espace municipal « Les midinettes » a été 

inauguré place Elsa Triolet début octobre 

par Gilles Vial, qui a coupé symboliquement 

le ruban tricolore confectionné par les 

couturières de l’atelier couture. Cette 

inauguration a été retardée suite à la situation 

compliquée liée à la crise sanitaire. Ces locaux 

sont entrés en fonctionnement en 2021.

Ce projet est né d’une opportunité : le  

départ du centre dentaire et la volonté de la 

municipalité de redynamiser le centre bourg 

et aux difficultés de fonctionnement de l’atelier 

couture au foye,r qui n’avait pas d’espace dédié 

et qui devait sans cesse céder son local pour 

d’autres activités. Cela devenait compliqué 

pour son fonctionnement.

L’atelier couture occupe une place privilégiée 

au sein de ce nouvel équipement, qui accueille 

également l’association paroissiale et une salle 

partagée associative pour des réunions et pour 

l’association « Du côté de chez soie ».

Les couturières ont enfin un espace à elles, 

fonctionnel, convivial et favorisant la créativité 

de chacune. L’atelier n’est pas qu’un simple 

lieu d’apprentissage mais participe à la vie 

de la commune. Il intervient dans la création 

de nombreux ouvrages pour la ville, comme 

l’habillage des grilles et des vitrines pour le 

Prieuré, des articles pour la ludothèque, la 

crèche, des housses pour les gradins de Travail 

et Culture ou plus récemment des décors 

pour les participants du concours des maisons 

fleuries. Il participe aux activités du service 

enfance jeunesse pendant les vacances et les 

mercredis.

Ce nouvel espace s’intègre dans le projet plus 

global de l’aménagement du centre bourg, 

avec les travaux de réfection de la place dès le 

début d’année 2023 (voir page 7).

ÉCOLE JOLIOT-CURIE

orchestre à l’école 
Fin novembre a eu lieu l’intronisation de 

l’orchestre à l’école, avec la remise des instru-

ments achetés par la ville pour les élèves de 

CM1 de l’école élémentaire Joliot Curie. Ceux-

ci conserveront l’instrument jusqu’à la fin du 

CM2.

Le projet de l’orchestre à l’école a été porté 

par la ville depuis 2006, avec l’implication des 

enseignants et du conservatoire intercommu-

nal 6/4.

L’objectif du projet est de faire entrer la mu-

sique dans la vie des jeunes enfants en les réu-

nissant autour de la création d’un orchestre qui 

va évoluer et s’épanouir 

pendant deux ans. Deux 

heures par semaine, 

des enseignants du 

conservatoire viennent 

enseigner la musique et 

le travail en formation 

orchestrale aux élèves. 

Les jeunes travaillent 

ensemble et s’écoutent 

mutuellement

La ville a mis gratui-

tement à disposition 

des jeunes musiciens différents instruments 

à vent : trompettes, saxophones, clarinettes, 

euphoniums, trombones, flûtes traversières. 

Les enfants emportent leur instrument à la 

maison pour répéter les morceaux qu’ils joue-

ront avec leurs camarades dans l’orchestre. 

L’objectif est de pouvoir se produire en public 

lors de futures manifestations locales.
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v i e  m u n i c i p a l e

CADRE DE VIE

maisons fleuries 

Comme chaque année, le mois de sep-

tembre est le mois de remise des prix pour 

le concours de maisons et balcons fleuris. 

Pour les 20 ans du concours des maisons 

fleuries, les Salaisiens ont joué le jeu en par-

ticipant plus nombreux que les années pré-

cédentes. Le service enfance jeunesse était 

également de la fête puisque non seulement 

avec l’atelier couture, les enfants avaient réa-

lisé des œuvres qui se sont retrouvées en 

bonne place dans les jardins des concurrents 

mais le service jeunesse avait participé hors 

concours avec la butte de permaculture situé 

au centre bourg.

Le jury a été sensible aux efforts que les can-

didats ont fourni notamment en matière de 

respect de la ressource en eau avec les pail-

lages, les récupérateurs d’eau ou encore le 

choix de fleurs économes. 

Avec le dérèglement climatique annoncé, 

soyons sûrs que toutes les initiatives prises 

par les jardiniers pour les prochaines années 

seront regardées avec un œil bienveillant de 

la part des membres du jury.

  

SÉCURITÉ

remplacement des pièges à 
embacles 
En amont du pont 37, vers 

l’école de cirque, des travaux 

de mise en place d’un piège 

à embâcles ont eu lieu en 

novembre. Ce nouveau dis-

positif vient remplacer les 

pièges existants qui avaient 

été renversés pas les crues 

précédentes. Le piège à em-

bâcles est prévu pour retenir 

les troncs d’arbres ou tout 

autre objet entraîné par les 

eaux lors d’une crue. 

La réalisation de ce piège 

mené par le Syndicat Isérois 

du Rhône Aval (SIRA) s’inscrit 

dans le cadre du plan de pré-

vention des risques d’inon-

dation de la commune. Des 

pieux ont 

été enfon-

cés sur 4 

mètres de 

profondeur 

dans le lit 

de la ri-

vière et sur 

une zone 

d ’ é p a n -

dage créée 

pour l’occasion et retenir 

l’eau en cas d’inondation. 

PALMARÈS MAISONS FLEURIES 2022 

Jardins visibles de la rue

Raymond Giraud

Simone Gauthier

Vincent et Amandine Brugière

Guy Roméas

Thérèse Devidal

Carine Momiron

Linda Kerachi

Jardins non visibles de la rue

Augusta Hilaire

Martine Dangerfield

Matthis Médina

Marc Viforel

Jean-Louis Machefer

Balcon ou terrasse

Lydie Girard

Martine Vigny

David Achard

Annick Madinier

Jacqueline Chenevier

Franck Baconnier

Anna Liguori

Prix des internautes

Amandine et Vincent Brugière

CONSTATATIONS DE LA 
POLICE MUNICIPALE

 
Septembre : 6 contrôles 
effectués, 3 infractions 
relevées,
Octobre : 10 contrôles effec-
tués, 3 infractions relevées,
Novembre : 2 contrôles, 1 
infraction relevée.
 
Certain contrôles sont faits en 
coordination avec la Gendar-
merie de Roussillon.

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

démarrage des travaux 
en centre-bourg 

Les travaux d’aménagement et de désimper-

méabilisation du centre bourg vont débuter 

en début d’année. Les premières esquisses du 

programme ont été présentées lors de plu-

sieurs réunions publiques avec la population, 

les conseils de quartier et les habitants de la 

place.

La Municipalité a souhaité un nouveau cœur 

de bourg redynamisé et plus végétalisé, il s’ins-

crit dans un ensemble plus large, de l’empla-

cement de l’ancienne maison des sociétés aux 

garages déconstruits derrière la médiathèque.

La place à vivre sera agrémentée d’arbres d’es-

pèces méditerranéennes peu consommateurs 

d’eau procurant de l’ombre et de la fraîcheur 

en été (catalpas, copalmes d’Amérique, ptéro-

carya, tilleul, acers, poiriers d’ornement et pla-

tanes) mais proposera également un espace 

permettant l’organisation d’évènements et 

manifestations culturels grâce à son théâtre de 

verdure. De nombreuses plantes d’ornement 

seront également rajoutées dans des massifs.

Les véhicules ne seront autorisés que pour les 

livraisons, les déménagements  avec une aire 

de retournement. Le stationnement ne sera 

pas possible.

Le mobilier urbain sera adapté avec des bancs 

à dossier et des bancs circulaires autour des 

arbres. Le coût total de l’aménagement est 

estimé à 950 000 € HT.

Le souhait est de rendre le cœur de la ville 

vivant, de créer du lien entre les habitants et 

d’y accueillir des manifestations. Aussi, si vous 

avez des idées, des projets ou des propositions 

d’animations ou d’événements culturels, vous 

pouvez devenir membre coopté de la com-

mission culturelle ou rejoindre les conseils de 

quartier pour étudier la faisabilité et construire 

le projet avec la ville. Pendant la durée des tra-

vaux, les commerces restent accessibles. Une 

zone bleue sera aménagée sur le parking de 

la mairie.

CCAS

retour du repas 
dansant

Après plusieurs années d’an-

nulations suite à la crise sani-

taire, le Centre Communal 

d’Action Sociale a eu le plaisir 

de convier nos aînés à l’occa-

sion du traditionnel repas de 

CCAS.

Pour ce moment de retrou-

vailles, 220 Salaisiens de 70 

ans et plus ont répondu pré-

sents, dont 9 doyennes et 9 

doyens de 90 à 96 ans qui 

ont été mis à l’honneur.

Le repas dansant était animé 

comme chaque année par 

Jean-Yves Serve. 

Utilisation en tampon

Salaisepourdemain

Mieuxtravaillerensemble

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

CADRE DE VIE

des jardinières fleuries par 
les jeunes de l’IME
Chaque année le service 

environnement fleurisse-

ment de la ville se fournit 

en fleurs auprès de l’Institut 

Médico-Educatif les 

Magnolias de Saint 

Maurice l ’Exil .  Ces 

f leurs  v ivaces ou 

annuelles sont culti-

vées sous serres par 

les jeunes de l’atelier 

Espaces verts de l’IME.

D e p u i s  p l u s i e u r s 

années, au printemps 

ou à l’automne, les 

jeunes et leur éducateur 

viennent travailler sur des 

jardinières ou des massifs 

avec l’équipe des jardiniers 

municipaux pour embellir 

la ville. Cette année, Yaëlle, 

Muhammed e t  E than 

accompagnés par leur 

éducatrice Aurélie Barnaud 

ont préparé les jardinières.

CIMETIÈRE

recherche de descendants 
pour les concessions

La commune a lancé une procédure de 

reprise de concessions funéraires perpé-

tuelles en état d’abandon au cimetière. À 

ce titre elle recherche des descendants 

ou successeurs de concessions funéraires 

perpétuelles en état d’abandon.

Cela répond à trois conditions :

• Concession de trente ans d’existence au 

minimum,

• La dernière inhumation doit dater de dix 

ans au moins,

• L’état d’abandon.

La ville doit procéder à toute enquête 

administrative, et par tout autre moyen, afin 

de retrouver d’éventuels descendants ou 

successeurs. Des procès-verbaux consta-

tant l’état d’abandon de la concession ont 

été affichés au cimetière ainsi qu’à la Mairie. 

Des pancartes ont été apposées par les 

services techniques devant ces conces-

sions funéraires.

Nous invitons la population à collaborer à 

la recherche des ayants droits.

Ci-dessous la liste des concessions funé-

raires perpétuelles faisant l’objet de cette 

reprise :

• Allée A n°9 attribuée par acte en date du 

01 janvier 1935

• Allée A n°12 attribuée par acte en date du 

01 janvier 1912 

• Allée A n°15 attribuée par acte en date du 

01 janvier 1921

• Allée A n°20 attribuée par acte en date du 

01 janvier 1914

• Allée A n°21 attribuée par acte en date du 

01 janvier 1918

• Allée A n°25 attribuée par acte en date du 

01 janvier 1921

• Allée A n°28 attribuée par acte en date du 

01 janvier 1920

• Allée B n°15 attribuée par acte en date du 

01 janvier 1927

• Allée C n°30 attribuée par acte en date du 

01 janvier 1938

• Allée F n°2 attribuée par acte en date du 01 

janvier 1926

• Allée F n°6 attribuée par acte en date du 01 

janvier 1926

• Allée G n°11 attribuée par acte en date du 

01 janvier 1942

• Allée G n°18 attribuée par acte en date du 

01 janvier 1930

• Allée J n°1 attribuée par acte en date du 01 

janvier 1913

 

Si vous avez des renseignements concer-

nant ces concessions funéraires, nous vous 

demandons de bien vouloir vous présenter 

en Mairie, au service Cimetière, aux heures 

habituelles d’ouverture et par avance nous 

vous remercions de votre collaboration.

PORTRAIT DE TERRITOIRES 
CITOYENS

Suite à l’attribution du label « ville 
citoyenne » à 26 villes en France 
dont Salaise, l’association Em-
preintes Citoyennes anime une 
série de podcasts « Portrait de Ter-
ritoires Citoyens ».
L’objectif est de donner la parole 
aux acteurs locaux qui défendent 
la citoyenneté et leur permettre de 
mettre en lumière leurs actions.
Ces podcasts sont l’occasion de va-
loriser les territoires et de s’inscrire 
dans une dynamique de réseau et 
de partage d’expériences.
 
Récemment, l’association a recueil-
li le témoignage de Salaise-sur-
Sanne, lors d’un entretien en visio 
avec la participation du maire Gilles 
Vial, de Valérie Bono, Conseillère 
déléguée à la démocratie partici-
pative, Dominique Giraud, adjointe, 
ainsi que Delphine Thivolle-Cazat 
et Guy Plat, membres des conseils 
de quartier.
 
VOICI DESSOUS LE LIEN POUR ÉCOUTER 
L’ENTRETIEN :

HT TPS://PODCASTS.APPLE.COM/US/
PODCAST/LES-PORTRAITS-DE-TERRI-
TOIRES-CITOYENS/ID1571420337
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CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS

2ème partie de mandat qui 
s’engage pour le CME
Après une 1ère année de mandat, pleine de 

bonne volonté et de projets réussis, les 

jeunes élus salaisiens attaquent une nou-

velle année avec la même ferveur.

Les séances de commission ont ainsi repris 

depuis début septembre. Les jeunes élus 

travaillent sur des projets comme une col-

lecte en faveur d’un refuge pour animaux, 

une fête de fin d’année pour les CM des 

écoles primaires, ou en-

core des projets basés 

sur l’environnement et 

la sécurité dans Salaise.

Le Conseil Municipal 

d’Enfants se réunira 

en séance plénière le 

mercredi 14 décembre 

à 17h00 en salle du 

conseil de la mairie pour 

présenter, débattre et 

faire valider leurs projets. 

Suite à cette réunion et aux validations qui 

en découlent, les Salaisiens seront infor-

més de la mise en place de ces projets pour 

que tous puissent y participer. 

ENVIRONNEMENT

verdure et couleurs
C’est dans le cadre d’une démarche de 

concertation entre la municipalité, des rive-

rains et le conseil de quartier Salaise Nord 

que le projet de replantation d’arbres a été 

mené à bien dans deux rues des Cités. Dans 

le contexte général de ré-

chauffement climatique, 

le souhait des élus est de 

végétaliser la commune 

pour lutter contre les îlots 

de chaleur. Au-delà des 

bienfaits qu’apportent les 

végétaux, l’arbre aide à 

protéger contre la pollu-

tion, c’est aussi un refuge 

pour la biodiversité.

Ce projet de végétalisation prend en compte 

la demande de certains habitants qui veulent 

retrouver de la verdure devant chez eux. Il 

contribue à améliorer leur cadre de vie au 

cœur du quartier des Cités. 

Suite à plusieurs propositions faites par les 

services techniques, le choix s’est porté sur 

des lilas des Indes, petits arbres de couleurs 

variées à faible développement, résistants à 

la sécheresse, peu exigeants sur la nature du 

sol et qui demandent assez peu d’entretien 

une fois installés.

EMPLOI

l’emploi et la raquette
Fin septembre, Pôle emploi s’est associé avec 

le Rhodia Tennis de Table dans le cadre de 

l’opération stade vers l’emploi. Cette opéra-

tion avait pour objectif de permettre aux re-

cruteurs et aux demandeurs d’emploi de se 

rencontrer dans un contexte différent. Ainsi, 

lors de parties anonymes, les patrons ont 

pu affronter leurs futurs collaborateurs, la 

2e partie de la journée étant consacrée aux 

entretiens plus formalisés.
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v i e  m u n i c i p a l e

L’ ÉDUCATION AU GOÛT 

 

Début octobre la crèche, le 

service enfance et la cuisine 

centrale se sont inscrits dans 

la semaine du goût avec pour 

objectif de faire découvrir de 

nouvelles saveurs aux enfants.

Pour l’occasion, le chef de la 

cuisine centrale a imaginé pour 

les écoliers un menu à thème 

chaque jour : les épices du 

monde, la cuisine d’Amérique 

latine, le sucré salé, le fromage, 

un menu orange...

Les animateurs du SMEJ ont 

quant à eux imaginé pour 

chaque midi une animation 

pour les enfants et pour chaque 

soirée une animation famille.

RECENSEMENT MILITAIRE

journée défense et 
citoyenneté
Au lendemain des 16 ans et jusqu’au 3ème 

mois qui suit celui de leur anniversaire, 

tout jeune Français doit se faire recenser. 

Lorsqu’il ne peut pas effectuer personnelle-

ment cette démarche, elle peut l’être par le 

représentant légal.

 Si les délais ont été dépassés, il est possible 

de régulariser sa situation jusqu’à l’âge de 

25 ans.

Attestation de recensement et certificat 

de participation à la journée défense et 

citoyenneté (jdc)

 La démarche pour se faire recenser est 

de se rendre en mairie de 

la commune de domicile. 

En échange, la mairie vous 

remet une attestation de 

recensement.

L’attestat ion de recen-

sement  es t  un  docu-

ment requis pour vous 

inscrire avant l’âge de 18 

ans à un examen (BEP, 

baccalauréat…).

Cela permet à l’adminis-

tration de vous convoquer à la journée 

défense et citoyenneté (JDC), et de vous 

inscrire d’office sur les listes électorales 

quand vous atteignez l’âge de 18 ans.

Un certificat de participation vous est déli-

vré par le centre du service national après 

la journée défense et citoyenneté qui vous 

permettra de vous inscrire au permis de 

conduire.

A compter du 1er septembre 2022, les journées 
défense et citoyenneté (jdc) reprennent sous la 
forme d’une journée de 8 heures.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

à la rencontre des habitants

Dans l’objectif d’attirer de nouveaux 

membres et d’échanger avec les riverains, le 

conseil de quartier Salaise Nord a proposé 

d’organiser une réunion en extérieur dans 

le quartier des Sables en septembre dernier. 

Environ vingt personnes étaient présentes, 

notamment un jeune élu pour représenter 

le conseil municipal des enfants. Après un 

tour de table des participants, Valérie Bono, 

conseillère déléguée en charge de la démo-

cratie participative, a expliqué le rôle et le 

fonctionnement des conseils de quartier en 

évoquant certains projets issus des assises 

citoyennes ainsi que les dix ans des conseils 

de quartier qui seront fêtés courant 2023.

Le temps d’échanges entre habitants, le 

maire et d’autres élus a bien été apprécié. Il 

s’agissait d’une réunion participative avec 

l’utilisation de post-it permettant à chacun 

de noter et d’exprimer son avis. Parmi les 

sujets abordés, on peut citer les problèmes 

de vitesse et de sécurité routière dans la rue 

Saillant, l’entretien du lotissement et d’autres 

préoccupations des riverains, mais aussi 

leurs idées pour aménager un nouvel es-

pace de jeux intergénérationnel à proximité 

du quartier des Sables.

Contact : service démocratie participative en mai-
rie - democratie-participative@mairie-salaise-sur-
sanne.fr
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LA LOI ÉGALIM
 
La loi pour l’équilibre des 
relations commerciales dans 
le secteur agricole et alimen-
taire et une alimentation saine, 
durable et accessible à tous 
(dite loi Egalim) a trois objectifs 
principaux. Elle vise d’abord à 
mieux rémunérer les produc-
teurs et les acteurs de la filière 
agricole pour leur permettre 
de vivre dignement de leur 
travail. Elle permet également 
de garantir la qualité sanitaire, 
environnementale des produits 
présents dans l’assiette des 
consommateurs. Enfin, elle 
lutte contre le gaspillage 
alimentaire et favorise une 
alimentation saine et durable 
pour tous.

Elle prévoit 
• l’obligation de rendre publics 
les engagements en faveur de 
la lutte contre le gaspillage 
alimentaire
• un menu végétarien une fois 
par semaine
• au moins 50 % de produits de 
qualité et durables au 1er Jan-
vier 2022 dont au moins 20% 
de produits biologiques
• l’interdiction des ustensiles en 
plastique à usage unique

une sensibilisation au gaspillage 
Depuis le printemps les 

enfants sont sensibilisés au 

gaspillage alimentaire dans 

le restaurant scolaire grâce 

à une campagne d’affichage 

sur les bons comportements 

à avoir lors du temps du 

repas. Ces affiches font inter-

venir «Écoloman», le super 

héros créé par les enfants du 

Conseil Municipal d’Enfants 

(CME)

CUISINE CENTRALE

une équipe renouvelée pour  
la cuisine centrale 
AVEC LE DÉPART À LA RETRAITE D’UNE PARTIE DU PERSONNEL DE RESTAURATION DONT LE 

RESPONSABLE, L’ÉQUIPE DE LA CUISINE CENTRALE MUNICIPALE S’EST FORTEMENT RENOUVELÉE. 

L’activité de la cuisine centrale consiste prin-

cipalement à confectionner les repas pour les 

scolaires, puis à les livrer en liaison chaude sur 

les différents points de restauration où ils sont 

servis aux enfants. Mais ce n’est pas tout : la 

cuisine centrale réalise également une tren-

taine de repas pour les personnes âgées de la 

commune et un cuisinier du service prépare 

les repas quotidiennement au multi-accueil 

La Farandole pour les enfants et les bébés. 

Le service restauration cuisine aussi les repas 

ou les pique-niques pour le centre de loisirs 

pendant les vacances.

En période scolaire, ce sont plus de 380 repas 

quotidiens que l’équipe prépare en respec-

tant la loi Egalim (voir encadré). Une fois par 

semaine, la cuisine propose un repas végé-

tarien. Elle s’approvisionne au maximum en 

local et chaque fois que cela est possible en 

produits issus de l’agriculture biologique. 

L’équipe est aussi régulièrement sollicitée 

pour des prestations municipales et pour 

réaliser les apéritifs dînatoires de différents 

évènements : récompenses du concours 

des maisons fleuries, accueil des nouveaux 

Salaisiens, inauguration de l’espace «Les midi-

nettes» place Elsa Triolet...

Cela permet de valoriser et de mettre en avant 

le savoir-faire des professionnels auprès de la 

population, et de mettre les produits locaux à 

l’honneur.

La lutte contre le gaspillage alimentaire est 

aussi une préoccupation de la cuisine centrale 

avec des menus attractifs pour les enfants, la 

prise en compte des portions adaptées aux 

enfants. L’inscription anticipée au centre de 

loisirs s’inscrit dans cette démarche afin de 

connaître à l’avance le nombre de repas à 

préparer. 

Avec la situation actuelle et malgré le coût 

élevé des matières premières, les élus ont 

choisi de ne pas augmenter le prix des repas.
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v i e  m u n i c i p a l e

LUDOTHÈQUE

un service intergénérationnel

En parallèle des familles adhérentes qui sont 

de retour après la pandémie, la ludothèque 

continue d’accueillir les écoles publiques 

de Salaise. Moment de découverte du jeu, 

d’apprentissage, de partage, d’imaginaire et 

de développement de compétences pour les 

élèves.  

Depuis cet été, la ludothèque municipale a 

pu répondre à des demandes de plusieurs 

partenaires : Une Bouffée d’Oxygène, le Re-

lais d’Assistantes Maternelles du Roussillon-

nais et le SESSAD Outre bleu, le lieu d’accueil 

pour les familles d’enfants et adultes porteurs 

de handicap, permettant ainsi aux enfants de 

développer tous types d’acquisitions néces-

saires à leur inclusion.

Le mardi 18 octobre, des assistantes mater-

nelles ont été accueillies à la ludothèque 

pour une soirée sur le thème « l’enfant et le 

jeu chez les assistantes maternelles » en par-

tenariat avec le RAM du Roussillonnais. Une 

soirée qui a permis aux ludothécaires de pré-

senter l’intérêt des jeux, leurs diversités, mais 

aussi d’apporter une aide à ces profession-

nelles afin de mettre en place des espaces de 

jeu attrayants chez elles, et pouvant faciliter 

le développement du jeune enfant.

LA LUDOTHÈQUE HORS LES MURS

La ludothèque a eu l’opportunité de partici-

per pour la 1ère année à la Fête de l’été. Des 

espaces de jeu ont ainsi été proposés sur 

cette soirée, pour le plus grand plaisir des 

petits et des grands. 

Ce fut aussi le cas lors de la diffusion du 

Ciné Plein’Air en juillet, où la ludothèque 

salaisienne a assuré une 1ère partie festive et 

ludique avant la diffusion du film à l’espace 

Joliot-Curie.

Le mercredi 5 octobre, la ludothèque a été 

aussi présente pour la 1ère fois sur la Semaine 

Bleue, la mise en place de jeux intergénéra-

tionnels a permis un réel échange entre les 

enfants et leurs aînés.

ADAPTABILITÉ DES ACCUEILS

Le samedi 22 octobre, ce fut un temps de 

répit pour les familles d’« Une Bouffée d’Oxy-

gène » qui fut organisé. Le matin, des ma-

mans d’enfants porteurs de handicap ont été 

accueillies pour prendre le temps de sortir 

de leur quotidien. Un moment riche en rires 

et décompression autour de jeux. L’après-

midi, ce sont les enfants porteurs de handi-

cap, ainsi que leurs frères et sœurs qui ont 

été reçus à la ludothèque salaisienne pour 

profiter du jeu dans ses espaces aménagés 

et adaptés. Une belle journée de répit, 

riche en rires et en émotions.

Pour les vacances de Noël, la ludo-

thèque sera ouverte du 19 au 23 dé-

cembre. Une soirée sera organisée 

comme à l’accoutumée pour les plus 

de 6 ans, le jeudi 22 décembre entre 

18h00 et 22h00. Un moment fort ap-

précié qui regroupe entre 30 et 40 per-

sonnes qui aiment partager la bonne 

ambiance autour des jeux.
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ANIMATION 

une réussite pour le salon des 
créateurs et producteurs 
Pour sa 40e édition, le traditionnel marché 

artisanal est devenu le salon des créateurs 

et producteurs. Métiers d’art et produits du 

terroir étaient présents avec des produits de 

grande qualité. Les artisans d’art ont proposé 

gratuitement des démonstrations et des ate-

liers pour enfants et adultes pour animer les 

deux journées. Ainsi, le public a pu découvrir 

l’art de la linogravure, du vitrail, de la céra-

mique, du tournage sur bois, de la menuiserie. 

Un sculpteur sur bois a réalisé une chouette 

à la tronçonneuse et des caricaturistes ont 

croqué le portrait des Salaisiens dès le samedi 

à la médiathèque. Cet événement a battu le 

record d’affluence avec plus de 1600 visiteurs 

pendant le week-end.

VIE MUNICIPALE

nouveaux arrivants à Salaise
Fin septembre Gilles Vial, 

maire de la commune, a reçu 

avec ses adjoints et membres 

du Conseil municipal les 

nouveaux habitants de la 

commune pour la tradition-

nelle réception des nouveaux 

Salaisiens au Prieuré. Il a 

présenté la Commune et les 

services proposés aux admi-

nistrés, rappelant également 

que chacun pouvait s’investir 

au sein des commissions 

ouvertes pour la plupart aux 

membres cooptés ou au 

niveau des conseils de quar-

tiers, présents pour l’occasion.

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



UNE TRANSITION POUR 
LA FLOTTE AUTOMOBILE 
COMMUNALE
 

Depuis plusieurs années, la ville 
de Salaise sur Sanne contribue 
à réduire les émissions de gaz 
à effet de serre, la dépendance 
énergétique et améliorer la 
qualité de l’air lors du renou-
vellement des véhicules de la 
flotte municipale.

Les véhicules municipaux 
sont soit remplacés par des 
véhicules plus respectueux de 
l’environnement, donc moins 
polluants, soit par des véhicules 
électriques.

Actuellement, la ville dispose 
de 4 véhicules électriques et un  
quatrième pour la police muni-
cipale devrait rejoindre le parc.

Le gouvernement a présenté début 

octobre son plan de sobriété énergétique, 

qui a pour but de réduire notre consom-

mation d’énergie. À court terme, l’objectif 

est de minimiser les risques de coupure 

d’électricité cet hiver et de réduire notre 

dépendance énergétique. De plus, l’explo-

sion des coûts de l’énergie impacte signi-

ficativement les budgets des collectivités. 

À Salaise, cette démarche a été enclenchée 

depuis de nombreuses années, notam-

ment dans le cadre de « Salaise Durable ». 

La ville n’a pas attendu l’explosion du prix 

de l’énergie pour mettre en place des 

mesures. Cette logique environnementale 

est la trame de fond, un axe développé sur 

tous les projets menés par la ville.

Dès janvier 2017, la ville a procédé à l’ex-

tinction de l’éclairage public de minuit et 

demi à 5h30, les jours de semaine unique-

ment. Depuis ce mois de novembre 2022, 

l’extinction  se fait désormais dès 22h30, ce 

qui permet d’économiser 24h d’éclairage 

supplémentaire. Les lampes de l’éclairage 

public avaient déjà été remplacées par des 

systèmes moins énergivores. Le passage 

en led est aussi à l’ordre du jour avec des 

remplacements progressifs dans les rues 

de la commune.

La ville s’est engagée également dans la 

rénovation énergétique de ses bâtiments 

publics. L’exemple le plus marquant actuel-

lement, et visible par tous, est la rénovation 

complète du groupe scolaire Joliot-Curie, 

qui a vu son système de chauffage changé, 

l’isolation refaite ainsi que toutes les huis-

series pour la partie élémentaire et pour la 

maternelle. D’autres projets sont en cours 

de planification, dont l’école Floréal au 

village.

Dans les bâtiments municipaux comme la 

mairie par exemple, l’éclairage a également 

été remplacé par des leds. Concernant 

le chauffage, la douceur de l’automne a 

permis de repousser la période de chauf-

fage de plus d’un mois. La température de 

chauffage en journée a été fixée à 19°C 

et une programmation est en place pour 

baisser la température à 16°C la nuit. Ces 

règles n’ont pas vocation à s’appliquer à 

la crèche, où la température restera plus 

élevée. À l’inverse, dans les gymnases la 

température pourra être moins élevée.

Une sensibilisation a été faite en interne 

pour responsabiliser tous les utilisateurs. 

Chaque petit comportement a son impor-

tance (fermer les portes, ne pas laisser les 

fenêtres ouvertes, éteindre les lumières en 

quittant le bureau…).

Toujours en interne, dans le domaine des 

mobilités, pour inciter au covoiturage, ou 

à l’utilisation de modes doux, la ville a 

déployé le forfait mobilités durables. 

La ville souhaite se montrer exemplaire en 

matière de sobriété énergétique et espère 

bien que les enseignes lumineuses des 

entreprises et commerces de la commune 

seront également éteintes  entre 1 heure et 

6 heures comme prévu par le code de l’en-

vironnement et que chacun à son niveau 

œuvre pour une meilleure énergie, c’est à 

dire celle qu’on ne consomme pas !

URBANISME

vers la sobriété énergétique

Utilisation en tampon

Salaisepourdemain

Mieuxtravaillerensemble

Salaisedurable
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BÂTIMENTS PUBLICS

une réflexion sur l’avenir des 
bâtiments
Les élus et services, dans le cadre de l’optimisation des 

bâtiments publics, mènent actuellement une réflexion 

sur l’avenir du patrimoine immobilier de la commune. 

Un séminaire s’est tenu fin septembre pour évoquer leur 

utilisation. 

La bonne connaissance du patrimoine et de ses usages 

précis (typologie, utilisations, fonctions) est un préalable 

incontournable pour bien appréhender une stratégie 

d’évolution. L’occupation optimale des bâtiments et la 

mutualisation entre les différents utilisateurs est au cœur 

de cette démarche.

Gilles Vial a souhaité que plusieurs points prioritaires 

soient mis en œuvre. 

Le vestiaire vétuste du complexe Jo Plat est un gouffre 

énergétique, il doit être démoli à terme du fait de sa proxi-

mité avec la digue de la Sanne. Un travail avec les clubs 

utilisateurs est engagé pour déterminer la date de mise 

en œuvre.

Le groupe scolaire du village bénéficie de locaux spacieux 

et d’un environnement agréable. L’organisation du centre 

de loisirs dans ce groupe scolaire permettra d’améliorer le 

taux d’utilisation des bâtiments de manière significative. 

En été, il permettra aux enfants d’évoluer dans un espace 

vert. 

La poursuite de la dynamisation du centre bourg vise à 

augmenter le nombre d’activités présente. Déplacer le 

centre de loisir et la ludothèque dans un autre bâtiment 

public permettront de faire venir de nouvelles activités au 

centre. 

Une mise en œuvre rapide des mesures est envisagée 

pour contribuer à la sobriété.

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

les illuminations de fin d’année 
maintenues
Dans ce contexte contraint, les élus salaisiens ont souhai-

té différencier sobriété et austérité. La ville a donc choisi 

de maintenir la magie des illuminations de fin d’année. 

Face à la flambée des prix annoncée, la voilure a été certes 

réduite, les illuminations scintillent moins qu’à l’accoutu-

mée, mais la féérie des fêtes de fin d’année est toujours 

présente. 

L’opération « Salaise en lumière », rendue possible grâce 

au mécénat de l’enseigne Cultura, a contribué à parer la 

ville d’une animation lumineuse de qualité (voir article 

p19).

Le budget consacré aux illuminations est en baisse de 

30% cette année sur la commune, illuminations de l’évé-

nement Salaise en lumière incluses. Il s’agit du plus gros 

poste d’économies à court terme.

Pour cela, les élus ont choisi de réduire le temps de fonc-

tionnement des illuminations et d’en supprimer certaines, 

le sapin lumineux devant la mairie par exemple.

Les fleurs lumineuses créées par la Compagnie artistique 

Tilt fonctionnent avec des leds dont le coût de consom-

mation électrique du dispositif complet est de 0,87 € par 

jour pour 4 h d’utilisation.
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LES ALLÉES CHANTENT

Musique et patrimoine en 
harmonie
CET AUTOMNE, LA VILLE DE SALAISE A ACCUEILLI AU PRIEURÉ UN CONCERT DE LA TOUR-

NÉE DES « ALLÉES CHANTENT » EN ISÈRE.

Les concerts des « Allées Chantent » ont vu 

le jour en 2004, à l’initiative du Département 

de l’Isère qui a la volonté de faire vibrer la 

scène de musiques actuelles dans des lieux 

remarquables du patrimoine isérois. Depuis 

2007, cette tournée de découverte musicale 

et patrimoniale est développée par l’établis-

sement public AIDA (Arts en Isère Dauphiné 

Alpes) qui est également l’organisateur du 

festival Berlioz à La Côte-Saint-André et du 

festival Messiaen au pays de la Meije.

Chaque année, « les Allées Chantent » pro-

posent une tournée de 80 concerts en Isère 

dans des châteaux, églises, prieurés, musées, 

parcs, jardins, granges, anciennes usines, y 

compris dans des communes rurales. La 

programmation est particulièrement diver-

sifiée et adaptée aux lieux d’accueil : de la 

musique classique aux musiques actuelles 

et improvisées en passant par les musiques 

du monde. Ce sont de petits groupes de 

musiciens, ce qui offre une proximité avec 

les artistes confirmés et c’est un tremplin 

pour les groupes émergents.

Tous les concerts sont gratuits pour le pu-

blic et les communes, sachant que l’AIDA 

prend en charge l’organisation générale 

de la tournée, l’engagement des groupes 

et leur rémunération, les droits d’auteur et 

la location du matériel technique. Pour la 

deuxième fois depuis 2018, le prieuré de 

Salaise-sur-Sanne a accueilli un concert 

des « Allées Chantent » fin octobre. Il s’agis-

sait d’Ashek Nameh Trio, composé de deux 

musiciens syriens (oud, kamenche, chant) 

et d’un percussionniste franco-grec. Devant 

une cinquantaine de spectateurs, ils ont fait 

découvrir un répertoire de musiques tradi-

tionnelles d’Iran et de Syrie ainsi que des 

compositions personnelles.

En 2023, la commission culturelle de Sa-

laise espère à nouveau bénéficier d’un 

concert des « Allées Chantent » permettant 

de s’insérer dans un réseau de programma-

tion musicale de qualité et de mieux faire 

connaître le prieuré bien au-delà de son 

territoire.

Pour en savoir plus : les-allees-chantent.fr

c u l t u r e

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

c’est un jardin extraordinaire 

Les journées du patr i-

moine au Prieuré ont mis 

à l’honneur cette année 

les jardins de la maison du 

Prieur entièrement revues 

par les services techniques 

municipaux en lien avec 

l’ethnobotaniste Delphine 

Clerc qui a travaillé pendant 

l’année sur les plantes de la 

région. Les carrés de plantes 

médicinales, odoriférantes 

e t  o r n e m e n ta l e s  o n t 

enchanté le public. 

Les visites assurées par 

l’association de l’Edit de 

Roussillon et les membres 

costumés ont également 

rencontré un grand succès. 

COUPS DE CŒUR DES 
BIBLIOTHÉCAIRES

En octobre, la médiathèque 
donnait rendez-vous aux 
amoureux de la littérature pour 
une présentation de la rentrée 
littéraire de septembre 2022. 
Les bibliothécaires ont pré-
senté une vingtaine de titres. 
Voici leurs coups de cœur :

Que reviennent ceux qui 
sont loin – Pierre Adrian 
(Gallimard)
Un retour dans la maison fami-
liale en Bretagne est l’occasion 
d’un retour à l’enfance, à 
l’insouciance et à la nostalgie 
des souvenirs.

On était des loups – Sandrine 
Collette (JC Lattès)
Une histoire de survie dans la 
nature hostile et de relation 
père-fils. C’est très noir, intense 
et sensible à la fois.

Zizi Cabane – Bérangère 
Cournut (Le Tripode)
Un roman sur le deuil plein 
de fantaisie et d’émotion, une 
histoire qui ressemble à un 
conte, où le rêve et la réalité 
se mêlent parfois et aident à 
supporter l’absence.

L’homme qui danse – Victor 
Jestin (Flammarion)
Roman d’apprentissage mélan-
colique dans le monde de la 
nuit, où le héros lutte contre 
sa timidité et la solitude qui en 
découle. 

Le lâche – Jarred McGinnis 
(Métailié)
Premier roman d’un auteur 
américain, Le lâche traite du 
handicap, de la dépendance et 
aussi de relations père-fils dif-
ficiles. Quelques touches d’un 
humour grinçant et beaucoup 
d’humanité font de ce roman 
une lecture touchante et juste.

Hors-la-loi – Anna North 
(Stock)
Un western au féminin qui fait 
souffler un vent de modernité 
dans le grand Ouest améri-
cain de la fin du XIXe siècle 
en abordant les thèmes de la 
condition féminine, la sexualité, 
la stérilité et la religion.
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MÉDIATHÈQUE ELSA-TRIOLET

sélection pour les fêtes
POUR LES FÊTES, LA MÉDIATHÈQUE VOUS 

PRÉSENTE UNE SÉLECTION DE BEAUX LIVRES : 

BEAUX-ARTS, CUISINE ET VIE PRATIQUE…

LIVRES D’ART

Matisse : Les papiers décou-

pés – Gilles Néret et Xavier-

Gilles Néret (Taschen)

Sur la fin de sa carrière, 

Henri Matisse met au point 

une nouvelle technique de 

création, composant ses 

tableaux à l’aide de décou-

pages de formes colorées. 

Cette méthode lui permet 

de continuer à créer, malgré 

l’avancée de la maladie. Le 

livre « Les papiers découpés » 

édité chez Taschen met à 

l’honneur les œuvres issues 

de cette technique.

Fernand Léger : La vie à bras-

le corps (Galllimard-Musée 

Soulages)

Catalogue d’exposition, « Fer-

nand Léger : La vie à bras-le-

corps » est l’occasion de dé-

couvrir la vie de l’artiste ainsi 

que son œuvre, répartie en 

trois grands thèmes : la ville, 

le monde du travail et les loi-

sirs. L’exposition a eu lieu au 

Musée Soulages à Rodez du 

11 juin au 6 novembre 2022

Frida Kahlo : au-delà des ap-

parences (Paris Musées)

Le palais Galliera, musée de 

la Mode à Paris, consacre 

une exposition à l’artiste 

mexicaine Frida Kahlo, intitu-

lée « Frida Kahlo, au-delà des 

apparences ». Cette exposi-

tion donne à voir de nom-

breux objets du quotidien :  

sa garde-robe, ses bijoux, 

ses accessoires, son maquil-

lage, ses corsets. Auxquels 

viennent s’ajouter des photos 

de famille, des lettres et bien 

sûr ses tableaux. L’exposition 

se tiendra jusqu’au 5 mars 

2023

Raoul Dufy : l’ivresse de la 

couleur (Editions Hazan)

Dans ce catalogue d’expo-

sition (qui a eu lieu à Aix-

en-Provence du 6 mai au 

18 septembre 2022) consa-

cré à Raoul 

Dufy, une 

très grande 

place est 

donnée aux 

r e p r o d u c -

tions de ses 

œuvres et 

l’accent est 

mis sur l’influence de Paul 

Cézanne sur son utilisation 

de la couleur. 

Gérard Garouste (Centre 

Pompidou)

Gérard Garouste est un 

artiste contemporain, gra-

veur, sculpteur, mais surtout 

peintre figuratif. Le Centre 

Pompidou lui consacre une 

exposition rétrospective. Le 

catalogue de l’exposition 

comprend plusieurs analyses 

de son œuvre, mais surtout 

plus de 150 pages de repro-

ductions de ses œuvres ex-

posées au Centre Pompidou 

jusqu’au 2 janvier 2023.

LIVRES DE CUISINE

À l’approche des fêtes de fin 

d’année, nous vous présen-

tons 5 livres de cuisine, 5 

façons très différentes de (se) 

faire plaisir : 

Anne-Sophie Pic : une cheffe 

dans ma cuisine (Michel La-

fon) pour avoir les astuces de 

cette cheffe 3 étoiles !

Courges toujours de Hélène 

Borderies (Marabout) pour 

des recettes réconfortantes.

Le grand livre des agrumes 

d’Anne Etorre (Flammarion) 

pour des notes acidulées et 

exotiques.

Le grand livre du robot pâtis-

sier (Larousse) pour pâtisser 

comme les pros.

L’extraordinaire Noël des pâ-

tissiers : 90 recettes de fête de 

Christophe Felder & Camille 

Lesecq (Ed. de la Martinière) 

pour se mettre dans une am-

biance sucrée.

D’AUTRES « BEAUX-LIVRES » 

VOUS ATTENDENT DANS LES 

RAYONS :

Renards : les mal-aimés – 

Pierre Rigaux (Delachaux et 

Niestlé)

Femmes des années folles – 

Norman Barreau-Gély (epa)

Le grand guide Marabout de 

l’astrologie – Julia & Derek 

Parker (Marabout)

La bible de la lose du sport 

français (Marabout)

Merveilles balnéaires et ther-

males en France – Arnaud 

Goumand (Belles Balades 

éditions)

Le guide de la déco chinée  

(Marabout)

…

Dans le cadre des nuits de la 
lecture 2023 (manifestation 
nationale du Centre Natio-
nal du livre)
 
Le samedi 21 janvier 2023
A 16h30 pour les enfants
A 17h00 pour les adultes
Lectures de textes sur la peur, 
frissons garantis !!!

Lancement des 120 ans de 
l’Union Musicale de Salaise 
et de « Musiconte moi le 
Petit Prince », 
vernissage de l’exposition 
historique de l’UMS
Le samedi 28 janvier 2023 à 
16h00 à la médiathèque

FÊTES DE FIN D’ANNÉE
La médiathèque sera 
exceptionnellement fermée 
les samedis 24 et 
31 décembre 2022.

photos : médiathèque de Salaise
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TRAVAIL ET CULTURE

les spectacles du 2e trimestre
TARTUFFE (1664-2022)  
THÉÂTRES DE L’ENTRE-DEUX  
VENDREDI 13 JANVIER – 20H30  
SALLE BAPTISTE DUFEU – LE PÉAGE DE ROUSSILLON 
THÉÂTRE – 1H20 / CRÉATION  

LES PETITS CANARDS 1 
CIE LA GRENADE  
 MERCREDI 18 JANVIER – 19H  
SALLE POLYVALENTE – ST ALBAN DU RHÔNE 
MERCREDI 15 FÉVRIER – 19H  
SALLE DE SPECTACLES – ST CLAIR DU RHÔNE  
MERCREDI 15 MARS – 19H  
CENTRE SOCIOCULTUREL (SALLE B) – SABLONS  
THÉÂTRE D’ACTUALITÉS – 45 MIN  
DÈS 10 ANS 
 

PAS DE TRACES  
COMPAGNIE ASCENDANCES 
MERCREDI 8 FÉVRIER – 10H & 14H30  
FOYER LAURENT BOUVIER – SALAISE SUR SANNE 
DANSE CONTEMPORAINE – 30 MINUTES 
DÈS 5 ANS > JEUNE PUBLIC 
PROPOSÉ PAR LA COMMISSION CULTURELLE DE 
SALAISE SUR SANNE 

KAHINA  
CIE A’CORPS  
VENDREDI 24 
FÉVRIER – 20H30  
ESPACE LOUIS ARA-
GON – ST MAURICE 
L’EXIL  
DANSE CONTEM-
PORAINE & CHANT 

– 1H15 
CRÉATION  
 

POLI DÉGAINE  
CIE LA PENDUE   
VENDREDI 10 MARS – 20H30  
ESPACE LOUIS ARAGON – ST MAURICE L’EXIL 
MARIONNETTES – 55 MINUTES  
DÈS 7 ANS  

Programme détaillé de la programmation sur 
la plaquette de TEC disponible dans les lieux 
publics (mairie, médiathèque) ou sur le site 
internet de tec ou l’agenda du site de la ville

CULTURE

bilan de la saison du Prieuré
Cet automne, la saison culturelle 2022 

au prieuré s’est terminée en beauté par 

une exposition de photographies et de 

peintures.

Près de 3500 visiteurs se sont déplacés 

au Prieuré pour voir des expositions ou 

écouter de la musique en 2022.

La programmation de 2023 est en cours 

de préparation, avec la même volonté de 

proposer une diversité d’événements de 

qualité sur le plan artistique. Le prieuré et 

la maison du prieur ouvriront leurs portes à 

partir du mois d’avril et jusqu’à fin octobre. 

Pour connaître la programmation, rendez-

vous sur l’agenda du site internet de la 

mairie.

RAPPEL AGENDA

VŒUX DU MAIRE
Dimanche 26 décembre à 18h
Foyer Laurent Bouvier

CONCERT DE MUSIQUES 
ACTUELLES : SOOM T ET 
OMAR PERRY
Samedi 28 janvier 2023 à 20h30
Foyer Laurent Bouvier

CÉRÉMONIE
PATRIOTIQUE
Dimanche 19 mars à 11h30
Rendez-vous sur le parvis de la 
mairie

SALAISE BLUES FESTIVAL
Du 24 mars au 1er avril 2023
Stages guitare et voix
Blues and Bars
Concert jeune public 29 mars
Concerts :
Vendredi 31 mars
et samedi 1er avril à 20h30
Foyer Laurent Bouvier

RETROUVEZ LE PROGRAMME 
COMPLET DES ANIMATIONS 
SUR L’AGENDA DU SITE DE LA 
VILLE ET SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX
ABONNEZ-VOUS !
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CULTURE

retour en images sur les 
lumières de Salaise
Lancé dans le cadre d’un mécénat culturel 

avec l’enseigne Cultura, et avec la participa-

tion de Travail et Culture, l’événement « Sa-

laise en lumière » a mis un coup de projecteur 

sur deux temps forts : le salon des créateurs 

et producteurs en novembre, puis la fête de 

l’hiver en décembre.

Tous les week-ends de novembre ainsi que 

les mercredis jusqu’à la fête de l’hiver le 3 dé-

cembre, des fleurs géantes ont 

illuminé en une belle palette 

de couleurs le centre bourg. 

Ces luminaires de grande taille, 

en forme de pivoines et d’alu-

mines, ont été conçus par la 

compagnie TILT à base de leds 

dans le respect de la sobriété 

énergétique.

De Los Angeles et Brooklyn  à 

Salaise, il n’y a qu’un pas que les 

éclairagistes artistes de TILT ont 

franchi en concevant avec la 

même passion les installations 

lumineuses pour ces villes. Les 

créations inspirées de la nature 

ont transformé le centre bourg 

en  un univers surréaliste et onirique où la 

poésie cotoie la joie de vivre. Nombreux sont 

les habitants qui sont sortis faire un tour dans 

le village pour admirer les œuvres lumineuses.

Les internautes photographes ont pu s’en 

donner à cœur joie et ont répondu présents 

à la proposition de la page facebook de la ville 

en publiant quelques images que vous pouvez 

admirer ci-dessous…

© Hervé Corsat

© Bec Mary

© Nadine Fayolle

© Corinne Callens© Michèle Treille © Ylem Amar© Corinne Duvert-Bavasso
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CULTURE

35e anniversaire 
du Salaise blues festival

Cette année, le Salaise Blues Festival fête 

ses 35 ans ! Après une édition en streaming 

puis une édition décentralisée, il repose ses 

valises à Salaise sur Sanne.   

Blues’n’bar, séances scolaires, concert 

jeune public, stages de blues avec les Blues 

on stage... encore tout un programme pour 

vous faire vibrer aux sons blues durant le 

mois de mars !  

Première surprise pour cet anniversaire, le 

festival s’associe au Cahors Blues Festival 

en participant à son légendaire Challenge 

International dénommé Mississippi Blues 

Trail Challenge. Ainsi, nous accueillerons 

l’un des lauréats de ce challenge dans le 

cadre de la programmation du vendredi 

soir.  

Le vendredi soir, on vous proposera un 

plateau aux voix 100% féminines avec Little 

Big 6ster, Muddy Gurdy et Kaz Hawkins. 

Pour le samedi soir, c’est avec un blues 

worldtour que nous vous embarquons avec 

les stagiaires niveau 2 des Blues on stage 

suivi du groupe The Two et de Bernard 

Allison, qui revient après 27 ans, pour fêter 

ce super anniversaire !  

C’est donc un 35e anniversaire qui va se 

célébrer en beauté en 2023 pour le Salaise 

Blues Festival !  

 
SALAISE BLUES FESTIVAL 2023 
35e anniversaire  

Concert Jeune Public (gratuit) : mercredi 29 
mars 

Vendredi 31 mars – 20h30  
Samedi 1er avril – 20h30
  
Foyer Laurent Bouvier 
Proposé par la commission culturelle.

OMAR 
PERRY & THE STONE MONKS 

SOOM T
& THE WAH-WAH BAND

SAMEDI 28 JANVIER 2023

SALAISE SUR SANNE
FOYER LAURENT BOUVIER

INFOS & RÉSERVATION 04.74.29.45.26
ou billetterie en ligne www.travailetculture.com/fnac/cultura/carrefour

20H30

Billetterie

MUSIQUE 

reggae et ragga au foyer 
Pour l’édition 2023 de la soirée musique 

actuelle, la commune de Salaise sur Sanne 

accueille SOOM T, la reine du raggamunf-

fin. Avec son style inimitable et son flow 

complètement dément, elle parcourt le 

monde depuis plus de 20 ans. Son dernier 

opus, à la croisée du reggae, du dub et du 

jazz est sorti en avril 2022. 

En première partie, découvrez l’univers 

d’OMAR PERRY. Il séduit les foules avec sa 

puissance vocale, subtilement accordée à 

des sonorités reggae, dancehall et hip hop.

SOOM T & THE STONE MONKS 
Omar Perry & the Wah Wah Band 
Samedi 28 janvier – 20h30  

20
22

ST ÉTIENNE

LYO N

G R E N O B L E

VA L E N C E

 R O U S S I L L O N

 A N N O N AY

A 4 6

A 4 3 2

A 7

 V O R E P P E

A 4 8

A 4 9

 C H A N A S
S O R T I E  N ° 1 2

 C E N T R E  V I L L A G E
S A L A I S E  S U R  S A N N E

LIEU DES STAGES
Médiathèque municipale

18 rue Avit Nicolas 
38150 Salaise sur Sanne

04 74 86 49 52

Horaires
Niveau I
SAMEDI 25 MARS : 9h à 13h
DIMANCHE 26 MARS : 9h à 13h  
SAMEDI  1er AVRIL : 9h à 12h + 16h15 à 
17h30 avec rendu de stage à 17h

NIveau II
VENDREDI 24 MARS :  18h à 20h
SAMEDI 25 MARS : 14h à 17h
DIMANCHE 26 MARS : 14h à 17h
SAMEDI  1er AVRIL : 13h à 15h30
(dont rencontre avec the Two)
18h-19h : balances / 20h30 à 21h : scène 
Horaires susceptibles d’être modifiés

renseignements-inscription
EPCC Travail et Culture Tec

42,rue Jules Guesde
38550 st Maurice l'Exil

04 74 29 45 26 
info@travailetculture.com

HÉBERGEMENT
Consultez :

www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr

ACCÈS
Par l’autoroute A7, sortie 12 à Chanas, 

suivre la N7 en direction de Lyon. 
Au rond point de la paix, 

prendre la direction centre village.

Date limite d’inscription
Samedi 11 Mars 2023 

Stage Voix
avec Alain Védèche

Stage guitare
avec gérard Védèche

24, 25 et 26 mars
et 1er avril 2023

Médiathèque municipale
Salaise sur Sanne (38)

blue s
onstage
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SALAISE EN LUMIÈRE 

des animations familiales 

Salaise en lumière c’était des 

animations tout au long du 

mois de novembre.

Outre le salon des créateurs 

et producteurs qui a donné 

le coup d’envoi des manifes-

tations de Salaise en lumière, 

les illuminations de la com-

pagnie Tilt au village, l’ac-

cueil de Sébastien Mourrain 

(voir articles ci-dessus 

et pages précédentes), la 

médiathèque a accueilli 

un atelier poterie animé 

par Christine Bion. Le 

public a pu réaliser des 

bougeoirs en terre pour 

les fêtes.

Le service enfance jeu-

nesse a quant à lui pro-

posé aux enfants et 

aux familles des ateliers de 

réalisation de chapeaux ma-

giques animés par l’artiste 

Paul-Henri Jeannel.

MÉDIATHÈQUE

ateliers avec Sébastien 
Mourrain 
Fin novembre la médiathèque a accueilli Sé-

bastien Mourrain, auteur illustrateur à l’occa-

sion de l’exposition «156ème étage» propo-

sée par l’Imagier Vagabond. Cette invitation 

de l’artiste lyonnais s’inscrit dans le cadre de 

Salaise en lumière, organisé cette fin d’année  

entre le salon des créateurs et producteurs et 

la fête de l’hiver.

Le public a pu admirer les œuvres originales 

de l’artiste qui fourmillent de détails. Une ren-

contre dédicaces et des ateliers avec l’illustra-

teur et les publics enfants et adultes ont été 

proposés par la médiathèque. 

L’illustrateur a expliqué sa façon de travail-

ler, de la réception des textes des auteurs, en 

passant par les croquis en petits formats, puis 

au passage sur des formats plus conséquents 

jusqu’à la mise en couleur sur ordinateur.

Quatre classes des écoles de la ville, un 

groupe du centre de loisirs et le public ont été 

reçus pour des ateliers avec l’artiste. Chacun 

a ainsi pu s’essayer au dessin en réalisant un 

auto-portrait «humain» et un auto-portrait en 

animal : l’animoi.
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SALON DE LA BIÈRE
Organisé par les Ateliers de la Sanne
Dimanche 5 février 2023
Foyer Laurent Bouvier 

Rappel 
DEMANDES DE SUBVENTIONS

POUR LES ASSOCIATIONS

Le dossier de demande de sub-
vention 2023 doit être déposé en 
mairie avant le 31 décembre 2022. 
Il est à disposition des associations 
et organismes, en version papier en 
mairie de Salaise/Sanne auprès du 
service finances ou à télécharger et 
imprimer à partir du site internet de 
la Mairie :
www.mairie-salaise-sur-sanne.fr

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

PHOTO-CLUB SALAISIEN

une fin d’année bien remplie 

C’est une fin d’année bien chargée pour les 

membres du photo-club qui ont enchaî-

né depuis la rentrée scolaire leur journée 

portes ouvertes, l’exposition micro-cosmos 

à la médiathèque municipale Elsa Trio-

let avec des ateliers photo, la biennale au 

Prieuré « En attendant les rencontres » et 

une exposition au centre bourg au Curieux 

K’Fée.

Le club a également participé à « Salaise 

en lumière » en faisant des images à l’occa-

sion du lancement des illuminations, lors 

du salon des créateurs et pendant la fête 

de l’hiver. Peut-être une exposition à suivre 

en 2023…

Autre participation pour le club, le works-

hop et la rencontre avec la photojour-

naliste reporter de guerre Laurence Geai, 

proposés par la médiathèque Ecume fin 

novembre. 

Le photo-club prépare déjà la saison 2023 

avec le lancement de l’appel à candida-

tures pour les rencontres photographiques 

en octobre au Prieuré et toutes les activités 

habituelles proposées comme les ateliers 

thématiques, les sorties et la préparation 

de l’exposition annuelle en avril. 

Vous pouvez soutenir le photo-club et vous pro-
curer le calendrier 2023 en contactant un des 
membres ou en adressant un message à photo-
clubsalaise@gmail.com

UNION MUSICALE SALAISIENNE

120 ans pour l’UMS

L’Union Musicale de Salaise a 120 ans en 

2023. Cet anniversaire coïncide avec les 80 

ans de l’œuvre « Le Petit Prince » de Saint 

Exupéry. L’harmonie salaisienne a donc 

choisi d’unir ces deux anniversaires autour 

d’un spectacle intitulé « Musiconte moi le 

Petit Prince ».

Un partenariat est mis en place avec la mé-

diathèque de Salaise et différents co-acteurs 

sont associés à ce projet. Le centre de loisirs 

de Salaise axera ses actions sur des produc-

tions en arts plastiques présentées lors des 

concerts.

Après un travail en classe important, les 

élèves de l’école Floréal de Salaise sur 

Sanne, d’une classe de l’école Messidor de 

Saint Maurice l’Exil et d’une classe de l’école 

de Glay de St Clair du Rhône seront tour à 

tour présents lors des spectacles pour inter-

préter les chants intégrés à ce musi-conte. 

Ils seront accompagnés par l’Union Musi-

cale et les élèves de la classe de cordes du 

conservatoire 6/4 EBER associés aussi à ce 

projet. 

Par ailleurs, l’UMS apportera une contri-

bution à l’association « les Ailes du Petit 

Prince ».

Le lancement de ces festivités se fera le sa-

medi 28 janvier à 16h à la médiathèque de 

Salaise sur Sanne, où vous pourrez voir une 

exposition relatant l’historique de l’Union 

Musicale de Salaise.

Trois dates à retenir pour des spectacles avec 
projections sur grand écran et participation sur 
scène de près de 140 enfants, musiciens et nar-
rateurs : 
Samedi 4 mars à 18h au foyer Laurent Bouvier 
de Salaise
Samedi 1er avril à 18h au foyer Gaston Beyle de 
Chanas
Samedi 13 mai à 18h à la salle Aragon de Saint 
Maurice l’exil.

Entrées et participations libres
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EXPRESSION DES GROUPES

expression des groupes

GROUPE DE LA MAJORITÉ « SALAISE 2020 »

Cette année encore, le congrès de l’association des 

maires de France s’est réuni pour évoquer l’avenir des 

communes dans un contexte lourd et anxiogène.

Le titre choisi pour ce congrès était « POUVOIR AGIR ». 

10 000 élus de terrain, aux premières loges des se-

cousses qui traversent notre société, sont venus 

confronter leur manière de gérer les collectivités face 

aux grands enjeux de notre époque.

Les élus locaux ne sont pas résignés. À Salaise aussi, 

nous pensons que l’action de proximité peut aider à 

résoudre les problèmes que rencontrent les habitants.

C’est en concrétisant nos projets, en agissant avec 

les habitants, en innovant pour l’avenir, en assurant 

la transition énergétique de nos bâtiments, en déve-

loppant les modes de transport doux, en continuant 

à accompagner les associations que nous pouvons 

rendre confiance à chacun dans le pouvoir de nos 

institutions, dans notre Démocratie.

Mais pour organiser et mettre en œuvre ces objectifs 

ambitieux, pour alimenter la machine économique 

de notre pays, il faut que les communes gardent leur 

« pouvoir d’agir ».

Depuis plusieurs années, l’Etat ne cesse de fragiliser 

les ressources des collectivités territoriales : suppres-

sion des impôts directement perçus que l’on rem-

place par des sommes figées dans le temps (taxe 

professionnelle, taxe d’habitation et bientôt CVAE). 

La commune n’a presque plus de moyens pour aug-

menter ses recettes et à Salaise, nous contribuons 

aussi directement au redressement du budget de 

l’Etat pour 316 000 € chaque année. 

Dans leur résolution finale, les congressistes ont ré-

clamé une loi pluriannuelle de programmation des fi-

nances locales, il est en effet très difficile de se lancer 

dans des projets importants pour les habitants sans 

pouvoir compter sur des ressources stables.

Affaiblir la commune, c’est éloigner le citoyen de la 

Démocratie et affaiblir la Nation.

Les maires demandent plus de confiance dans le 

dialogue avec l’Etat, mais, cette année, l’absence du 

Président au Congrès a lancé un message de mépris 

et d’indifférence qui a choqué les élus de tous bords 

politiques.

Les maires souhaitent que l’État cesse de considérer 

les collectivités comme des sous-traitants et leurs 

budgets comme une variable d’ajustement. Il faut 

redonner à la libre administration des communes les 

moyens nécessaires pour « pouvoir agir » au service 

de nos concitoyens.

Les élus de Salaise espèrent que l’Etat ne restera pas 

sourd à ces demandes et qu’ils pourront continuer 

à offrir des services publics de qualité aux Salaisiens.

GROUPE DE L’OPPOSITION « J’AIME SALAISE »

Texte non parvenu dans les délais impartis.

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



et tous
nos voeux

pour

2023

Joyeuses
fêtes

Lundi 26 décembre 2022
à 18h

Foyer Laurent Bouvier - Salaise sur Sanne

Voeux
Cérémonie des

du maire

En 2023, 
d’importants travaux  

vont permettre de végétaliser  
le centre village de Salaise sur 

Sanne : nouveaux arbres, 
nouveaux massifs fleuris, 

théâtre de verdure...
En savoir + : 
RDV en p 7


