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ENTRE NOUS

Salles prépare l’avenir !

Avant de faire la part belle à un été qui 
s’annonce particulièrement animé sur 
notre commune, ce magazine estival 
est l’occasion de vous dire un mot sur le 
projet phare de cette seconde partie de 
mandat, dont nous aurons l’occasion de 
reparler à la rentrée prochaine.

Nos engagements de campagne étaient 
forts et participaient d’une volonté d’un 
réel renouveau sur notre territoire. Une 
gestion financière saine était la clef de 

voûte de notre programme et les premiers résultats se font aujourd’hui 
sentir. 

Nous sommes parvenus à diminuer l’endettement de notre commune, 
et ce sans augmenter la pression fiscale sur les foyers sallois depuis 
2014. Grâce à une meilleure maîtrise de nos dépenses, notre excédent 
de fonctionnement et notre capacité d’autofinancement progressent. 
Et nous sommes désormais en mesure d’investir pour l’avenir de Salles, 
de ses enfants mais aussi de toute la population.

La salle multi-activités, dont le chantier débutera en fin de manda-
ture, s’inscrit tout à fait dans notre volonté de proposer aux Sallois 
des équipements publics qualitatifs, qui rayonneront dans le Val de 
l’Eyre. Le budget de cette salle avoisinera les 4 millions d’euros, il s’agit 
donc d’un investissement mûrement réfléchi. Cette future infrastruc-
ture fera office de salle de sport et deviendra un lieu privilégié pour 
les compétitions indoor : handball, volley-ball, badminton… Elle pour-
ra également se transformer en salle de spectacle pouvant accueillir 
jusqu’à 400 personnes assises. Elle sera bien évidemment accessible 
aux personnes en situation de handicap.

Nous n’en sommes encore qu’aux prémices puisque nous finalisons 
l’achat des terrains mais ce projet concrétisera et symbolisera notre 
premier mandat. Nous ferons de cette salle un lieu de vie et de ren-
contre, vecteur de lien social et intergénérationnel.

Cet été, Salles sera plus vivante que jamais ! Outre l’habituel Accueil 
de Loisirs Sans Hébergement (ALSH), nos enfants pourront participer 
à plusieurs camps de vacances (surf à Biscarosse, activités nautiques 
à Cazaux et vélo-canoë autour du Bassin) organisés par la commune, 
ainsi qu’aux diverses activités proposées par CAP33. Toute la famille 
appréciera le cinéma en plein-air, les activités nature et les Escapa-
des Musicales ! La seconde édition de « Gypsy Jazz » sera l’occasion 
d’accueillir des artistes renommés qui nous feront découvrir le jazz 
manouche dans toute sa splendeur. N’oublions pas les deux marchés 
de producteurs et les deux marchés nocturnes ! 
Bel été à Salles...

Votre maire 
Luc Dervillé,



À l’heure de la sortie de nos collégiens et écoliers de la rive 
gauche, les véhicules s’entassent à l’intersection du magasin  
« Carrefour Market » qui laisse la priorité aux véhicules en pro-
venance du Lanot.
Ce problème de circulation va être prochainement résolu par la 
création d’un giratoire.Plan de raccordement du tout-à-l’égout, au Caplanne (PHASE 1)
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ACTUS

Point travaux

Assainissement dans le quartier du Caplanne
Les Sallois du quartier du Caplanne attendaient avec impa-
tience ce raccordement au tout-à-l’égout. 

Le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable et d’as-
sainissement SIAEPA a pris en compte cette attente. 

Les travaux de la première tranche sont en effet d’ores et déjà 
prévus au budget du syndicat. 

Rond-point le Gemmeur

Enfance / Jeunesse

Camps d’été 2017
Pour cette année 2017, nous proposons à vos enfants trois 
thématiques de camps différentes : 

-  Un camp à Cazaux pour 16 enfants âgés de 7 à 9 ans où ils 
pratiqueront des activités nautiques. Du 10 au 14 juillet et du 
17 au 21 juillet 2017.

-  Un camp Surf à Biscarrosse pour 16 enfants de 10 à 13 ans. Du 
10 au 14 juillet et du 17 au 21 juillet 2017. 

-  Un camp itinérant à vélo et en canoë autour du Bassin 
d’Arcachon sera proposé à 12 enfants de 12 à 16 ans. Du 24 au 
28 juillet 2017 .

-  Et enfin un camp intercommunal autour du Bassin organisé 
par les PRIJ de Salles, Belin Béliet et Le Barp, les 27 et 28 juillet. 

Un été riche en aventure et en découverte pour les enfants 
sallois !
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ACTUS

CAP33 deuxième édition

Un lycée dans le Val de l’Eyre

À partir du 10 juillet et jusqu’au 26 août inclus, le service «Sport 
& Vie associative», en partenariat avec le Conseil départe-
mental de la Gironde, renouvelle le dispositif CAP33 sur notre 
commune. Cette opération estivale est l’occasion pour les fa-
milles et les jeunes de plus de 15 ans de découvrir et pratiquer 
de nombreuses activités sportives et culturelles. Au menu, de 
nombreuses activités de plein air, de salle ainsi que du fitness. 
Encadré par des animateurs diplômés et avec le concours des 
associations locales, l’ensemble des activités se déroulera sur 
la commune dans un esprit de convivialité, comme cela a pu 
être le cas durant l’édition précédente. Des journées événe-
ments viendront agrémenter notre dispositif avec des activités 
inédites telles que : char à voile, beach tennis, boxe française, 
jeux traditionnels… Vous aurez la possibilité de venir décou-
vrir des activités, vous perfectionner, ou encore participer à 
de nombreux tournois. Pour cela, des plaquettes contenant les 
informations nécessaires ainsi que le planning des activités se-
ront disponibles à l’office de tourisme. 

L’ouverture du futur lycée du Val de l’Eyre a été confirmée par  
M. Alain ROUSSET en personne. Le Président du Conseil régio-
nal de Nouvelle-Aquitaine, s’est rendu ce jeudi 6 avril 2017 au 
Barp, pour visiter le site du futur lycée (rue des Bouvreuils) et 
présenter le projet aux élus locaux et à la communauté édu-
cative. Le lycée du Val de l’Eyre sera opérationnel en 2022 et 
offrira une capacité d’accueil d’environ 900 places. La Région 
Nouvelle-Aquitaine prévoit d’investir 50 millions d’euros dans 
cet équipement, la commune du Barp mettant à disposition le 
terrain et la Communauté de Communes du Val de l’Eyre finan-
cera les réseaux et parkings.

Les deux objectifs majeurs de ce projet :
-  Réduire les temps de transports scolaires des élèves, qui gé-

nèrent de la fatigue, pour favoriser leur parcours de réussite ;
-  Compléter le réseau des lycées sur des territoires de plus en 

plus attractifs et renforcer le service public d’éducation.

Le Conseil Local des Jeunes (CLJ) est une entité au sein de la 
municipalité rassemblant des membres de 8 à 17 ans réunis 
autour de l’organisation et de l’animation de projets pour la 
Ville de Salles. Il compte actuellement 9 membres motivés et 
encadrés par l’animateur municipal Grégory Mège et Manon 
Paillard, l’élue en charge du CLJ. À raison d’une réunion par 
trimestre, à minima, les jeunes se retrouvent pour évoquer 
et préparer de nouveaux projets qu’ils estiment utiles pour 
la ville. Il s’agit d’un lieu de partage où chacun est libre 
d’exprimer ses idées et de proposer de nouvelles actions. 
C’est dans ce cadre que le CLJ a participé à l’élaboration du 
SkaterCross, qui sera inauguré le 1er juillet 2017. 
Le CLJ se recentrera ensuite sur des actions de solidarité : la 
visite de l’Épicerie Solidaire et la participation à la récolte 
de dons pour la Banque Alimentaire au «Carrefour Market» 
de Salles. Un nouveau projet axé sur la solidarité et en 
partenariat avec des associations salloises est actuellement 
en cours de préparation. Surprise !

Si vous avez entre 8 et 17 ans et souhaitez faire partie de 
cette aventure, il vous suffit de contacter Mme Paillard : 

manon.paillard@ville-de-salles.com. 
Nous vous attendons ! 

   LE C L J EN ACTION !

Les benjamins du collège de Salles sont devenus champions 
départementaux UNSS de rugby pour la deuxième année 
consécutive tandis que les benjamines prenaient une 
honorable 5ème place. C’est très bien mais nous voulons 
mieux faire encore ! Alors, à la rentrée de septembre 2017, le 
collège proposera une section sportive rugby pour les élèves, 
garçons et filles, de 6ème et de 5ème en partenariat avec  l’Union 
Sportive Salloise. Les objectifs : offrir aux élèves volontaires 
une pratique supplémentaire tout en suivant une scolarité 
normale, permettre aux joueurs de progresser et d’atteindre 
un meilleur niveau, remobiliser certains élèves en difficulté 
scolaire dans une structure valorisant leur potentiel et 
proposer une filière d’excellence sportive et scolaire de 
la 6ème jusqu’en 3ème. Les entrainements se dérouleront au 
collège tous les lundis de 15H à 17H et chaque mercredi de 
13H à 15H. Une commission de sélection se tiendra au collège 
de Salles le mercredi 21 juin à partir de 13H pour les élèves 
actuellement en CM2 et de 6ème qui souhaitent intégrer cette 
section. Au programme de cette sélection, tests physiques, 
sportifs et rugbystiques mais également étude du dossier 
scolaire. Il faudra également à la rentrée de septembre 2017, 
être licencié à l’Association sportive du collège et à l’Union 
Sportive Salloise.

    RUGBY ET COLLÈGE, UNE VALEUR COMMUNE : 
L’ENGAGEMENT !
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Culture et festivités

La première édition 2016 n’était qu’un galop d’essai, soldé par 
une pleine réussite. Devant l’enthousiasme général, nous ne 
pouvions que réitérer et amplifier la dimension de l’expérience. 
Une deuxième édition qui ne sera pas dans la continuité exacte 
de la première, mais qui monte en puissance !
Un grand merci à l’ensemble des partenaires du projet pour leur 
soutien et leur implication.

Le festival 2017 se déroulera sur deux jours : les samedi 19 et 
dimanche 20 août 2017 avec de nouveaux horaires,  plutôt en 
fin de journée et en soirée : 17h - 20h et 21h - 0h00, le tout sur 
un autre site : le Château de Salles ! Ce sera l’occasion, pour 
ceux qui ne connaissent pas, de découvrir une pièce majeure du 
patrimoine de Salles. 
Une programmation qui s’étoffe elle aussi : nous accueillerons 
cette année huit groupes. Quatre le samedi 19, dont certains 
se sont déjà produits l’année passée ; ils ont aimé l’accueil et 
l’ambiance salloise et ont souhaité revenir. Quatre nouveaux 
le dimanche 20, totalement différents pour une plus grande 
diversité. Nous accueillerons entre autres, un authentique 
musicien issu du «monde manouche». 
Sur place, restauration et boissons de 17h à minuit. 
Tarifs : 10 € la journée, 18 € le pass pour les deux jours. Gratuit 
pour les jeunes de moins de 16 ans. 
Nous vous attendons nombreux pour cette manifestation 
musicale, conviviale et festive. L’inauguration de cette nouvelle 
édition aura lieu le samedi 19 août à 16h30. Réservation des 
Pass auprès du service «Culture & Festivités» : 06 13 23 25 93.

GYPSY JAZZ FESTIVAL : édition 2017

Retour en images sur le Carnaval
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ACTUS

L’équipe municipale accueille  
un nouveau membre

MANIFESTATION LIRE-ÉLIRE
La participation de la médiathèque pour la deuxième année 
consécutive à la manifestation « Lire-Élire » a été un vif succès : 
40 enfants de Salles se sont inscrits à la huitième édition de ce 
Prix réservé aux jeunes lecteurs de Gironde. 
Samedi 8 avril, la compagnie « Betty Blues » a ravi l’auditoire 
par la lecture d’extraits des ouvrages de la sélection.
Le vote s’est déroulé au sein de la médiathèque dans les condi-
tions réelles de scrutin (urne, isoloir, dépouillement) du 29 mai 
au 8 juin.
Le samedi 10 juin, les résultats ont été proclamés, suivis d’un 
goûter bien mérité. 
Tous les participants ont reçu un chèque lire offert par le Conseil 
départemental de la Gironde.

• POCHETTES SURPRISES EN JUILLET ET AOÛT
Les lecteurs (enfants et adultes) pourront emprunter des po-
chettes surprises estivales : une sélection d’ouvrages effectuée 
par la bibliothécaire.

• LECTURES ET JEUX D’ÉTÉ 
Mardi 11 juillet de 15h à 16h30 : lecture de l’album « Je suis la 
méduse » suivie d’un atelier créatif surprise ! À partir de 6 ans.
Mardi 18 juillet de 10h à 11h30 : découverte de l’univers d’Hervé 
Tullet suivie d’un atelier peinture.

• VENEZ JOUER À LA MÉDIATHÈQUE   
Tous les mercredis après-midi du mois de juillet, venez jouer à 
la médiathèque. Jeux de société, jeux de plein air sont à votre 
disposition de 14h à 18h.

• ATELIERS MULTIMÉDIAS POUR LES ENFANTS  
Jeudi 13 juillet de 10h à 12h : atelier Minecraft
Jeudi 20 juillet de 10h à 12h : atelier tablette : découverte des 
livres en réalité augmentée

C’est Jean-Claude Pesquet, Conseiller Municipal, qui rempla-
cera désormais François Pillet, démissionnaire pour des raisons 
professionnelles.

HORAIRES D’ÉTÉ

• Mardi : 14h-18h
• Mercredi : 9h-12h30/ 14h-18h

• Jeudi : 9h-12h30
• Vendredi : 14h-18h

La médiathèque sera fermée le samedi en juillet et en août.
21, allée Felix Arnaudin

05 56 88 72 35
mediatheque@ville-de-salles.com

www.mediatheque-salles.fr

À LA RENTRÉE !
Samedi 23 septembre, venez jouer à la médiathèque :  

ateliers fabrication de jeux, jeux de plateau,  
jeux de société, grands jeux en bois...

À L’INTÉRIEUR DE CE MAGAZINE !
Vous trouverez dans ce magazine un questionnaire papier à
l’attention des salloises et des sallois de 60 ans et plus.
Nous souhaitons réaliser une enquête pour recueillir, vos 
impressions, vos besoins et vos attentes aussi bien en terme de
structures, d’animations ou encore d’informations.
Nous avons des projets pour les aînés de Salles et nous aimerions 
les concrétiser de manière collaborative.
Ce questionnaire est à ramener complété à l’accueil de la Mairie 
ou au CCAS avant le jeudi 20 juillet 2017.

Et aussi

MÉDIATHÈQUE

EYRECOMMERCE.COM : UN SERVICE 
DÉSORMAIS GRATUIT POUR TOUTES LES 
ENTREPRISES DU VAL DE L’EYRE !
Site marchand créé pour dynamiser l’attractivité des 
entreprises locales, soutenir et développer l’emploi en 
privilégiant les circuits courts, EyreCommerce.com devient 
un service gratuit pour toutes les entreprises situées sur la 
Communauté de Communes du Val de l’Eyre.
Lancé par la Communauté de Communes du Val de l’Eyre, 
EyreCommerce.com est le site Internet sur lequel plus de 
90 entreprises du territoire proposent déjà au grand public 
leurs produits et services de manière très concrète, photos, 
descriptifs et tarifs à l’appui.
Ce service devient gratuit pour les professionnels des 5 
communes du territoire (Belin-Béliet, Le Barp, Lugos, Saint-
Magne et Salles). Il va également devenir accessible aux 
entreprises du Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre, mais 
de manière payante, afin d’offrir aux consommateurs une 
gamme encore plus complète de produits et de services.

05.56.888.588
ecommerce@valdeleyre.fr
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Social et solidarité

Conseil Des Sages
Les membres du Conseil Des Sages proposent de pallier la so-
litude et l’isolement de certaines personnes âgées de la com-
mune. Vous pouvez vous joindre à nous bénévolement pour 
effectuer des visites occasionnelles et proposer ainsi aux per-
sonnes âgées un moment de partage et de distraction.
Si vous souhaitez participer à cette démarche solidaire, vous 
pouvez vous inscrire auprès du CCAS de Salles ou à l’accueil de 
la Mairie. Un des membres du Conseil Des Sages reviendra vers 
vous pour faire le point sur vos disponibilités et en fonction, 
mettre en place les visites.
Nous remercions par avance toutes les personnes disponibles 
pour leur future implication.
CCAS : 05 56 88 30 10 - Mairie de Salles : 05 57 71 98 60

Le Conseil Des Sages c’est aussi… des animations réussies
Le 8 février 2017 : une séance de cinéma «Médecin de Cam-
pagne» pour les 65-71 ans, s’est soldée par le partage d’un goû-
ter. Le 15 mars 2017 : une animation sur la sécurité routière a 
été proposée pour réactualiser les connaissances au code de la 
route.
Le 13 mai 2017 : concert de Marc Sereizon.

Les beaux jours reviennent et les fortes chaleurs aussi. 

Les personnes âgées, isolées, ou en situation de handicap, 
ont la possibilité de se faire connaître auprès du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) 05 56 88 30 10.

Au déclenchement du plan canicule par la Préfecture, nos 
agents vous téléphoneront régulièrement afin de prendre 
de vos nouvelles et pourront intervenir si vous êtes en dif-
ficulté.  

Vous n’êtes pas directement concerné mais un membre de 
votre famille pourrait l’être ? 

N’hésitez pas à nous contacter.

Prévention canicule

ACTUS

Petit carnet sallois
NAISSANCE

PLAZOLLES Marius 28 Novembre 2016
GARRIGUES Jade, Marie 06 décembre 2016
DEMERS LO COCO Hugo 28 décembre 2016
FOUQUET GORET Raphaël, Louis 30 décembre 2016
LANDREAU Liam, Christian, Lionel 10 janvier 2017
BONNET Evan 12 janvier 2017
BRUNART Agathe, Sabine 16 janvier 2017
ZETTOR Kaleb, Joaquim 17 janvier 2017
GAUTRIAUD Tyler 25 janvier 2017
ESCUDERO Alyssa, Lilou 26 janvier 2017
FAURE Savannah, Valérie, Claire 27 janvier 2017
RAMNOUX Lya 01 février 2017
RIEUTORT Ambre 09 février 2017
THEBAUD Maël, Dominique, Christian  28 février 2017
DELVILLE GUILLOU Malia, Maryline, Marinette 03 mars 2017
VILLENAVE Sophia, Marie 05 mars 2017
LAGÜE Marius 08 mars 2017
LHOTELLIER Alizée, Jeanne 11 mars 2017
RUFO Léna 22 mars 2017
SADY Emilie, Mariel, Lucie 23 mars 2017
SAFFORES BUTON Nino, Brune 31 mars 2017
BOUYAT Halona, Léonie, Aliénor 01 avril 2017
MALABAT Elias 01 avril 2017
BOHER Roxane, Emeline 09 avril 2017
BATS Candice 10 avril 2017 

MARIAGE

MONTIBERT Hervé, Marc, Lucien et FONFROIDE DE LAFON Odile, Paule, 
Jeanne 31 décembre 2016
JASIAK Philippe et BEDJAI Gilda, Madeleine, Marcelle 14 janvier 2017
CLABAUX Julien, Guy, René et CAUCHOIS Emilie 30 janvier 2017
MATHEY Oswald, Damasius, Roger, Têtê et GÉNAIN Amély 8 avril 2017
STUPFEL Pierre, François, Mathieu et VALERY Carole, Andrée 15 avril 2017 
JENSOUS Virginie, Géraldine et BRIVARI Laetitia  22 avril 2017 
RAIMBAUD Jean, Marc, Louis, Charles et SANTARELLI Laurence, Françoise 
22 avril 2017
DUCEY Laurent, Jean, Raymond et DEMAS Patricia, Maryannick 28 avril 
2017 

DÉCÈS
 
DUPHIL Jean 25 septembre 2016
CASSO Alain, Charles, Henri 01 décembre 2016
COURBIN Jeanne, Claudine 02 décembre 2016
CITRAIN Edmonde, Arlette 04 décembre 2016
FERRUS Elisabeth, Marie-José 04 décembre 2016
DUBERNET Marie 01 janvier 2017
CASAMAYOU Pierrette, Paulette, Françoise 16 janvier 2017 
GARNUNG Marie 20 janvier 2017
SIMON Jean-Claude, André 17 février 2017 
HOLLÉCOU Marcel, Thomas, Robert 19 février 2017 
CORDIER Marie-Sylvie 06 mars 2017
ROUZÉ Patrick, Auguste, Jules, Gérard 06 mars 2017 
CHASTRES Patrice, Aimée 08 mars 2017 
MAYDIEU Jean, Jacques, Marie, Pierre 19 mars 2017 
NOAILLES Eugénie, Jacqueline 22 mars 2017 
FAVEREAU Bernard , Max 26 mars 2017
BASSIBEY Jeanne, Renée 11 avril 2017 
SCHMIDTENKNECHT Edmond, Jacques 14 avril 2017 
RAINARD Jean, René 17 avril 2017 
LEVACHER Jean-Claude, Edmond 23 avril 2017 
ARRICAU Andrée, Josette 29 avril 2017 
MICHELON Jean-Claude 30 avril 2017 
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Bien vivre ensemble

LES BOÎTES AUX LETTRES 
Est-ce que vous aussi vous possédez une boîte aux lettres 
qui ne reçoit pas le magazine municipal l’Eyre Nouvelle ? 
Votre voisin reçoit et vous par contre jamais rien ?
Bizarre, bizarre…  
Vous êtes-vous posé la bonne question ?
Votre boîte aux lettres est-elle placée au bon endroit ?  
Ou faut-il une expérience certaine en jeu de piste pour la 
repérer ? 
Pour faciliter la distribution, une installation conforme de 
la boîte aux lettres s’impose.
Pour cela La Poste préconise : 
-  Un positionnement en front de rue et à l’entrée de la 

propriété ou, éventuellement, intégrée dans le muret de 
votre clôture. 

-  Une installation à hauteur d’homme pour la visibilité.  
Selon les normes, entre 80 et 150 cm de hauteur.

-  Une boîte aux lettres permettant d’accueillir les corres-
pondances de toute taille dans de bonnes conditions. Une 
ouverture de 22 cm de largeur et 3 cm de hauteur.

Prenez soin de votre boîte aux lettres et peut-être sera-t-
elle plus à même de réceptionner votre courrier.
Les Sallois bénévoles pour la distribution du magazine 
l’Eyre Nouvelle vous en remercient par avance.

Le débroussaillement, dont les dispositions sont définies par 
la Loi d’Orientation Forestière du 9 juillet 2001 et les règle-
ments de la protection de la forêt, est un devoir mais aus-
si une obligation. Il est à noter que l’Aquitaine est classée à 
GROS RISQUE FEU DE FORÊT depuis 1992 par la commission 
européenne.

«Débroussailler, pour se protéger ». 
Le débroussaillement a pour objectif de limiter la propaga-
tion du feu, de diminuer son intensité et d’en faciliter la lutte 
en créant une zone moins conductrice entre la FORÊT et les 
habitations, tout en facilitant l’accès aux véhicules de Sa-
peurs-Pompiers. Il incombe à celui qui créé le risque : le pro-
priétaire ou son ayant droit ou le locataire non saisonnier 
d’un terrain bâti ou à bâtir. 50m aux abords des construc-
tions et 1m de part et d’autre des voiries privées d’accès à 
l’habitation. Dans les zones urbaines comme la nôtre, déli-
mitée pour l’instant par le POS (Plan d’occupation des sols)
le débroussaillement porte sur la TOTALITÉ DE LA PARCELLE. 
Elle est à la charge de son propriétaire ou son ayant droit.
Si besoin, le débroussaillement doit être effectué y compris 
sur les terrains voisins, après avoir informé leurs proprié-
taires. Ils ne peuvent s’y opposer (Art.L 322-3-1 du code fores-
tier). Il est très important de réduire la densité de végétation 
tels que les herbes hautes dans les sous bois. Les végétaux 
coupés doivent être évacués en déchetterie autorisée.   
 

Chaque année 
recommence le 
concert dissonant 
des tondeuses à 
gazon et autres 
engins motorisés 
de jardinage ou de brico-
lage en plein air, induisant gêne, réclamations et 
tensions entre voisins.

Le respect de l’environnement et du voisinage implique une 
règlementation en la matière.

L’arrêté préfectoral daté du 28 mai 1990 précise les ho-
raires d’utilisation de ces appareillages bruyants : les jours 
ouvrables de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30.Les samedis 
de 9h à 12h et de 15h à 19h et les dimanches et les jours fé-
riés de 10h à 12h.

Prévention incendie

Avec l’arrivée des beaux jours, il semble opportun de faire 
quelques rappels. 
-  Vitesse au volant : nous enregistrons de nombreuses 

plaintes concernant la vitesse excessive lors de la traver-
sée du bourg et de certains quartiers. Rappelons que la vi-
tesse est limitée à 50 km/h en agglomération, et certaines 
zones dangereuses à 30 ou 70 km/h. Le non respect de ces 
limitations nous a contraint à mettre en place des ralentis-
seurs route Jean Roux.

-  Stationnement : de nombreux emplacements de station-
nement existent sur l’ensemble de la commune. Respectons 
les places handicapés !

Augmentation des incivilités en tout genre :
-  Arrachage des panneaux de signalisation, dégradations 

de bâtiments publics, dépôts d’ordures sauvages, mau-
vais comportement au volant, divagation d’animaux, 
containers poubelles ventouses devant les domiciles. 
Rappelons également que les incinérations sont interdites, 
et que les nuisances sonores sont verbalisables.Nous avons 
des droits, mais aussi des devoirs et comptons sur vous tous 
pour entretenir le bien-vivre ensemble à Salles.

-  Rappel de pénalités :
Dépassement de la vitesse légale autorisée en aggloméra-
tion : moins de 20 km/h en agglomération : 135 euros (for-
faitaire), 90 euros minorée,
Incinérations proches des habitations ou à moins de 200 
mètres des végétaux : 135 euros d’amende.

Sécurité et incivilités
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MA VILLE S’ENGAGE

«Sport & Vie associative» font équipe 
Depuis janvier, les services «Sport & Vie associative» constituent une seule entité : plus visible et plus simple 
pour le grand public, elle permet aussi de renforcer le soutien aux associations, sportives notamment.  

«Avec la création du service «sports» et le recrute-
ment de deux éducateurs sportifs, l’an dernier, nous 
rendions concrète notre volonté de proposer de 
nouveaux services aux Sallois », explique Corinne 

Laurent, conseillère municipale déléguée aux associa-
tions. Retour de CAP 33 après 10 ans d’arrêt, organisa-
tion de vacances sportives pour les jeunes, baby-sport ou 
éducation sportive à l’école, un an après, du plus jeune 
au plus âgé, les habitants peuvent pratiquer des activités 
sportives de qualité pour une participation symbolique. 
« Et, bien sûr, pas question de faire concurrence aux as-
sociations de la commune ! CAP 33 est organisé en col-
laboration avec les clubs locaux et, pour le reste, nous 
sommes venus compléter l’offre existante. Il s’agit au-
jourd’hui, avec la fusion des services «sports» et «vie as-
sociative», de franchir une nouvelle étape pour soutenir 
et pérenniser le développement du monde associatif lui-
même. » Une alliance d’autant plus naturelle, qu’à Salles,  
80% des associations ont une vocation sportive.

La team «Sport & Vie associative»

En février dernier, Marlène Fonta quitte l’animation et 
le service «Enfance Jeunesse» pour prendre la tête du 
tout nouveau service «Sport & Vie associative» avec une 
première mission : les vacances sportives. Un peu avant 
l’été, elle est rejointe par Florian Bourrut recruté pour 
relancer CAP 33. 

À l’automne 2016, c’est Séverine Rocher qui complète 
le service en pilotant le baby-sport pour les 3 mois/3 
ans accueillis dans les structures «petite enfance» 
de la ville. « Chacun pilote son projet de manière 
autonome », indique Marlène Fonta, « l’équipe se 
retrouve autour de projets communs tels que : 
le sport à l’école auprès des classes et enseignants ainsi 
que pour les semaines de Vacances Sportives. »  

Depuis quelques semaines, l’effectif s’est renforcé avec 
l’arrivée de Romain Lescarret qui gère et continue à 
manager la vie associative. « Le temps de nous organiser, 
nous réfléchissons maintenant à faciliter la vie des 
usagers, à développer la pratique sportive et à construire 
de nouveaux projets pour accompagner au mieux les 
associations. » Un beau défi pour une équipe constituée 
de quatre compétiteurs ! 

Vous les connaissez, vous les avez peut-être croisés à 
proximité des gymnases, dans des véhicules colorés 
bondés de matériel, dans le sable des terrains de Beach 
volley ou se déplaçant en vélo avec un groupe d’enfant.

Réunis autour d’un même objectif, ils ont pour but 
d’entretenir votre bien être par le développement de la 
pratique sportive, mais aussi d’accompagner au quotidien 
les associations locales. Ce sont 4 agents aux profils et 
expériences différentes qui composent aujourd’hui ce 
service : les 4 éléments.

Le feu -  Marlène Fonta  
37 ans -  Responsable du Service 
Éducatrice Sportive - BPJEPS Activités physiques pour tous 
avec UCC de direction d’accueil collectif pour mineurs

Véritable « couteau Suisse » des activités physiques et 
sportives et forte de l’expérience acquise auprès du public 
enfance/jeunesse dans le Service de même nom. Marlène, 
retraitée des terrains de rugby et agent engagé depuis plus 
de 13 ans au sein de la collectivité, met aujourd’hui toute 
sa détermination dans le management et l’évolution de ce 
nouveau Service. Compétitrice dans l’âme, son objectif est 
clair : garantir à chaque instant et pour tous un service public 
de qualité.
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L’eau - Florian Bourrut 
25 ans - Chef de centre CAP 33 
Éducateur Sportif - BPJEPS Activités gymniques de la forme et 

de la force

Passionné de surf et de grands espaces, il l’est tout aussi dans 
les endroits confinés des salles de sports. Spécialisé dans les 
techniques de supplices à base d’abdos fessiers, de gainage 
ou autres burpees regroupées sous le terme Fitness. Florian, 
discret et efficace, a pour mission de vous modeler un corps à 
votre mesure. Le rendez-vous est donné le 10 juillet pour vos 
premières courbatures.

La terre - Romain Lescarret 
23 ans – Agent d’accueil du Service 
 
Le « petit dernier de la bande », 1ère ligne de l’USS les week-
ends, Romain est, du lundi au vendredi, le visage et la voix du 
Service. Par mail ou au téléphone, souriant et décontracté, 
il vous accueille dans un cadre convivial et accompagne 
administrés et associations dans toutes leurs démarches 
Malgré sa jeune expérience, il est déjà un pilier du service, 
l’interface indispensable entre les agents de terrain et 
l’ensemble de la collectivité.

L’air - Séverine Rocher 
42 ans – Référente Projet Babysports 
Éducatrice Sportive – BEES  Activités Physiques Adaptées

Elle vit et respire la gymnastique depuis toute petite. Sa 
traversée de la région parisienne lui a permis d’acquérir de 
l’expérience avec la petite enfance et le public handicapé. 
Investie personnellement depuis des années comme bénévole, 
la méticuleuse Séverine connait parfaitement les rouages et 
méandres du monde associatif. 

Petite ombre au tableau, sa légendaire gourmandise... avis aux 
tout petits : « planquez vos goûters !!!! »
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INFOS PRATIQUES 
Service «Sport & Vie associative» ı 2 rue du Castéra 
05 56 88 38 87 ı associations@ville-de-salles.com 
ou sports@ville-de-salles.com 

SALLES / 05 56 88 41 04



FOCUS

2017, un budget ambitieux et réaliste
Le vote du budget est un moment charnière de l’année. Ce document a été approuvé le 28 mars 
dernier, il traduit l’ambition et la stratégie de l’équipe : assainir les comptes de la mairie sans 
pression fiscale supplémentaire, tout en portant de nouveaux projets. L’équation est difficile à 
résoudre, particulièrement dans un contexte économique encore tendu.  
Pourtant une fois de plus, l’équipe municipale relève le défi. 

L’élaboration du budget obéit aux grands principes de 
comptabilité publique. Si ces derniers partagent avec la 
gestion privée les exigences de rigueur et d’équilibre (on 
ne dépense pas l’argent dont on ne dispose pas), ils s’en 
distinguent aussi par de nombreux points. 

REPÈRES 

>  Le budget principal de la 
commune est constitué de  
deux sections.

>  Le budget communal se compose 
d’un budget primitif et d’un 
budget supplémentaire.

 
Voté chaque année, la commune a jusqu’au 15 avril pour 
approuver le budget primitif (BP) ou principal. Mais il est 
impossible de tout prévoir (urgences, nécessité de porter 
un nouveau projet, etc). 

Un budget d’ajustement peut donc être voté, en général 
au cours du 2ème semestre : le budget supplémentaire. 

Par ailleurs, il existe un seul budget annexe à Salles, celui 
du CCAS (la Caisse des écoles a été réintégrée au BP en 
2016).

>  Le budget est toujours voté  
à l’équilibre.

 
Comme tout bon gestionnaire, la Ville ne peut engager 
une dépense pour laquelle elle ne dispose pas des 
recettes et inversement, à chaque recette correspond 
une affectation très précise. 

C’est la règle de l’équilibre réel : les dépenses sont toujours 
strictement égales aux recettes, au niveau des sections 
comme des chapitres budgétaires.  

>  Qui contrôle le budget ? 
 
Le Préfet assure le contrôle de légalité : il n’est pas 
chargé d’apprécier l’opportunité d’une dépense, mais 
de vérifier que le budget réponde aux exigences de la loi 
(date d’adoption, équilibre, dépenses obligatoires, etc).  
Le budget obéit aussi au principe de séparation de 
l’ordonnateur et du comptable : celui qui engage la 
dépense (le Maire) n’est pas celui qui paie (le trésorier/
percepteur). 

Ce dernier exécute les règlements en vérifiant la 
régularité des procédures (marchés publics, etc). Enfin, 
un dernier contrôle, politique cette fois, s’exerce par les 
habitants puisque ce sont eux qui, par leur bulletin de 
vote, cautionnent ou non l’action municipale.

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses et recettes liées à la gestion cou-

rante de la commune : charges de personnel, 
fonctionnement des services, etc. 

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses et recettes correspondant à de 
nouvelles actions, qui sont engagées une 

seule fois pour porter un projet, acquérir du 
matériel ou encore rembourser le capital de 

la dette.
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3 QUESTIONS À...  
TRISTAN PAUC - ADJOINT DÉLÉGUÉ AUX FINANCES 

«  Notre gestion profite  
à tous les Sallois » 

les écoles, la création d’un skatercross unique en France, 
la très probable réalisation d’un 3ème terrain de rugby pour 
l’accueil d’une équipe féminine mais aussi la réfection 
de deux courts de tennis seront les points marquants 
de cet exercice. Bien sûr, nous poursuivrons l’effort de 
modernisation et d’aménagement de la commune. Ainsi, la 
restructuration de la place du Champ de Foire sera lancée 
en 2017, tout comme le rond-point du Gemmeur à l’entrée 
de la ville : deux sites emblématiques et stratégiques. 
Parallèlement, nous poursuivrons le renouvellement 
de l’éclairage public (Plan LED), la mise aux normes 
des bâtiments municipaux ou encore l’entretien des 
équipements, de la voirie, etc. Un programme ambitieux 
qui profite à tous les Sallois. » 

>  La Ville doit également 
s’organiser pour faire face à un 
nouveau transfert de charges : 
de quelle manière ?  

«En effet, après la gestion des TAP, nous devons 
maintenant endosser la réforme de la dématérialisation 
des cartes d’identité et passeports. Nous faisons partie 
des 36 communes du Département appelées à délivrer 
ces documents : nous avons dû nous équiper et recruter.  
À partir de novembre, ce sera au tour de l’enregistrement 
ou de la dissolution des PACS, mais aussi des changements 
de nom et de prénom. 

On est face à une tendance désormais installée : 
nous absorbons de plus en plus de missions, alors que 
dans le même temps, l’État réduit ses dotations... D’où 
l’importance d’une gestion saine et rigoureuse.» 

REPÈRES  

 

>  Quels sont les points forts de ce 
budget ? 

«Cette année encore, nous avons décidé de ne pas 
augmenter les impôts. Les taux sont inchangés depuis 
notre arrivée : c’est une volonté politique de ne pas faire 
peser nos dépenses sur les ménages. Et pourtant nous 
continuons à investir. 

C’est l’autre force de ce budget 2017 : nos dépenses sont en 
hausse parce que nos recettes augmentent. En effet, nous 
nous démenons pour dégager de nouvelles subventions 
ou partenariats qui permettent de financer des projets 
sans recourir à la fiscalité ou à un emprunt inconsidéré. 
Nous sommes ainsi la seule commune du Bassin et du Val 
de l’Eyre a avoir décroché un financement européen pour 
deux acquisitions de chaudière, tandis que la CAF soutient 
désormais tous les projets « enfance » de la commune. 

Cette capacité à investir est d’autant plus remarquable 
que la tendance est à la réduction de la voilure pour 
la plupart des communes qui subissent de plein fouet 
la diminution des dotations de l’État. À Salles, grâce à 
la maîtrise de nos dépenses et à la rationalisation des 
services, nous dégageons encore un excédent record de 
1,5 million d’euros pour investir. »

>  Justement, quelles sont vos 
priorités d’investissement ? 

« Après avoir fait beaucoup sur le terrain de la solidarité 
et de la famille en 2016, notamment au travers de la 
création de nouveaux services, nous allons mettre 
l’accent sur le sport et la jeunesse, porteurs d’avenir et 
de rayonnement pour la commune. En effet, l’action dans 

2015 
a été l’année de l’état des 
lieux et des diagnostics.

2016 
celle de la restructuration et 

de la réorganisation.

2017 
est l’année de la concrétisation  

des projets. 
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 charges à caractères général : 2 308 627,00€
 charges de personnel : 4 358 892,00 €
 autres charges de gestion (contribution regroupement de communes, etc) : 566 571,00 €
 charges financières (remboursement des intérêts de la dette) : 162 655,00 €
 charges exceptionnelles : 1 450,00€
 amortissements : 165 500,00 €
 dépenses imprévues : 329 436,16 €
 virement à la section d’investissement : 200 000,00 €

 programme de travaux : 1 698 674,08 €
 emprunt : 468 400,00 €
 opérations en régie : 60 000,00 €
 reste à réaliser (fin programme 2016) : 357 529,36 €
 déficit reporté : 28 717,50 €

 produits et services : 661 500,00 €
 travaux en régie : 60 000,00€
 impôts et taxes : 3 885 481,00 €
 dotations et subventions : 2 209 030,00 €
 autres produits (revenus des immeubles, etc) : 30 000,00 €
 remboursement de personnel (contrats aidés, arrêts maladie,etc.) : 123 000,00 €
 charges exceptionnelles : 2 000,00 €
 excédent reporté : 1 122 120,16 €

 emprunts nouveaux : 420 000,00 €
 cession : 420 000,00 €
 autofinancement : 400 000,00 €
 subventions nouvelles : 486 805,88 €
 taxe d’aménagement : 210 000,00 €
 virement de section à section : 200 000,00 €
 excédent reporté : 60 747,06 €
 reste à réaliser : 111 268,00 €
 amortissements : 165 500,00 €
 compensation de TVA : 139 000,00 €

ZOOM
Une masse salariale en augmentation, pourquoi ? 
Le budget 2017 affiche une hausse des charges de personnel : cette progression traduit une ambition de l’équipe. 
D’une part, elle correspond à la création de nouveaux services (enfance, séniors, sports et animations) qui ont 
nécessité de se structurer et de recruter (+3%). La commune étoffe ses équipes mais se dote aussi de nouvelles 
compétences en interne (comme par exemple en ressources humaines). La Ville grandit et doit accompagner ce 
développement. D’autre part, cette hausse traduit une politique salariale exigeante : la mairie a enfin pu passer de 
nombreux agents aux 35h, mettant fin à des situations intolérables de précarité.
Enfin la revalorisation des indices, décidée par le gouvernement, et l’augmentation des charges sociales, sont 
autant de facteurs d’accroissement mécanique de ce poste, qui est aussi le plus lourd pour l’ensemble des 
communes de France.

Le budget chiffré et expliqué

Dépenses 

Dépenses 

Recettes

Recettes

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 8 093 131,16 €

CE QU’IL FAUT RETENIR

SECTION INVESTISSEMENT : 2 613 320,94 €
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>  Un budget en hausse grâce une action sans relâche 
pour décrocher aides et subventions.

>  0% d'augmentation des taux d’imposition communaux 
depuis 2014. 

> Un nouvel excédent de fonctionnement record :

2015 : 1 091 000 €

2016 : 1 212 000 €

2017 : 1 502 000 €

La capacité d'autofinancement de la commune 
progresse ainsi de 477 564 € en 2013 à 882 532 € 
aujourd’hui, pour investir dans de nouveaux projets.  
 
> Renégociation des contrats financiers en 2017

La commune est en pleine négociation pour profiter du 
niveau très bas des taux d'intérêts, ce qui permettra 
de lisser la charge du remboursement et de dégager de 
nouvelles marges de manoeuvre. 

DES INVESTISSEMENTS SOUTENUS : 2,6 MILLIONS POUR ÊTRE SUR TOUS LES FRONTS  
Liste des principaux investissements de la ville : 

pour la restructuration 
de la place du Champ de 

Foire.
La 2ème phase de travaux 

sera lancée avec la 
réfection de la voirie dans 
les deux sens, des trottoirs 

et du parvis. C’est un 
engagement pluriannuel 

à la faveur d’un site 
emblématique qui fait 

palpiter le coeur de la Ville. 

pour le changement du 
chauffe-eau du club de 

foot et l’acquisition d’une 
chaudière à la maternelle  

«Rive droite».

pour la réfection de  
2 courts de tennis.

 pour créer une liaison 
douce d’accès à la halte 

nautique de l’Eyre.  

pour une nouvelle tranche 
de travaux sur l’église. 

pour équiper les écoles 
de tableaux numériques 

(investissement sur 2 ans).

pour le plan LED pour un 
éclairage public économe 

et durable.

pour la voirie.

pour l’aménagement 
paysager du rond-point 
du Gemmeur (aidé par le 
Département). En jeu : la 
sécurité d’un carrefour 

névralgique en entrée de 
ville. 

pour maîtriser un foncier 
stratégique : la parcelle à 
Lanquette qui permettra 

d’investir sur la plaine 
des sports et disposer 

notamment d’un nouveau 
terrain de rugby.  

600 000 € 

212 000 € 

150 000 € 

60 000 € 

46 000 € 

28 000 € 

21 800 € 21 000 € 

60 000 € 

100 000 € 

160 000 €  
pour l’AD’AP

L’Agenda d’Accessibilité 
Programmée est un 

engagement important 
car au final la mise aux 

normes PMR* profite 
à tous les habitants, y 
compris les personnes 
ayant des difficultés 

à se déplacer ou avec 
poussette. Mais c’est un 

effort qui pèse lourd pour 
une commune comme 

Salles (350 000 € au total). 
* Personne à Mobilité réduite 

> SKATERCROSS :  
187 000 € pour la réalisation d’un équipement unique en France 

La Ville vient de réaliser une structure béton de 160 m sur 2,80 m de large pour 
l’évolution des BMX, skate, rollers et trottinettes. Habituellement conçu en terre et 

réservé aux BMX, cet ouvrage sera le premier du genre en France. Financé par la Ville, 
l’équipement a été entièrement imaginé par les jeunes Sallois, déjà constitués en 

association (« Salles gosses ») pour le faire vivre. L’ouvrage, inauguré le 1er juillet, devrait 
rayonner sur l’ensemble du département et au-delà, notamment avec l’accueil de 

compétitions fédérales de rollers. 
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> Un effort de désendettement constant :
Dette 2013 : 5 121 000 € 

Dette 2016 : 4 674 000 €

> Encours de la dette par habitant : 

2013  
820 €/hab

2014   
792 €/ hab 

2015  
768 €/hab

2016  
707 € / hab 
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EN DIRECT DE NOS QUARTIERS

Salles est propre ! 
L’opération « Salles propre » menée le samedi 1er avril dernier a mobilisé près de 120 personnes. 
Chasseurs et bénévoles ont ramassé 3 tonnes de déchets. Retour sur ce succès collectif. Journée SALLES

Propre

Dans la bonne humeur

Armés de gants, de gilets et de sacs plastiques, les  
« nettoyeurs » ont passé au peigne fin les bords de route, 
la piste cyclable et la forêt de la commune. Un succès 
selon Annie Duplaa, conseillère municipale en charge des 
quartiers. « Les bénévoles ont bravé le mauvais temps et 
ont œuvré toute la matinée dans la bonne humeur. » Pour 
les récompenser de leur implication, la mairie leur a offert 
des tee-shirts estampillés ”Opération Salles propre”.

« La mairie a joué un rôle moteur »

Bruno Le Calvé, Président de l’Association Communale 
de Chasse Agréée (ACCA), salue le rôle de la municipalité 
dans l’organisation de cette journée nature. « Avec l’ACCA 
de Belin-Béliet, nous avons mis en place une opération de 
nettoyage de la forêt il y a déjà quelques années. La Mairie 
nous a demandé d’ouvrir cette démarche aux habitants 
et je trouve que cet engagement est très positif. C’est un 
beau mouvement citoyen ! » 

DES QUARTIERS FLEURIS
Pour embellir les quartiers du Lanot et de Lavignolle, 
la municipalité a acheté 4 pots d’environ 1,50 m de 
diamètre aux couleurs vives : orange et rose fuchsia. 
Ils ont été garnis de plantes issues des serres 
municipales par les services techniques de la Ville 
Des jardinières ont également été installées sur 
les panneaux de signalisation des quartiers. Nous 
déplorons la disparition de deux pots contenant un 
palmier au Lanot et un troisième à Lavignolle. Cet 
effort d’embellissement doit-il se poursuivre l’an 
prochain  en direction des autres quartiers de la 
commune ? 

« On n’imagine pas ce qu’on trouve au 
bord des routes » 
Ginette Lescarret, habitante de la commune est 
venue avec son mari. « Nous nous sommes retrouvés 
à 7h30 sur le Champ de Foire, avec les chasseurs et 
quelques élus, puis nous sommes partis à bord des 
4x4. Nous avons ramassé des bouts de papiers, des 
ordinateurs, des clic-clac, des jeux à gratter… On 
n’imagine pas tout ce qu’on peut trouver au bord des 
routes. L’ambiance était excellente. Ce sera à refaire ! » 

 
« L’union fait la force »
Pour Christian Ré, chasseur à Salles : « Cette initiative 
permet d’inciter l’ensemble des habitants à faire plus 
attention à leur environnement. Ce partenariat avec la 
Mairie et les bénévoles est forcément intéressant : l’union 
fait la force ! »

« J’aime que la nature soit propre »
Viviane Discazeaux s’est mobilisée en famille pour 
participer au nettoyage de la commune. « J’étais présente 
au rendez-vous de 7h30 avec ma fille. Nous avons 
œuvré par équipes de 3 ou 4, sous l’égide des chasseurs 
qui menaient les opérations. J’aime que la nature soit 
propre. Il faudrait que les gens apprennent à la respecter 
davantage. »

L’OPÉRATION EN CHIFFRES
• 50 chasseurs (30 de Salles et 20 de Belin-Beliet).
• 20 4x4 munis de remorques.
• 3 tonnes de déchets ramassés en 3 heures.
• 2 sangliers dégustés par 90 personnes.
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DÉVELOPPEMENT LOCAL

Les arbres de Salles intéressent  
les scientifiques

La commune réunit des conditions uniques pour l’étude de particules issues des gaz émis par les pins. Cet été, 
des laboratoires français vont venir installer des instruments hyper sophistiqués sur une parcelle communale : 
ces particules pourraient être un facteur de refroidissement du climat. 

C e site n’a pas été choisi par hasard : il est placé 
au cœur du massif forestier, sous l’influence des 
vents dominants d’Ouest qui apportent des em-
bruns. Les capteurs fonctionneront de nuit, de 

jour, sous la pluie ou le soleil. Autant de paramètres à 
prendre en compte... « Une étude similaire a été menée en 
Finlande dans la forêt Boréale, où les essences sont très 
variées. L’avantage, à Salles, c’est que nous sommes face 
à une seule espèce : le pin maritime. On peut donc plus fa-
cilement cerner le rôle des arbres » pointe Éric Villenave, 
professeur à l’Université de Bordeaux et chercheur au La-
boratoire EPOC, impliqué dans l’étude « Landex ».  

 
> Écouter respirer les pins  
Sur la parcelle répertoriée par l’observatoire ICOS (Inte-
grated Carbon Observation System)* qui observe les flux 
des gaz à effet de serre en Europe, pas moins de 13 labo-
ratoires issus de différentes universités françaises seront 
présents. Quinze scientifiques se relaieront au pied de 
hauts mâts, de juin à juillet 2017. 
Le but ? Porter les capteurs jusqu’au niveau de la cano-
pée... et écouter respirer les pins. 
« Nos appareils vont mesurer les gaz émis par le sol, les 
branches, les embruns, mais aussi les particules en sus-

pension dans l’air, issues de l’évolution de ces gaz » pour-
suit le scientifique dont le grand-père était gemmeur.  
« Nous voulons comprendre comment ces émissions sont 
formées dans l’air, comment elles évoluent pour deve-
nir des particules et quel rôle elles jouent dans le chan-
gement climatique. Nous pensons qu’elles participent 
activement au refroidissement, mais nous ne savons 
pas exactement de quelle manière. » Une expérience qui 
touche tous les humains. 
Une fois les données recueillies, il faudra s’armer de pa-
tience. L’analyse devrait durer entre 6 mois et 2 ans. Les 
mesures diront si la forêt des Landes, comme le labora-
toire EPOC en fait l’hypothèse, est fortement émettrice 
de composés qui amènent à la formation d’un nuage 
de particules. Elles ont, on le sait déjà, des effets sur les 
systèmes respiratoire et cardiovasculaire... et poten-
tiellement sur le climat. Pour le Maire, Luc Dervillé, ces 
recherches sont donc « une occasion unique d’inscrire 
Salles dans une thématique qui touche de près tous les 
êtres humains ». 

Expérience réalisée courant de l’été 2017
*icos-eco.fr
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DÉVELOPPEMENT LOCAL

Les nouveaux 
commerçants

Harmonie en soi
Un bon équilibre énergétique a une influence primordiale sur 
notre forme physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. 
Toute perturbation peut être à l’origine de douleurs, mala-
dies, blocages, problèmes relationnels ou émotionnels...

En travaillant sur la circulation et la recharge énergétique, 
la force vitale qui nous anime peut alors stimuler le proces-
sus d’auto guérison.

C’est dans ce sens qu’œuvre Catherine Volet, magnétiseuse, 
énergéticienne.

 
Le cabinet Harmonie en Soi vous accueille  

sur rendez-vous au 28 rue Sylvain Dornon 33770 Salles 

Tél. : 07 86 97 98 04 site web : magnetisme-salles.fr 

vtcdecouvertes.com 
Tél. 06 60 02 58 32

VOUS VENEZ DE DÉMARRER UNE ACTIVITÉ SUR SALLES ? 
Pour bénéficier d’une parution dans cette rubrique, il vous suffit de prendre contact avec Catherine Paillart, 

l’élue référente, au 06 07 08 65 95 ou avec le service communication au 06 11 51 29 94.

Bureaux, commerces, locaux d’activités désormais 
disponibles à Salles !

L’entreprise «la Résinière» 
ayant cessé son activité en 2015, le bâtiment a été 
racheté par des investisseurs locaux en 2016, puis 

rénové et transformé afin d’offrir une nouvelle 
dynamique à ce site. Espace Bureaux / commerces de 50 

à 150 m² / locaux d’activité de 60 à 200 m², 
les entreprises suivantes ont déjà investi des 
locaux : O Poil D’Igor, salon de toilettage pour 
animaux. SC Distribution, commerce de gros 

en produits hygiénique. Patarin, plombier 
chauffagiste.

N’hésitez pas à nous contacter  
SCI LOU BRAME GASCON - 06.68.95.18.01

O Poil d’Igor 

La nouvelle adresse bien-être  
de vos animaux de  
compagnie !

Un nouveau salon de toilettage ouvre ses portes dans votre 
commune ! Votre salon sera installé 48 route de Perrin à 
Salles. Toiletteuse diplômée, Karen Ribes vous accueille du 
lundi au samedi de 9h à 18h et vous propose des prestations 
pour toutes les races de chiens. Qualité, hygiène et accueil 
sont les maîtres mots de ce salon qui propose également 
une large gamme de produits et d’accessoires pour vos 
compagnons à 4 pattes. Démêlage, bain, tonte, coupe ou 
encore épilation, Karen Ribes maîtrise aussi tous les stan-
dards de toilettage nécessaires aux concours canins. 

Contact : 06.10.41.42.81  
opoildigor@outlook.fr  
Uniquement sur RDV



EN DIRECT DU VAL DE L’EYRE

ADSL : le Caplanne connecté 
Pendant des années, au Caplanne, ouvrir un courriel ou télécharger une vidéo était presque mission impossible. 
Grâce à l’obstination de la Mairie, à l’implication des habitants et au partenariat entre la Communauté de 
communes et le syndicat Gironde Numérique*, le problème est réglé. Les habitants du quartier ont maintenant 
accès à l’ADSL. 

Le 5 août 2015, les quartiers de Bilos, du Lanot et du Mayne 
étaient raccordés à l’ADSL**, mais au Caplanne, le NRA (le 
Noeud de Raccordement aux Abonnés) situé à côté de la 
salle des fêtes, alimenté en cuivre et non en fibre optique, 
ne permettait qu’un niveau de connexion très faible aux  
1 200 habitants. « Plus il y a de foyers connectés, plus petit 
est le débit. Le soir, le week-end et les jours fériés, on ne 
pouvait même pas ouvrir une page internet » se souvient 
Thierry Molina, porteur d’une pétition pour la connexion au 
Caplanne. 

« Il y avait urgence » 
« Le Maire nous a vraiment soutenus. On lui a fait passer 
la pétition – plus de 200 signatures au final - et il l’a pré-
sentée à chaque réunion d’élus. De son côté, Yann Breton, 
du syndicat Gironde Numérique, nous tenait informés de la 
situation, même quand il était en vacances ». 
« C’est ce partenariat et la bonne volonté de chaque ac-
teur qui a permis de dénouer la situation » confirme Luc 
Dervillé. « Il y avait urgence, pour le confort des usagers, 
l’intérêt de professionnels qui devaient jusque là déclarer 
leur RSI en ligne, ailleurs que chez eux, la nuit. Mais aussi 
indispensable aux étudiants connectés. Nous avons insisté 
et obtenu le raccordement du quartier avant même l’ap-

plication du plan pluriannuel de déploiement de Gironde 
Numérique dans notre secteur » se félicite le Maire. 

« Pour nous ça change tout »
Aujourd’hui, les débits sont bons : 90 méga à proximité du 
NRA, 11 méga pour les habitants les plus éloignés. De quoi 
profiter des joies du net. « Pour nous ça change tout » re-
connaît Frédéric Mahé. « Avant j’avais du mal à ouvrir mes 
courriels. Je surfe aujourd’hui à 21 méga : je télécharge des 
films en 30 minutes alors qu’il fallait au moins une jour-
née ». Un confort pour l’habitant et un plus pour le citoyen.  
« Je suis aussi trésorier d’une association et pour moi une 
bonne connexion est essentielle : je peux enfin communi-
quer par courriel avec nos adhérents et mettre à jour le 
site.» 
Prochaine étape : la télévision connectée. Le NRA devrait 
être équipé d’une carte électronique pour que chaque 
foyer puisse la recevoir via sa connexion internet.  
*Structure publique qui fédère à l’initiative du Département, les 36 Communautés 
de communes et Communautés d’agglomérations ainsi que le Conseil Régional de 
la Nouvelle-Aquitaine et Bordeaux Métropole, et dont l’un des buts est de préparer 
l’arrivée du très haut débit (THD) via des technologies comme la fibre optique.
** L’ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line = Ligne d’abonnés numériques à débit 
asymétrique), fait partie des technologies qui permettent d’améliorer les perfor-
mances des réseaux d’accès et en particulier de la ligne d’abonnés du réseau télé-
phonique classique. 
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PAROLES D’ASSOS

2 septembre : les assos font leur show  
Vitrine des associations salloises, le forum permet de découvrir l’éventail des activités sur la commune avant 
de s’y inscrire. Il aura lieu le samedi 2 septembre dans le parc du château. 

Le forum des associations se tenait habituellement 
mi-septembre. Cette année, la municipalité a avancé la 
date au 2 septembre, juste avant la rentrée des classes. 
Un changement de calendrier stratégique pour garantir 
des places au plus grand nombre. Organisé par le service 
«Sport & Vie associative» de la Mairie, ce forum réunit 
chaque année environ 60 associations de la commune. 
Le but ? 
Offrir une vitrine aux nombreux clubs pour qu’enfants et 
parents fassent leur « marché aux activités ». Sport, loisir, 
environnement, solidarité, culture... à Salles, le choix est 
large ! Installés sous des tentes, les adhérents présentent 
ainsi leur savoir-faire. Comités et autres amicales sont 
aussi de la partie et profitent de l’occasion pour dérouler 
le calendrier des manifestations à venir.

> Une journée pour essayer 
La journée se veut donc conviviale et rythmée par des 
démonstrations de danse ou d’art martial. Les visiteurs 
peuvent s’essayer aux divers ateliers de loisirs créatifs, 
taquiner la truite sur le stand des pêcheurs ou tester un 
cours de fitness. 
Depuis deux ans maintenant, le forum a lieu dans le parc 
du château. Un cadre bucolique qui permet de déambu-
ler à son rythme et de prendre le temps d’échanger. Un 
stand de restauration est prévu pour la pause café ou 
sandwich. 

Troc Sport & Culture !
En partenariat avec une association de parents 
d’élèves, le service «Sport & Vie Associative» organise 
le nouveau « TROC SPORT & CULTURE », un concept de 
dépôt vente d’équipements : sportif, de loisirs (livre, 
loisirs créatifs…), culturel (instruments de musique), 
de manuels scolaires.

Un bon plan pour donner une seconde vie aux objets 
en achetant moins cher du matériel en bon état. 

Renseignements :
service «Sport & Vie associative»
sport@ville-de-salles.com
associations@ville-de-salles.com ı 05 56 88 38 87
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NOUVELLES ASSOCIATIONS :  
LE KRAV MAGA (SPORT DE COMBAT 
D’ORIGINE ISRAËLIENNE)

La section de Krav Maga de la Ville de Salles 
est ouverte depuis janvier 2017, nous comptons 
aujourd’hui 20 licenciés assidus chaque lundi et 
jeudi soir. Dans une ambiance conviviale et sportive, 
nous constatons déjà une réelle progression. 

Nous remercions la ville de Salles de nous avoir 
accueillis pour l’enseignement de cette discipline. 
Les licenciés de la ville de Salles se rendront au stage 
de Carcassonne le 24 juin où ils seront reçus par deux 
experts israeliens de reconnaissance mondiale. 

Nous organisons un autre stage d’une journée ouvert 
à tous le dimanche 9 juillet 2017, Parc du château – 
Salles. 

Pour tous renseignements : 
Gilles Bouyssou au 06 63 57 46 55 

Les salles gosses

Club de skateboard affilié à la FFRS

(Fédération Française de Roller Sports)

Cours de skate à partir de 4 ans, ouvert à tous. 

Pour tous niveaux et tous âges. 

Prêt de matériel possible

Infos et inscriptions sur : 
lessallesgosses.fr 
ou par téléphone au 06 87 94 72 10

Les milinettes au combat

L’association «Les milinettes contre le cancer de 
l’enfant» est composée de Florence, Doriane, Cindy et 
Adeline, dont la fille Milina est atteinte d’une leucémie, 
un cancer du sang depuis Noël 2014. Après 2 ans et 
demi de chimio, on peut enfin parler de rémission 
mais pas de guérison. Cette association a pour but de 
récolter des fonds qui seront intégralement reversés 
pour aider la recherche des cancers pédiatriques. Pour 
cela des actions ont déjà été faites : récolte de dons 
de jouets, objets revendus sur des vides greniers. Un 
pot commun a été créé sur Facebook, «Les milinettes 
au combat», afin de participer au raid des alizés. 
L’équipe est composée de Doriane, Adeline et Aurélie 
qui recherchent activement des sponsors pour 
finaliser leur participation. L’argent gagné à ce raid 
sera reversé en intégralité à notre association mais 
a également pour but de nous faire connaître un peu 
plus. Des actions sont à venir : tombola, loto à la salle 
des fêtes de Salles le 7 octobre 2017 au soir. Un site 
internet va être créé pour faciliter et sécuriser les dons 
d’argent.

Présidente : Bragagnini Adeline  
58 bis route peybideau 33770 Salles ı  
Tél : 06 48 10 91 90 ı lesmilinettes@gmail.com

Cellu M6 - LPG (Soins corps amincissants)

Endermolift visage LPG
Poses d'ongles gel

UVA
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI

EN JOURNÉES CONTINUES
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Le mot de l’opposition
Les récentes élections présidentielles ont 
échauffé les esprits. Certains ont pu être tentés 
par le repli sur soi, le rejet de l’Autre.

Notre groupe d’opposition, comme une majori-
té de Sallois au vu des résultats, reste plus que 
jamais attaché à l’ouverture à l’Autre, au « vivre 
ensemble » dans le respect des différences. 

La richesse d’une commune se mesure grâce à la 
capacité de ses habitants à se réunir, à débattre, 
à festoyer, à construire ensemble.

La tenue mixte (élus majoritaires et d’opposition, 

représentants des différentes listes) des bureaux 
de vote a démontré notre capacité à communi-
quer et à échanger sans animosité.

Favoriser l’émulation et le dynamisme de notre 
commune et plus largement de notre territoire 
restera toujours notre ligne de conduite. Nous 
essayons d’œuvrer en ce sens au quotidien et 
restons à l’écoute de tous.

N’hésitez-pas à nous interpeller lorsque vous 
nous croisez dans Salles, dans la rue ou lors des 
manifestations. Nous pourrons ainsi échanger 
et apprendre à mieux nous connaître.

Le mot de la majorité
L’échéance présidentielle qui vient de s’achever, 
dans un climat très controversé, voit l’arrivée 
aux commandes de l’Etat d’une nouvelle ma-
jorité que l’on pourrait qualifier de « plurielle ». 
Si elle constitue une grande première dans 
notre Vème République, elle est aussi synonyme 
pour nos communes d’incertitudes. C’est tout 
d’abord, une inquiétude quant à la disparition 
de la quasi-totalité du produit de la taxe d’ha-
bitation qui, rappelons-le, apporte au budget de 
notre Ville 1 307 000 €. La compensation promise 
mettra naturellement à mal notre indépendance 
fiscale et nous rendra davantage prisonnier de 
l’emprise croissante de l’Etat sur les collectivi-
tés territoriales. Autre interrogation de taille, 
l’avenir de la réforme des rythmes scolaires. Les 
maires auront-ils leur mot à dire ou seront-ils 
une nouvelle fois mis devant le fait accompli ? 
Quel sort sera réservé aux aides de l’Etat alors 
qu’elles sont déjà largement insuffisantes au-
jourd’hui, nous obligeant à rendre payant les 

Ateliers depuis la rentrée 2016 ? Il est difficile à 
ce stade d’avoir une vision très précise quant 
au devenir de nos communes que l’on cantonne 
de plus en plus à des missions administratives 
en lieu et place de missions plus stratégiques et 
opérationnelles. Puisse qu’un jour un réel débat 
à ce sujet s’engage enfin si nous ne voulons pas 
voir nos villages disparaître au profit d’entités 
plus grandes et sans âme. Enfin, alors que nous 
sommes à mi-mandat, le groupe majoritaire 
peut témoigner d’un très bon bilan financier qui 
a obtenu du trésorier général de Belin-Beliet un 
satisfecit très encourageant : excédent de fonc-
tionnement record (plus d’1,5 M €) couplé à un 
emprunt raisonnable, désendettement progres-
sif de notre commune sans augmentation de la 
fiscalité, ratios financiers dans le vert en hausse 
sensible ces 3 dernières années (résultat comp-
table, trésorerie, capacité d’autofinancement, 
fonds de roulement...). La traduction d’une ges-
tion saine qui ne doit pas s’arrêter en si bon che-
min...
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AGENDA

JUIN 2017
Mercredi 21 juin à partir de 19h

Fête de la musique organisée par la municipalité
Place Saint Pierre et rue de la Haute Lande

Du 23 au 25 juin  
Fête de la St Pierre organisée par le comité des fêtes 
Place du champ de Foire

Samedi 24 juin  
Rassemblement de véhicules organisé par C.A.F.E.S
Place du champ de Foire

Mardi 27 juin  
Loto organisé par Loisirs et Joie
Salle Picoutin

Vendredi 30 juin
Kermesse de l’école primaire Rive Gauche
École primaire Rive Gauche
Kermesse de l’école du Caplanne
École du Caplanne

JUILLET 2017
Samedi 1er juillet 

Gala de fin d’année organisé par la Troupe Rebola 
Salle des fêtes du Bourg

Samedi 1er juillet à partir de 10h30
Inauguration du Skatercross organisée par la municipalité
Espace Pas de Pajot

Vendredi 4 juillet
Kermesse de l’école Octave Cazauvieilh
Kermesse de l’école du Lanot

Vendredi 7 juillet à 21h
Loto organisé par l’Amicale du Lanot
Salle des fêtes du Bourg

Samedi 8 juillet
Fête de l’école organisée par l’Amicale du Lanot 
Cour de l’école du Lanot

Samedi 8 juillet à 9h00
Randonnée pédestre organisée par l’Amicale du Lanot et à partir de 
19h00 repas champêtre

Dimanche 9 juillet au matin
Stage organisé par le Krav Maga
Château de Salles

Du lundi 10 juillet au 26 août
CAP 33 organisé par la municipalité 

Mardi 11 juillet à 22h45
Ciné de plein air «Moi, Moche et Méchant 3», 
organisé par CdC du Val de l’Eyre
École Haureuil au Barp

Jeudi 13 juillet de 19h30 à 2h
Bal des sapeurs pompiers organisé par l’Amicale des sapeurs pompiers 
de Salles (confirmation du maintien de la manifestation)
Caserne des pompiers

Samedi 15 juillet à 20h30
«Escapades Musicales» organisées par la municipalité
(sous réserve de la confirmation du maintien de la manifestation)
Cour du château de Salles

Mardi 18 juillet à 19h 
Marché des producteurs + concert PSYCHEFUNKY 
organisé par la municipalité
Place du champ de Foire

Mercredi 19 juillet à 14h 
Concours de belote organisé par la FNACA
Salle des fêtes du Bourg

Jeudi 20 juillet à 22h30
Ciné de plein air «Spider-Man : Homecoming», organisé par CdC du 
Val de l’Eyre 
Cour de l’école de Lugos

Lundi 24 juillet à 19h
Marché nocturne + concert PEE-WEE organisé par la municipalité
Rue de la Haute Lande

Mercredi 26 juillet à 22h30
Ciné de plein air «Valérian et la Cité des mille planètes», organisé par 
CdC du Val de l’Eyre 
Stade Raymond Brun à Salles

AOÛT 2017
Mercredi 02 août à 22h15

Ciné de plein air «La Planète des Singes», organisé par CdC du Val de 
l’Eyre 
Place des frères Estrémé à Belin-Béliet

Samedi 5 août
Tournoi Régional adulte organisé par le Tennis
Ancien et nouveau gymnase

Mardi 08 août à 22h 
Ciné de plein air «CARS 3», organisé par CdC du Val de l’Eyre  
Stade de Saint-Magne

Mardi 8 août à 19h  
Marché des producteurs + concert Talons Aiguilles organisé par la 
municipalité   
Place du champ de Foire

Lundi 14 août à 19h 
Marché nocturne + concert ALE KALI QUARTETO organisé par la 
municipalité  
Rue de la Haute Lande

Samedi 19 de 16h30 à 23h30 et dimanche 20 août 
de 17h à 23h30

GYPSY JAZZ FESTIVAL organisé par la municipalité
Cour du château de Salles

Samedi 26 août à 9h30
Le Raid du champion organisé par l’association Raid du champion 
Stade JP Rodriguez

SEPTEMBRE 2017
Samedi 2 septembre de 9h à 18h

Forum des associations organisé par la municipalité
Parc du château de Salles

Dimanche 3 septembre 
Balade du Val de l’Eyre organisée par l’Association des  Véhicules 
Anciens du Val de l’Eyre 
Parc du château de Salles

Vendredi 15 septembre à 18h30
Soirée inaugurale journée du patrimoine avec pièce de théâtre 
organisée par la municipalité 
Salle des fêtes du Bourg

Samedi 16 septembre de 9h à 18h
Journée du patrimoine organisée par la municipalité
Salle des fêtes du Bourg
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  06 11 61 05 14

   aquivitre.eurl@gmail.com

POUR PARTICULIERS ET ENTREPRISES

Beneficiez de 50% en remboursement et/ou credit d impot


