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Un accompagnement à chaque 
étape de votre projet .
Menuiserie Bois • alu • pvc • Mixte 
Portes, fenêtres, volets, pergolas, vérandas ...
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« Le budget 2019 confirme 
notre désendettement » 

PROMESSES TENUES

SOMMAIRE

Luc Dervillé, Maire de Salles
2ème Vice président à la Communauté de Communes du Val de l’Eyre

Lorsqu’en 2014, puis 2015, vous nous avez accordé votre confiance, c’est sur la base d’un projet 
ambitieux mais réaliste, pour faire de Salles une ville plus dynamique, plus solidaire et mieux 
équipée. Mais aussi en prenant des engagements forts pour maîtriser l’évolution de notre 
endettement comme celle de notre fiscalité locale et de nos dépenses de fonctionnement. 
Si pour certains les promesses ne valent que le temps d’une campagne électorale et n’engagent 
que ceux qui les écoutent, pour notre part, nous faisons de leur respect le socle du contrat que 
nous avons passé avec les Sallois. Je dois donc vous faire part de ma satisfaction et de ma fierté 
de pouvoir vous dire : promesses tenues !

Promesse tenue avec le vote du budget de 2019 qui confirme notre désendettement 
et la maîtrise des taux de nos taxes locales. Un budget qui consacre également le sérieux 
de notre gestion municipale, qui nous permet de dégager progressivement des marges 
de manœuvre pour financer les investissements utiles et nécessaires aux Sallois.
Promesse tenue aussi pour la modernisation de Salles avec la poursuite d’une dynamique 
afin d’améliorer, toujours et encore, la qualité de vie de tous les Sallois. C’est le cas pour nos 
services de proximité comme pour nos équipements publics. Je vous propose d’en découvrir 
le détail dans le dossier de ce magazine consacré au budget et je ne citerai qu’un seul 
chiffre, plus de 2 millions d’euros de dépenses d’équipement en 2019 sans augmentation 
de la fiscalité locale ni de la dette.
J’en profite pour rappeler à tous que s’il fait bon vivre à Salles, cela ne doit rien au hasard ! 
C’est un défi quotidien, c’est le résultat d’un volontarisme politique sans faille et d’une action 
acharnée pour préserver tout ce qui participe à notre qualité de vie et en la matière, rien n’est 
jamais acquis car bien souvent le diable se cache dans les détails. J’en veux pour preuve 
la toute récente décision, sans concertation aucune, de la Région Nouvelle-Aquitaine et du 
Département de la Gironde de ne plus financer le transport des élèves domiciliés à moins de 
3 km de leur établissement scolaire. 
Les brillants esprits technocratiques et citadins qui nous gouvernent auraient-ils, une fois 
encore, oublié les réalités de nos communes rurales ? Ont-ils seulement imaginé les possibles 
conséquences pour la sécurité de nos enfants et pour la sérénité de leurs parents ? Et pour 
quelle économie ? Car bien évidemment, le bus continuera de passer en empruntant le même 
trajet pour celles et ceux domiciliés à plus de 3 km, mais il circulera désormais à moitié vide. 
Allez comprendre !
Alors une fois encore il nous appartient localement, comme à notre habitude et pour tous 
les dossiers de ne jamais rien lâcher afin de faire prévaloir nos intérêts et possiblement obtenir 
une décision de bon sens d’ici à la prochaine rentrée !
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01.  CHASSE À L’ŒUF 
OMELETTE PASCALE 
Le 22 avril, les cloches de Pâques 
sont passées à Salles pour le plus 
grand bonheur des petits chasseurs 
de chocolat ! Ils ont ensuite pu déguster 
la traditionnelle omelette pascale offerte 
par la municipalité.

02.  MÉDAILLE DU MERITE 
Le 25 janvier, un sallois, Jean-Paul 
Gainard, a fêté son récent titre d’officier 
dans l’ordre national du Mérite à Salles. 
Cette distinction lui a été octroyée pour sa 
carrière de médecin et son engagement 
au service de santé des armées.

03.  DES ANIMATIONS À LA MÉDIATHÈQUE 
Dans le cadre de la Nuit de 
la Lecture, la médiathèque a reçu, 
le 19 janvier, la compagnie 
“Pas folle la guêpe” qui a présenté 
le spectacle “Origami avez-vous dit ?”. 

04.  NOUVEAUX ARRIVANTS 
Le 23 mars, les nouvelles familles 
salloises ont été reçues par les élus.

05.  CARNAVAL 
Petits et grands ont défilé dans les rues 
de Salles le 23 mars au rythme 
des bandas.

06.  SALLES PROPRE 
La municipalité et les chasseurs 
remercient les Sallois qui ont participé 
le 20 avril à cet acte citoyen pour la 
préservation de notre environnement.

07.  J-SILK EN CONCERT !  
Le samedi 30 mars dernier, le groupe 
pop soul J-SILK s’est produit sur la scène 
de notre salle des fêtes.visuel
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IL ÉTAIT UNE FOIS… 
LE GYPSY JAZZ FESTIVAL DE SALLES 
En plein cœur de l’été, le jazz manouche résonne au milieu d’un espace patrimonial hors du temps. 
Fort de son succès grandissant, le Gypsy Jazz Festival revient, pour une 4ème édition, le samedi 17
et dimanche 18 août 2019 !

SON HISTOIRE 

Le Gypsy Jazz Festival est né en 2016, sous 
l’impulsion de Michel Lemistre (1er adjoint) 
soucieux de faire partager ce style musical au 
plus grand nombre. 
 
SON OBJECTIF 

Rendre hommage à Jean (dit Django) 
REINHARDT, musicien manouche porteur de 
la sensibilité des gens du voyage, qui a su 
adapter la technique et le style manouche 
à la musique de jazz. 
 
SES PREMIERS PAS 

•  2016 : Création du festival lors d’une journée 
sur la place du Champ de foire.

•  2017  : Le festival se développe sur deux 
jours. Il s’est installé dans la Cour du Parc 
du Château, site phare de notre patrimoine. 
Des groupes connus étaient présents et 
la fréquentation fut à la hauteur des attentes.

•  2018  : La programmation devient encore 
plus riche avec des groupes de renommée 
internationale. La fréquentation a plus 
que doublé !

Cet évènement est un atout supplémentaire 
pour la vie de notre cité, le développement 
économique local  a insi  que pour 
la reconnaissance du territoire.

LE CHOIX DES GROUPES 

Le travail de recherche intervient très tôt 
dans la saison. Le festival permet aussi 
la découverte de jeunes musiciens émergents. 
Une réelle rencontre musicale s’opère entre 
les différents groupes.
La programmation musicale est assurée 
par Michel Lemistre avec l’appui technique 
du service Culture & Festivités.
 
DANS LES COULISSES 

Le festival est entièrement organisé par 
la municipalité  ! Que ce soit la logistique 
et la recherche de mécénat par le service 
Culture & Festivités, la communication et la 
billetterie par le service Communication ou 
encore l’implantation du site et l’installation 
du matériel par le Service Technique. 

Pour assurer des prestations de qualité, 
la  municipalité fait appel à des entreprises 
privées (sécurité du public, son et lumière). 
La  restaurat ion est  proposée par 
des commerçants et artisans locaux. 

Nous tenons également à remercier tous 
les mécènes qui nous accompagnent 
dans cette belle aventure musicale et 
qui participent ainsi à la diffusion de la 
culture sur notre territoire. Sans eux, cette 
manifestation ne pourrait avoir lieu.

LA
JOURNÉE10€

LE PASS
DEUX JOURS18€

GRATUIT POUR
LES - DE 16 ANS

NININE GARCIA • MARIO HOFFMAN • BENJAMIN BOBENRIETH
YANNIS CONSTANS • SAMSON SCHMITT ...

BILLETTERIE
06 13 23 25 93 • CULTURE@VILLE-DE-SALLES.COM
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4ÈM
E ÉDITION

 SAMEDI 17 AOÛT
DIMANCHE 18 AOÛT

LES ORCHIDÉES

Du côté de la programmation cette 
année, 8 groupes vont se produire sur 
la scène du festival :

LE SAMEDI 17 
À PARTIR DE 17H : 

Djangophil
Ninine Garcia
Gwen Cahue 

Mario Hoffman

LE DIMANCHE 18 
À PARTIR DE 16 H : 

Claribol Stompers
Benjamin Bobenrieth

Les Pommes de ma Douche
Yannis Constans - Samson Schmitt 

+ D’INFOS
 

Tarifs :  • 10 € la journée 
• 18 € le pass deux jours

Gratuit pour les moins de 16 ans 

EN ROUTE VERS LA 4ÈME ÉDITION ! 

© 
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ry 
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03   CRÉATION DES TROTTOIRS - 
QUARTIER LAVIGNOLLE 

La commune va désigner la maîtrise d’œuvre 
pour l’étude de la création de trottoirs depuis 
le chemin de Heutge jusqu’au trottoir existant 
au niveau de la boulangerie.
En concertation avec le Centre Routier 
Départemental et les concessionnaires réseau.

02   DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE 
SUR LA COMMUNE

 
La pose de la fibre a débuté en 2018. Les travaux 
vont durer 6 ans environ. Ce projet se réalise 
dans toutes les communes de la Gironde et non 
par secteur. 
Vous pouvez suivre l’avancée des raccordements 
directement sur le site girondehautmega.fr 
et y retrouver l’ensemble des informations. 

04  TRAVERSÉE DU PONT DE L’EYRE 

Un dossier de franchissement de l’Eyre par passerelle indépendante est en cours d’étude. 
Aussi, pour assurer la sécurité des piétons et cyclistes pendant cette période, la municipalité 
a choisi de modifier entièrement la bande de roulement du pont pour y aménager une piste de liaison 
douce sécurisée, séparée de la chaussée par une bordure bois.

05   AMÉNAGEMENT DES ARRÊTS 
DE BUS SUR LES ALLÉES 
DU CHAMP DE FOIRE

La mutualisation des quais de bus va permettre 
l’accès aux Personnes à Mobilité Réduite 
et dégagera la voie principale de circulation lors 
des arrêts des bus. Cette implantation en miroir 
permettra une meilleure cohérence des accès 
aux lignes passant sur ce secteur.

06   REPRISE DE LA VOIRIE CHEMIN DE THIOT -  
QUARTIER LAVIGNOLLE

Les travaux de voirie chemin de Thiot vont débuter courant juillet. Ils comprendront la réalisation 
d’un enrobé, d’une écluse (rétrécissement de la voirie) avec pose de coussins berlinois et par 
conséquent la réduction de la vitesse à 30km/h. 
Ces travaux vont permettre la sécurisation du chemin. 

01   SÉCURISATION DU CARREFOUR 
CHEMIN DU SARGENT - ROUTE DE PEYBIDEAU 

Durant le deuxième semestre, des travaux de sécurisation du carrefour Chemin du Sargent-Route 
de Peybideau vont être entrepris. Ce carrefour étant dangereux, il devenait urgent de trouver une 
solution : une pose de coussins berlinois est donc envisagée. 
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CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE

CULTURE

ACTUS

Des coffrets gourmands ont été distribués par les élus de la mairie aux seniors n’ayant pu 
se rendre au repas des aînés du 25 janvier dernier. 

Vos missions ? Contribuer au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, 
malades ou rencontrant des difficultés ponctuelles.

+ D’INFOS
 

Candidatures :   11 allée du Champ de foire 
05 56 88 30 10 / ccas@ville-de-salles.com

LE CCAS DE SALLES RECRUTE DES AIDES À DOMICILE ! 

À LA DÉCOUVERTE DE 
LA REVALORISATION 
DES DÉCHETS 
Le Conseil des Sages organise une visite 
du centre de revalorisation des déchets 
de Lapouyade, le mardi 21 mai. Celle-ci est 
ouverte à tous, aux plus âgés comme aux plus 
jeunes. La municipalité et le CCAS prennent 
en charge les frais de visite et de transport. 
Pour découvrir le programme de la journée 
et vous y inscrire, rapprochez-vous du CCAS. 

« AIDANTS, AIDÉS, 
UNE QUALITÉ DE VIE 
À PRÉSERVER » 
Dans le cadre d’une action collective 
de prévention pilotée par la CARSAT Aquitaine 
(caisse de retraite), le CCAS de Salles va 
accueillir, et ce pour la 2ème année, une pièce 
de théâtre jouée par des professionnels autour 
du métier d’aide à domicile, le vendredi 
14 juin prochain, à 14h dans la salle des 
fêtes du bourg. 
Entrée gratuite mais sur réservation, auprès 
du CCAS.

LA VILLE DE SALLES POURSUIT SON PARTENARIAT 
AVEC LES ESCAPADES MUSICALES ! 

Les enfants des écoles élémentaires de la commune, encadrés par leurs enseignants, vont partir 
à la découverte du monde musical, le temps d’un concert pédagogique et rencontrer des artistes 
de renoms.
Pour la première fois aux Escapades Musicales, les enfants auront la chance de pouvoir chanter 
un extrait de Carmina Burana, en compagnie de « l’Orchestre des Petites Mains Symphoniques », 
lors du concert d’ouverture de la grande saison, le jeudi 20 juin au port des tuiles de Biganos.
+ D’INFOS

Prochain concert à Salles le jeudi 11 juillet dans la cour du parc du château à 20h30 autour 
d’un quintet à cordes. Informations et billetterie : service Culture & Festivités - 06 13 23 25 93.

© Les Escapades Musicales
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PETITE ENFANCE

ENFANCE

ACTUS

ANALYSE DE PRATIQUES DES ASSISTANTES 
MATERNELLES SALLES / LE BARP / SAINT-MAGNE :
La professionnalisation et la formation continue des assistantes maternelles représente un des enjeux 
prioritaires du territoire du Val de l’Eyre. Les élus des villes de Le Barp, de Saint-Magne et de Salles ont fait 
le choix de mutualiser une analyse de pratiques, dans une dynamique de cohérence territoriale 
en matière de petite enfance avec les RAM de Le Barp et de Salles.
Objectifs pour les assistantes maternelles :
• Approfondir les questionnements professionnels,
• S’approprier les concepts psychopédagogiques de base,
• Réfléchir aux pratiques quotidiennes,
• Analyser des situations professionnelles dans la relation à l’enfant et ses parents,
• Mettre en réseau les professionnel(les).

PROGRAMME NUTRI-RAM : POUR LE BIEN-ÊTRE 
ALIMENTAIRE DES TOUT-PETITS 
Cette année, le Service Petite Enfance s’associe à l’IREPS Nouvelle-Aquitaine (Instance Régionale 
d’Éducation et de Promotion de la Santé), pour mener un travail autour de l’alimentation.
Nutri’RAM est un programme de soutien destiné aux professionnels et aux parents. Il a pour objectif 
de favoriser chez l’enfant des habitudes nutritionnelles adaptées. Ce programme s’organise autour 
de trois rencontres permettant d’actualiser les connaissances sur les besoins nutritionnels 
des tout-petits. La prochaine rencontre, pour les parents, se déroulera au RAM le 17 mai à 19h.
+ D’INFOS

Inscription auprès de la responsable du RAM au 05 56 88 42 08.

LES PETITS PARTENT 
À LA DÉCOUVERTE 
DE L’ÉCOLE 
En 2018, M. le Maire et Mme Sabatié, élue 
déléguée à la petite enfance ont souhaité 
mettre en œuvre un projet PASSERELLE entre 
le Service petite enfance et les écoles 
maternelles de la Ville. L’objectif ?
Faire découvrir aux enfants du multi-accueil 
et à ceux accueillis chez des assistantes 
maternelles, l’univers de l’école avant leur 
première rentrée scolaire. 

LES MODES D’ACCUEIL 
DES JEUNES ENFANTS
 
Un guichet unique est à votre disposition 
pour vous informer et vous apporter une 
réponse concrète et personnalisée sur tous 
les modes d’accueil des jeunes enfants sur 
la commune de Salles : multi-accueil municipal, 
assistante maternelle ou garde à domicile.
À la rentrée 2019, le Service Petite Enfance 
proposera une réunion collective d’information 
sur les modes d’accueil des tout-petits.

« VIVE LES VACANCES ! »
Le Service Enfance Jeunesse vous propose, du 8 au 26 juillet, cinq camps pour les jeunes 
de 7 à 16 ans, adaptés à chaque tranche d’âges. Ce sera l’occasion pour eux de découvrir 
le Pays Basque, de pratiquer le Surf et diverses activités nautiques.

À SAVOIR !
Les pré-inscriptions ouvriront fin mai, une communication sera faite via le Portail Famille.
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MÉDIATHÈQUE

SPORT

ÉLECTIONS
EUROPÉENNES

Les élections européennes se 
dérouleront le dimanche 26 mai 
pour élire 79  députés. Emploi, 
climat, immigration, libre-échange, 
alimentation... l’impact de ces 
élections sera bien sûr déterminant 
pour l’ensemble des politiques 
européennes. Mais le scrutin peut aussi 
avoir des conséquences fondamentales 
sur l’avenir de l’Europe et de ses valeurs.
QUI ÉLISONS-NOUS ? 
Les élections européennes permettent 
d’élire les députés qui siègeront au 
Parlement européen.
En 2019, 705  eurodéputés seront 
élus en Europe. Alors venez voter 
le 26 mai !

CONTACT

21 allée Felix Arnaudin 
05 56 88 72 35
mediatheque@ville-de-salles.com
mediatheque-salles.fr

CET ÉTÉ DANS VOTRE MÉDIATHÈQUE
OPÉRATION POCHETTES SURPRISES
Les lecteurs pourront emprunter des pochettes surprises estivales comprenant une sélection 
d’ouvrages effectuée par les bibliothécaires pour leur faire découvrir un autre univers.

VENEZ JOUER !
En juillet, des jeux multi-joueurs seront à disposition sur PS4 et casque de réalité virtuelle.
 
ANIMATIONS HEURE DU CONTE 
Mardi 09 juillet de 15h à 16h30 : atelier origami, à partir de 8 ans.
Vendredi 12 juillet de 10h à 11h30 : atelier origami, à partir de 6 ans. 
Mardi 16 juillet de 10h30 à 12h : atelier “À la manière de … Hervé Tullet”, lectures et création 
d’une fresque collective. De 4 à 6 ans. 
Vendredi 19 juillet de 10h30 à 12h : atelier jeux sur les formes et les couleurs, de 3 à 6 ans. 
> Les animations sont gratuites mais sur inscription.

Sans oublier les ateliers multimédia qui seront eux aussi au rendez-vous cet été.
Et pour la première fois, la médiathèque va participer au dispositif CAP 33 ! 

INFOS PRATIQUES

LES 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.

PAS DE VACANCES 
POUR LE SPORT !
Pour la 4ème année consécutive, le dispositif 
CAP33 sera présent sur notre commune. 
Durant les mois de juillet et août, 
individuellement ou en famille, vous pourrez 
vous adonner aux multiples activités proposées 
par les éducateurs sportifs de la ville et par 
les associations locales.
Un programme hebdomadaire riche et varié 
vous attend, composé de séances d’initiation, 
de perfectionnement et de tournois.
Le CAP33 de Salles est en libre accès (sans 
inscriptions) et totalement gratuit, alors 
venez nombreux ! 
Le programme des activités sera disponible dans 
les différents services municipaux courant juin. 
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SALLES MET « LES MAINS À LA PATTE »

OÙ EN EST-ON 
DU PLU* ?

Une nouvelle association a vu le jour en ce début d’année 2019 sur notre commune, « Les mains à la patte ». 

MA VILLE S’ENGAGE

À NOTER !
Vous avez aperçu des chats errants dans 
votre quartier ?
Contactez la Police Municipale :
05 57 71 98 60 ou l’association : 06 60 87 74 42

CONTACT
Mme Serra-Manenq
06 60 87 74 42 - FB : Les mains à la patte

QUEL EST L’OBJECTIF DE CETTE 
ASSOCIATION ?

Présidée par Nathalie Serra-Manenq, l’association 
a pour principale mission de venir en aide aux 
chats dit errants, présents sur le territoire.
Après une carrière dans l’élevage, la pension, 
le toilettage canin et désormais dans la 
formation, Nathalie est devenue bénévole auprès 
de l’association « Les Chats d’Audenge ».
Forte de ce concept et suite à des demandes 
émanant des Sallois, l’envie lui est venue 
d’installer une association de protection animale 
sur notre commune.
Afin d’assurer le bien-être animal, d’éviter 
la prolifération de chats errants et ainsi limiter 
les risques sanitaires associés, des campagnes 
de stérilisation soutenues par la municipalité 
sont organisées.

LA CAMPAGNE DE STÉRILISATION 

Avec l’aide de la Police Municipale, les chats 
errants, repérés au préalable pendants plusieurs 
semaines vont être capturés, puis déposés chez 
le Docteur Lauret, vétérinaire sallois afin qu’il 
puisse procéder à des stérilisations. Après cela, 
les chats les plus sauvages seront redéposés sur 
le lieu de capture, tandis que les chats les plus 
dociles pourront être accueillis par des familles 
d’accueil bénévoles, avant de leur trouver 
un foyer d’adoption sûr, aimant et durable. 
Aussi, la municipalité, au travers d’une 
convention, s’engage à financer les stérilisations 
ainsi que les premiers soins donnés à l’animal. 
Cette convention a été mise en place dans 
le cadre d’une politique de gestion raisonnée 
et éthique des chats sur le territoire communal.

Propriétaires de félins, n’oubliez pas 
de faire identifier vos compagnons, 
comme le rappelle l’article L.212-10 
du Code rural et de la pêche maritime.
Ce dernier distingue deux cas : 
•  Les chats de plus de 7 mois nés 

après le 1er janvier 2012 : obligation, 
pour le propriétaire d’identifier 
son animal par un procédé agréé 
chez un vétérinaire ; 

•  Les chats nés avant le 1er janvier 
2012 ou de moins de 7 mois  : 
obligation pour le propriétaire 
d’identifier son animal par un procédé 
agréé chez un vétérinaire uniquement 
en cas de cession de l’animal, à titre 
gratuit ou onéreux. 

ATTENTION !

PLU* 
OPPOSABLE

DÉC. 2013 2016

2017

25 AVRIL 2018

8 AOÛT 2018 4 SEPT. 201826 NOV. 2018

15 FEV. 2019
7 MARS 2019

25 MARS AU 25 JUIN
FIN 2019

DÉBUT 2020

2015

4 DÉC. 2018

20 DÉC. 2018

LANCEMENT DE L’ÉLABORATION 
DU PROJET DE PLU*

Amélioration
des modalités

de concertation

PADD** présenté
en Conseil Municipal

PADD**

présenté au Conseil 
Communautaire

DÉMARCHE DU PROJET
Diagnostic du PADD** 

Élaboration 
du dossier 

réglementaire

ARRÊT DU PROJET DE PLU*

Délibération du Conseil 
Communautaire votée 

à l’unanimité 

CONSULTATION DES PPA***

Avis défavorable du Préfet
ADAPTATION DU PROJET SUIVANT 

LES REMARQUES DES PPA***

Avis de l’État acté, reprise du projet de PLU 
décidée en Conseil Communautaire

DÉBAT DU PADD**

Réunion PPA*** 
et réunion publique

PRÉSENTATION DU PLU* 
AVANT SON ARRÊT

Réunion publique 

ARRÊT DU PROJET 
DE PLU*

en Conseil Communautaire SI
TU

AT
IO

N 
AC

TU
EL

LE

SITUATION ACTUELLE

CONSULTATION DES PPA***

3 mois à compter de la réception du projet 
arrêté. Mise à disposition en mairie pour 

consultation du dossier de PLU arrêté

*Plan Local d’Urbanisme
**  Projet d’Aménagement 

de Développement 
Durable

***  Personnes Publiques 
Associées

ENQUÊTE PUBLIQUE 
(SOUS RÉSERVE 

DE L’AVIS DES PPA***)
Rapport du commissaire 

enquêteur



FOCUS

Le budget 2019, voté en mars dernier, est équilibré en fonctionnement 
et en investissement à 10 780 000 €. Il traduit la volonté affichée depuis 
5 ans : respecter les engagements de l’équipe municipale et développer 

le service public ainsi que les équipements proposés aux administrés.

visuel

Budget  2019
la mairie garde le cap
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POURSUITE DE
LA DYNAMIQUE D’INVESTISSEMENT
ET MAINTIEN DE LA FISCALITÉ

Le budget primitif 2019 de la commune a été voté par le Conseil municipal le 26 mars dernier.
La municipalité continue d’initier une gestion rigoureuse de ses finances tout en décidant de ne pas augmenter 
les taux des taxes locales et en réduisant très sensiblement l’endettement de la commune. 
Outre les lourds investissements prévus cette année, l’autre ligne de force de ce budget relève 
de l’anticipation et de la préparation de l’avenir avec le lancement de plusieurs études prospectives 
dans le but d’améliorer la sécurité de notre population : franchissement du Pont de l’Eyre et piste 
cyclable reliant le Caplanne au collège.

SALLES SE MODERNISE ! 

Salles se modernise en mettant l’accent sur la qualité et la pluralité des services offerts à la population. 
Voici quelques exemples à l’appui de création de nouveaux services sur ces cinq dernières années :

•  Petite enfance  : Création d’un guichet unique qui apporte aux parents 
des réponses concrètes et personnalisées sur les modes d’accueil du petit enfant 
sur la commune ; installation d’une climatisation ; instauration d’une cuisine 
entièrement bio et lancement d’un Portail familles. 

•  Jeunesse : Renforcement d’un service animation (14 agents) ; instauration de 
5 camps d’été variés (surf, canyoning...) ;  partenariat permettant à l’ALSH 6-12 ans 
de passer l’été au lac de Sanguinet ; construction d’un Point Rencontres Jeunes

•  Création d’un service Culture & Festivités : Déclinaison d’une offre culturelle 
diversifiée et accessible à tous (création d’un Festival Jazz Manouche, mise 
en place de Marchés des Producteurs et de nombreux concerts et pièces 
de théâtre...). 

•  Médiathèque - Ludothèque  : Plus accessible avec l’ouverture au public élargie 
de 14h30 à 26 heures par semaine (dont le samedi toute la journée) et fonctionnelle 
avec la création d’un espace multimédia.

•  Création d’un service Vie associative  : Répondre aux besoins et à la forte 
dynamique du tissu associatif (plus de 100 associations aujourd’hui contre 80, 
il y a 5 ans).

•  Création d’un service des Sports : Ouverture d’une École Municipale des Sports 
(Mercredi matin) ; Création des dispositifs « Temps Libre Multisports » et « Sports 
Santé Seniors » ( Tarifs selon le Quotient Familial) ; retour de CAP 33 , obtention 
de deux Labels « Commune Sport Pour Tous » et « Ville Active et Sportive ». 

•  École : Mise en place d’éducateurs sportifs dans toutes les écoles élémentaires 
(ETAPS) pour apprendre le sport aux enfants, sous la direction des enseignants ; 
installation de vidéo projecteurs interactifs dans les classes.
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3 QUESTIONS À
TRISTAN PAUC
ÉLU DÉLÉGUÉ AUX FINANCES

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT
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CHIFFRES
CLÉS

QUELS SONT LES PROJETS PHARES 
ENGAGÉS CETTE ANNÉE ET LEURS 
IMPACTS BUDGÉTAIRES ?

La municipalité présente un budget 
toujours aussi déterminé et ambitieux, 
dans la continuité des exercices précédents. 
Nous aurons réalisé en 6 ans un investissement 
réel en équipements de 1,5 millions d’euros 
de plus que la mandature précédente, sans 
avoir fait appel à l’augmentation de la fiscalité 
(taux communaux des taxes locales inchangés 
depuis 2014), avec un recours à l’emprunt bien 
moindre que nos prédécesseurs. Et en plus, 
nous avons désendetté la commune (le taux 
d’endettement est passé de 86,28 % fin 2013 
à moins de 60 % en 2018).
Tous les projets sont importants, il n’y a pas 
de petits et grands projets. Il n’y a que des 
équipements nécessaires pour les Sallois. 
Mais moderniser notre commune ne suffit pas, 
il faut aussi penser à préserver le patrimoine 
local. Et après des travaux réalisés sur les 
salles des fêtes du bourg et de Lavignolle,sur 
l’Église, dans les stades, sur le Champ de foire, 
c’est le cimetière qui profitera cette année d’un 
important lifting tout comme le multi-accueil.

COMMENT ÊTES-VOUS PARVENUS 
À CE BON RÉSULTAT ?

Nous avons dans un premier temps décidé 
d’augmenter notre épargne brute en rationalisant 
la dépense de manière à nous dégager 
de nouvelles capacités d’investissement.
Nous avons engagé une renégociation de la 
dette communale en vue d’alléger nos charges 
financières (les taux de certains emprunts 
anciens étaient trop élevés) et nous redonner 
des marges de manœuvre supplémentaires. 
Puis, nous avons agi sur le niveau des recettes 
en accordant une attention toute particulière 
à la recherche systématique de subventions 
en confiant cette tâche à une nouvelle recrue 
et le résultat ne s’est pas fait attendre.

QUELS SONT LES CHANGEMENTS 
QU’AURA PERMIS CETTE NOUVELLE 
MAJORITÉ ?

Elle aura su développer la qualité du bien vivre 
ensemble, de la rencontre intergénérationnelle, 
de notre capacité à accueillir nos jeunes et leur 
proposer des activités. Sans oublier, la diversité 
des animations nouvelles et des services 
ouverts à la population que nous avons 
souhaité mettre en place. 
Notre volonté en tant qu’élus : 
•  Pour les Sallois  : qu’ils se sentent 

accompagnés, aidés et qu’ils soient fiers 
de leur commune.

•  Pour les nouveaux arrivants  : leur faire 
découvrir un territoire animé sur lequel 
on vit bien tout en gommant cette image 
de commune-dortoir. 

La municipalité actuelle a fait le choix de 
ne pas augmenter les taux de la fiscalité 
locale considérant que nos concitoyens 
subissent déjà une des pressions fiscales 
les plus fortes au monde.

COMMENT EST CALCULÉ LE MONTANT 
DES TAXES (HABITATION ET FONCIÈRE) ? 

Il s’agit d’une valeur locative cadastrale 
transmise et fixée par l’État qui 
est automatiquement revalorisée 
chaque année, multipliée par un taux 
d’imposition, dont une partie seulement 
est fixée par les communes.
C’est pourquoi, votre taxe d’habitation 
peut augmenter malgré la stabilité 
des différents taux d’imposition fixés 
par les communes, communautés 
de communes, département et région.
Pour l’année 2019, la revalorisation 
des  bases – compte-tenu du niveau 
d’inflation de l’année écoulée – est fixée 
à 2,2 %.

LA COMMUNE A LE POUVOIR 
DES TAUX MAIS PAS LE POUVOIR 
DES BASES

Charges à caractère général : 
2 345 415 €
Charges de personnel : 
4 401 800 €
Subventions, participations 
et autres : 
652 852€
Autres dépenses : 
829 986,12€

Dépenses d’équipement : 
2 078 801,20 €
Dette : 
382 000 €
Autres dépenses : 
89 904 €

Impôts et taxes :  
4 275 982 €
Dotations et subventions : 
2 455 046 €
Produits et services : 
709 070 €
Autres recettes : 
789 955, 12 €

Ressources propres : 
1 461 751,83 €
RAR et subventions : 
755 953,37 €
Emprunt : 
333 000 €

TOTAL : 8 230 053,12 €

TOTAL : 2 550 705,20 €

TOTAL : 8 230 053,12 €

TOTAL : 2 550 705,20 €

N O U S  A V O N S 
D É S E N D E T T É 

L A  C O M M U N E .
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Baisse malgré plus de 400 000 € 
de dépenses imprévues.

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT 
MAÎTRISÉES : 

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT 
MAÎTRISÉES : 

ENDETTEMENT :

CHIFFRES
CLÉS (SUITE)

8 420 177,24 € (2018 prévisionnel)

8 230 053,12€ (2019 prévisionnel)

En 5 ans, stock de la dette réduit de

+ DE 500 000€

Annuité de la dette : passée de 

750 000€ à 500 000€

Capacité de désendettement :
2014

2013

2019

2018

+ DE 10 ANS

820 €

680 €

6,73 ANS

Une dette par habitant en très nette baisse :

> TRAVAUX DE VOIRIE ET RÉSEAUX

>  SPORTS 
ET ESPACES VERTS

> EXTENSION ÉCLAIRAGE PUBLIC : 48 000 €

> COLLÈGE : réfection et réaménagement du parking : 42 372€

> ACQUISITION DE MATÉRIELS pour le Centre Technique Municipal : 26 082€

>  TRAVAUX SUR 
LES BÂTIMENTS COMMUNAUX

Des taux restés inchangés depuis 2014...

... mais un produit fiscal en augmentation régulière du fait de l‘augmentation 
des bases par l’État et de la croissance démographique de la commune.

Taxe 
d’habitation 
17,41% 
(commune) 

Taxe foncière
sur le bâti
29,88%
(commune) 

 Taxe foncière
sur le non bâti
52,20 %

Un investissement record sur la mandature :

7,3 millions d’euros 
auront été investis sur ce mandat contre 5,8 M d’€ 
sur la période précédente avec un recours à l’emprunt 
pourtant bien inférieur.

Un investissement prévu 
en 2019

2 550 705 €

Allées du Champ 
de foire : 440 150 €

Voirie chemin de Thiot 
(Lavignolle) : 82 000 €

Paysagement du rond-point 
du Gemmeur : 28 864 €

Étude piste cyclable 
Caplanne : 29 000 €

Trottoirs (Lavignolle 
+ Haute-Lande) : 
276 542 €

Pont de l’Eyre (piste 
cyclable) : 48 000€

Parc intergénérationnel : 
65 000 € 

Point Rencontres Jeunes : 
100 900 €

Écoles : 
50 444 €

Multi-accueil : 
29 851 €

Rénovation cimetière : 
58 728 €

Football + Rugby : 
83 663 €

FISCALITÉ

INVESTISSEMENT : 

PRINCIPAUX 
INVESTISSEMENTS POUR 2019 :

PRINCIPAUX 
INVESTISSEMENTS POUR 2019 :



EN DIRECT DU VAL DE L’EYRE ÉTAT CIVIL

RETOUR SUR LA 6ÈME ÉDITION
DU SALON DE L’HABITAT

Le Salon de l’Habitat du Val de l’Eyre a été créé par la Communauté 
de Communes. La 6ème édition a eu lieu du 29 au 31 mars, 
au  Barp. 1000 m2 de chapiteaux ont été implantés aux abords 
de la salle du « Bateau Lyre », où 1900 visiteurs ont pu rencontrer 
plus de 90 professionnels.

Cette édition a accueilli pour la première fois un chapiteau consacré à la valorisation des 
métiers de l’artisanat et notamment du bâtiment, et à l’information sur la formation 
professionnelle. Les agences de recrutement Ranstad et Temporis, l’organisme Batipro, 
la plateforme Connect’ence ou encore la Mission Locale ont permis aux visiteurs du salon 
de postuler aux offres d’emplois des entreprises locales. 
Tous les métiers en lien avec l’habitat étaient présents  : de la construction 
à la rénovation, en passant par l’aménagement, les énergies, l’écohabitat, la décoration, 
le jardin et la piscine, l’immobilier et le financement... dont plus de 70% des entreprises 
étant de Salles et des communes voisines.
L’association salloise « l’Outil en Main » a permis aux plus jeunes de découvrir les métiers manuels 
en proposant la fabrication de nichoirs à chauve-souris. 
Cette année, Stéphane Plaza est venu à la rencontre des professionnels et des visiteurs.

MARIAGES 
Joël DORÉ et Evelyne SLAVIERO 06/04/2019
Joaquim ROGRIGUES FIALHO 
et Agnès FOUCAUD

06/04/2019

PACS 
BOURDERIOUX Alexis 
et DA SILVA SOUSA Leidiane

21/01/2019

ROYER Nicolas et ROGER Aurélia 15/02/2019
DUBOURG Jordan et LACAZE Océane 07/03/2019
DURAND Mathieu et DURAND Jane 08/03/2019
VAURY Clément et CHÂTEAU Fanny 12/03/2019

NAISSANCES
BERNARD Alyssa 19/01/2019
SADY Louise 22/01/2019
SACAREAU Justin 01/02/2019
MONLUN Nina 07/02/2019
MARTINEZ Tayler 09/02/2019
FEDOU POITOU Léandro 09/02/2019
PHILIPPE Gabin 16/02/2019
TANGUY Léna 20/02/2019
DELHOUME Mahé 20/02/2019
AUDEBERT Jules 21/02/2019
ANDRADE Noémie 23/02/2019
PAON Stan 24/02/2019
JACKSON BROUARD Léo 27/02/2019
BRILLOUET Emy 01/03/2019
AFIANE Allya 14/03/2019
DE SOUSA ARAUJO Juliano 21/03/2019
QUEZADA DIJOUX Avril 24/03/2019
GOUESBIER Elio 09/04/2019

DÉCÈS 
BOUCAUD Laure 14/02/2019
DUPHIL Mathieu 18/02/2019
BERNARD Guy 06/03/2019
MARECHAL Yolande 06/03/2019
MUSSO Michel 12/03/2019
FRANÇOIS dit LE TEICH Edmond 10/04/2019

LE PETIT 
CARNET 
SALLOIS
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CADRE DE VIE

La saison de chasse se déroulera du 1er juin au 1er octobre 2019.

Bruno le Calvé, président de l’ACCA de Salles, nous indique que le tir à l’approche et à l’affût 
est pratiqué par des snipers camouflés et aguerris qui suivent des formations dédiées, auprès 
de la Fédération des Chasseurs 33 ou qui détiennent un brevet « grand gibier ». Ils respectent 
les règles élémentaires de sécurité. Seule une quarantaine de chasseurs sont agréés pour pratiquer 
ce type de chasse sur notre commune. 
Elle a pour objectif de réguler la prolifération de chevreuils, dans les zones de plantation de pin 
et de sangliers et renards, dans des zones de culture, dans les prairies… 
Les chasseurs interviennent le matin très tôt et le soir tard. Cette chasse n’empêche aucun promeneur 
de se balader dans la forêt en toute sécurité. 

 
À SAVOIR !

Lorsque la chasse s’effectue à proximité des habitations, les chasseurs sont dans l’obligation 
de contacter la gendarmerie et de leur fournir l’heure et l’endroit du tir ainsi que le nombre 
de cartouches utilisées. Ces informations sont ensuite communiquées à la mairie, permettant 
ainsi de renseigner les administrés qui le souhaitent. 

Dans les grands projets 2019 
de la municipalité de Salles, 
la ville souhaite renforcer le lien 
entre les anciens du village 
et la jeunesse avec la création 
d’un parc intergénérationnel.

EN SAVOIR PLUS 
SUR LA CHASSE À L’APPROCHE 
OU À L’AFFÛT

LE NOUVEAU PARC INTERGÉNÉRATIONNEL :
UN POINT CLÉ DE RENCONTRES

Depuis près de cinq ans, de nombreuses actions 
ont été menées à destination des seniors et de la 
petite enfance, mais aucun projet ne regroupait 
les deux publics. Il n’y avait jusqu’alors aucun 
parc aménagé sur la commune, aucun endroit 
où toutes les générations pouvaient 
se retrouver. 
L’idée de ce parc, pensée il y a près d’un an par 
Audrey Sabatié, adjointe au maire déléguée 
à la petite enfance et à la solidarité, prend 
aujourd’hui forme.
Le choix de la situation géographique n’est 
pas anodin  : il sera implanté à proximité 
du nouveau Point Rencontres Jeunes (PRJ), 
du collège, de l’école primaire et maternelle et 
des équipements sportifs existants (gymnases, 
terrains de foot et de beach-volley, skater-cross), 
points-clés de rencontres.
Le parcours comprendra des équipements de 
forme et de santé, adaptés aux seniors et des 
équipements sportifs utilisés notamment par 
les jeunes du nouveau PRJ.

Ce parc sera composé de : 
• une boîte à livres
• un boulodrome
• un espace picnic
• des agrès pour les seniors
• deux tables d’échecs
• une table de ping-pong
• un espace « jardin aromatique »
• une maison à insectes
• plusieurs bancs
• un point d’eau potable 
•  une piste de marche qui relie toutes 

les structures du parc

À SAVOIR !
La réalisation de ce projet devrait débuter 
dès le mois de juin prochain.
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CADRE DE VIE

3 QUESTIONS À PERRINE HEURTAUT, 
ÉLUE À LA JEUNESSE

CELA FAIT MAINTENANT 7 MOIS QUE 
LE NOUVEAU POINT RENCONTRE JEUNES 
(PRJ) EST EN CONSTRUCTION, 
MAIS COMMENT EST NÉ CE PROJET ?

Tout est parti d’un simple constat, celui que 
le bâtiment actuel présente un état de vétusté 
avancé. Depuis deux étés, nous transférons 
le PRJ à l’école Primaire Rive Gauche 
et nous assistons à une nette progression de 
la fréquentation du service.
C’est pourquoi, nous avons proposé 
de construire une nouvelle structure qui soit 
plus  en adéquation avec les besoins des 
jeunes et qui se trouve proche du collège. 
Il ne faut pas oublier que le PRJ s’adresse aux 
12-17 ans, c’est à dire à nos collégiens.
Le nouveau bâtiment sera aussi à proximité des 
différentes structures sportives déjà existantes. 
 

UN NOUVEAU LOCAL 
POUR NOS JEUNES SALLOIS

310 248, 90 € 147 330 € 162 918, 90 € 

LE BÂTIMENT D’ACCUEIL DU PRJ 
VA CHANGER, MAIS QU’EN EST-IL 
DE SON FONCTIONNEMENT ?

Nous mettons en place un nouveau projet 
de fonctionnement. Les horaires d’ouverture vont 
évoluer puisqu’ils doivent être en cohérence 
avec ceux du collège. La sortie se faisant à partir 
de 15h, nous proposons, et ce pour la première 
fois, d’ouvrir la structure en semaine pour que 
les jeunes puissent se rendre directement 
au PRJ après les cours.
Nous allons aussi étoffer les différentes 
offres, activités et sorties à destination de nos 
jeunes sallois. 

COMMENT DÉFINIRIEZ-VOUS LE PRJ ?

J’aimerais surtout mettre en avant l’objectif du 
PRJ, qui est de rendre acteurs nos jeunes avec 
une approche qui leur permette d’être plus 
autonomes et responsables.
Ce sera à eux de construire les règles de vie 
de la structure. Nous ne souhaitons pas qu’ils 
soient de simples « consommateurs d’activités ». 
Ils sont en âge de commencer à préparer 
leur avenir. Les animateurs seront là pour 
les accompagner, les encadrer et les aider à 
construire un projet personnel.
La tranche d’âge 12-17 ans est la plus 
représentée sur notre commune et mérite 
toute notre attention.

LES CHIFFRES CLÉS

À NOTER !

Deux animateurs du PRJ seront là pour 
vous accueillir :
•  Du lundi au vendredi de 14h30 à 18h
• Le mercredi de 12h à 18h
• Le samedi de 13h30 à 18h
•  Pendant les vacances, du lundi 

au vendredi de 11h à 18h
Sur inscription uniquement

COÛT TOTAL 
DU PROJET : 

MONTANT 
DES SUBVENTIONS 
OBTENUES :

AUTOFINANCEMENT 
DE LA COMMUNE

SOIT 47,49% DE LA SOMME TOTALE

€
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71 000 M2 DE BÂTIMENTS
ET 300 EMPLOIS EN VAL DE L’EYRE !

DES SALLOIS AU CŒUR 
DE L’INDUSTRIE LOCALE 

Le groupe PRD* vient d’acquérir 
19 hectares de terrains sur la zone 
Sylva 21 à Belin-Béliet.
Cette entité développe des 
bâtiments dédiés aux activités 
logistiques, elle imagine, conçoit 
et réalise des immeubles adaptés 
au marché des utilisateurs et 
des investisseurs. 

PRD a choisi la zone économique Sylva 21 
en raison notamment de la proximité immédiate 
avec l’A63 et du prix du foncier, plus attractif que 
dans la métropole bordelaise. 
Ce sont près de 300 emplois qui devraient 
être créés avec l’implantation de cette nouvelle 
entreprise sur le territoire du Val de l’Eyre.
Avec ce projet, la zone d’activité connaîtra 
une accélération dans sa notoriété et dans 
sa dynamique, lui permettant ainsi de 
conforter des services économiques installés 

par la Communauté de Communes sur place : 
hôtel d’entreprises, coworking, déchetterie 
pour professionnels, abonnement à la fibre 
optique mutualisée, une première en Gironde.

À SAVOIR !
Le démarrage des travaux est prévu
pour le premier semestre 2020. 

Présente depuis 90 ans, l’usine 
Smurfit Kappa Cellulose du Pin 
(SKCP), basée à Biganos, emploie 
450 salariés et valorise, chaque 
année, 18% de la production 
forestière de Nouvelle-Aquitaine.

500 000 tonnes de papiers Kraft destinés à 
la fabrication d’emballages en cartons ondulés 
sont produites chaque année par SKCP, 
dont plus de 55% destinés à l’exportation. 
De nombreux propriétaires forestiers sallois 
fournissent l’usine en bois. Smurfit Kappa est 
le leader européen de l’emballage à base de 
papier. Un marché porteur car il offre une 
véritable alternative environnementale 
à l’emballage plastique.
Ce site industriel est une des plus grandes 
unités papetières européennes et 30 Sallois 
participent activement à cette aventure 
industrielle et humaine en y travaillant 
quotidiennement. L’activité ne manque 
pas puisque le groupe Smurfit Kappa vient 
d’annoncer une rénovation importante 
de la Machine à papier 5 et la mise en place 
du stripping (séparation des solvants par 
distillation) des condensats.

Ces investissements structurants vont 
permettre au site de pérenniser son activité, 
accroître sa productivité et baisser son impact 
environnemental. L’impact social est aussi 
important puisqu’on estime que l’usine SKCP 
génère 5 000 emplois indirects sur la région 
(sous-traitants industriels, filière forestière, 
logistique…).
SKCP est un champion européen qui, avec l’aide 
de ses salariés sallois, participe activement au 
développement de notre territoire.

À SAVOIR !

Vous pouvez visiter l’usine :
Inscription obligatoire auprès de SKCP
05 56 03 88 00.

* Le Groupe PRD (Pascal Retailleau Développement, du nom 
de son fondateur) est composé de trois sociétés françaises, 
spécialisées dans l’ingénierie et la conception-fabrication 
de filtres industriels

30 salariés sallois travaillent chez SKCP
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LES NOUVEAUX
COMMERÇANTS

CONTACT
Hélène Lagorce
06 78 24 51 70
Virginie Lavis Dos Santos
06 63 40 69 99

CONTACT
Olivier Alvarez
53 Route du Val de L’Eyre
33770 Salles
06 33 82 99 96
leyredestravaux@gmail.com

CONTACT
Sylvie Vignes - 1 allée de la Gare 33770 Salles - Sur RDV au 06 68 48 26 42

CONTACT
Pour plus de renseignements
06 66 99 78 51 ou retrouvez-nous
sur www.ledomainedesanimaux.fr

CABINET 
INFIRMIER

Mesdames Hélène Lagorce et Virginie 
Lavis Dos Santos, infirmières libérales 
à Salles depuis deux ans, vous informent du 
déménagement de leur cabinet se situant 
dorénavant : 1 place Saint Pierre, 33770 Salles.
Une permanence de prises de sang y sera 
assurée du lundi au vendredi de 6h30 à 7h00, 
sur rendez-vous uniquement.
Vous pouvez aussi les contacter pour tout autre 
soin, du lundi au dimanche. 

L’ATELIER DE SOPHROLOGIE 
DE SYLVIE

Sophrologue, certifiée RNCP (Registre National des Certifications Professionnelles), je vous accueille 
au sein de mon cabinet pour vous accompagner vers un mieux-être au quotidien. 
La sophrologie est une méthode psycho-corporelle qui utilise des exercices de détente 
et de relaxation, des exercices de respiration, des mouvements doux, des visualisations. 
Au fil des séances, vous apprendrez à mieux gérer votre stress, vos émotions, votre sommeil, 
vos tensions physiques et psychiques, votre phobie, votre addiction. La sophrologie vous aidera 
à traverser les épreuves de la vie (concours, examens, séparation, deuil, traitements médicaux...). 
Elle vous permettra de mieux vous connaître et de trouver vos propres ressources en lien 
avec l’estime de soi, la confiance, l’autonomie, la concentration...
J’accompagne les enfants (à partir de 6 ans), les adolescents et les adultes. 
Les séances sont remboursées par certaines mutuelles.

L’EYRE 
DES TRAVAUX 

L’Eyre des Travaux est une entreprise du 
bâtiment qui œuvre, sur la commune de 
Salles et dans un rayon de 50 kilomètres, 
dans les domaines de l’électricité, des 
automatismes de portails, portes de garage, 
l’agencement et la pose de cuisine, de dressing 
et de salle de bain. Elle œuvre également sur 
la pose de clôtures, de terrasses bois et autres 
petits travaux de réparation et d’entretien. 
L’Eyre des Travaux recontacte les clients 
et fournit les devis rapidement.

Le Domaine Des Animaux vous accueille 
dans notre nouveau centre à Salles. Paule 
Lafon, éducatrice spécialisée depuis 2013, 
en  comportement des chiens, de tous 
les âges, vous propose des séances adaptées 
et toutes différentes.
Le premier rendez-vous est gratuit
et dure environ 1h30. Déroulement :
• Prise en compte des difficultés rencontrées
•  Test du caractère et bilan comportemental 

de votre chien pour évaluer son niveau
•  Explication des différents problèmes 

avec  leurs solutions
•  Mise en place du plan de travail, adapté 

et sur mesure

LE DOMAINE DES ANIMAUX

Pour ceux qui souhaitent plus de services, 
Le Domaine Des Animaux met à votre 
disposition également, de l’Agility, des cours 
de Treibbal. Elle vous permet de passer le test 
d’aptitude aux chiens de catégorie 1 et 2 
et des balades éducatives en groupes. 

À NOTER !
Vous venez de démarrer une activité sur la commune de Salles ?
Faites vous connaître auprès de Catherine Paillart, l’élue référente, au 06 07 08 65 95
et auprès du service Communication au 06 11 51 29 94.
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ASSOCIATION LOUS AYNATS : APPEL À CANDIDATURE !
 
Créée en 1974, Lous Aynats est une association de loisirs pour le 3ème âge qui organise 
des rencontres autour de plusieurs activités, telles que le scrabble, la belote ou encore le loto. 
Les 48 adhérents que compte l’association, se réunissent tous les lundis et jeudis après-midi 
dans la salle Picoutin. 
Après 10 années au service de l’association, les responsables souhaitent aujourd’hui se retirer. 
Malheureusement, faute de membres actifs volontaires pour diriger l’association, celle-ci risque 
de fermer.
 
À SAVOIR !

Alors si cette association vous tient à cœur et que vous souhaitez vous investir dans l’avenir 
de celle-ci, contactez le trésorier au 05 56 88 45 89. 

LES MILINETTES
CONTRE LE CANCER DE L’ENFANT 
L’association « Les milinettes contre le cancer de l’enfant » a été créée en 2017 suite au diagnostic 
d’une leucémie chez Milina, une petite fille de 5 ans et demi.
L’association a pour objet d’aider les enfants hospitalisés et leurs parents à mieux vivre leurs 
séjours (peinture des chambres, apport de jouets, livres...). L’association fait don à la recherche 
pédiatrique (5811,47€ lors du mois du cancer de l’enfant en 2018) dès qu’elle le peut. 
C’est pour cette raison et pour avoir davantage d’aides que des tirelires fabriquées par l’association 
« l’Outil en main » de Salles seront déposées chez les commerçants. Elles permettront de récolter des 
dons pour la recherche sur les cancers pédiatriques. Nous tenons à remercier les enfants qui ont 
œuvré sur ces tirelires et les « professeurs » de l’association pour leur dévouement et leur aide. 

Dans un second temps, l’association aimerait récupérer le plus de mèches de cheveux pour 
la fabrication de perruques afin de redonner le sourire aux personnes atteintes d’un cancer.
Le salon de coiffure « Viva la vie » et plus particulièrement Ingrid, aide les Milinettes en ce sens 
en diffusant l’affiche mais surtout en récoltant de nombreuses mèches de cheveux auprès de 
sa clientèle. Nous les en remercions vivement. Ces mèches de cheveux (de 15cm minimum) 
sont récupérées par l’association et transmises à l’association “Fake hair don’t care” pour 
la fabrication de perruques.

Mme Adeline Bragagnini,
Présidente de l’association Les Milinettes contre le cancer de l’enfant.

LES SALLES GOSSES 
ORGANISENT 
LES CHAMPIONNATS
DE GIRONDE
Rendez-vous le samedi 25 mai au skatepark 
de la ville du Barp pour voir les meilleurs 
skateurs locaux s’affronter dans les premiers 
championnats de Gironde.
Au programme : 
•  Initiation skateboard / longboard dancing 

gratuite le matin de 10h à 12h 
• Qualifications à partir de 14h
• Finales à partir de 16h30
• Remise des prix à partir de 18h30

À SAVOIR !
Buvette et restauration sur place

CONTACT
Info line : 06 87 94 72 10
contact@lessallesgosses.fr
Facebook : cdgskate2019

CONTACT
06 48 10 91 90 - lesmilinettes@gmail.com 
Facebook : Les milinettes contre le cancer de l’enfant 
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CAP AU FORUM 
DES ASSOCIATIONS !
Situé dans le parc du château de Salles, cette 
grande manifestation autour du riche tissu 
associatif local vous permettra de sélectionner 
des activités sur-mesure, pour tous. 
Des animations, démonstrations et de 
nombreux ateliers jalonneront la journée afin 
vous accompagner au mieux dans vos choix. 
Cette année, le Forum se déroulera 
le 31 août de 10h à 17h, alors ne manquez 
pas ce rendez-vous incontournable de la 
rentrée ! 

FÊTES DU LANOT 
LES 5 ET 6 JUILLET 
2019, ORGANISÉES PAR 
SON AMICALE ! 
•  Vendredi 05 juillet : 

Super loto Bingo avec 52 lots.  
À partir de 21h00 dans la salle des fêtes 
du bourg 

•  Samedi 06 juillet  : 3ème Randonnée 
Pédestre (5kms ; 10 kms ; 15 kms) 

Rendez-vous à 9h00 à l’école du Lanot. 
Suivie, dès 19h00 d’un repas champêtre 
accompagné par une grande animation 
proposée par ANGELO. 

À SAVOIR !
Prix : 10 € repas compris
Clôture des inscriptions le 1er juillet. 

IL SOUFFLE UN AIR DE RENOUVEAU 
SUR LE GROUPE VOCAL CANTALEYRE
Nous sommes un groupe de 25 à 30 choristes, nous prenons un réel plaisir à chanter.
Depuis septembre 2018, nous répétons sous la houlette de notre nouveau chef de chœur, Stéphane.
Notre registre s’enrichit de nouvelles chansons plus récentes, et de grands classiques.

Nous vous rappelons les dates clés de notre association :
•  8 mai  : commémoration de l’armistice de la guerre de 1939-1945, cette année nous avons 

interprété une chanson de Jean Ferrat
• 11 novembre : commémoration de l’armistice de la guerre 1914-1918
• Décembre : mini concert sur le marché de Noël

À SAVOIR !
Vous aimez chanter ? Venez nous rejoindre 
tous les jeudis soir à 20h, salle Picoutin
LE GROUPE VOCAL CANTALEYRE

CONTACT
Patricia : 05 56 88 46 06 CONTACT

06 19 78 58 65

Pour passer un moment convivial, venez 
assister à notre concert gratuit le 2  juin  
à 19h à la salle des fêtes du bourg

  DATE À RETENIR
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LE MOT DE LA MAJORITÉ

Il suffit de se promener dans notre belle ville pour constater combien les choses avancent. Le développement et l’animation de notre 
ville ne sauraient se faire sans la participation active des associations et des services municipaux. Et des élus bien sûr, qui vous écoutent 
et vous informent dans les nombreuses réunions publiques de quartier. Elles se tiennent une à deux fois par an, quand le besoin se fait 
sentir et quand une question doit être débattue ensemble. Vous avez été nombreux à venir échanger, discuter avec nous et faire des 
propositions pour améliorer la vie dans notre cité et nous souhaitons tous vous en remercier. 
Certes, vous l’aurez compris, nous ne pouvons tout faire, ni tout de suite, ni satisfaire toutes les doléances, seul l’intérêt général doit 
guider notre action. Ces réunions de quartiers, où chacun a pu prendre la parole et s’exprimer, demeurent toutefois un bel exercice de 
démocratie que l’équipe municipale actuelle avait souhaité mettre en place.
C’est le cap que vos élus tiennent sans faiblir. 
Depuis notre élection, grâce à la confiance que nous avez témoignée, nous avons mobilisé toutes les compétences et les moyens 
indispensables pour mettre en œuvre notre programme conformément à nos engagements. Et heureusement vous êtes très nombreux 
à nous le dire : « la ville change ! ça avance ! ».
Vous avez avec nous un regard optimiste, pas un optimisme béat mais un optimisme réaliste. N’en déplaise aux quelques-uns que la 
réalité chagrine, la ville de Salles a initié sa mue avec mesure, sans précipitation, de manière organisée et réfléchie, au plus proche 
des aspirations de ses habitants. Salles est une ville dynamique, généreuse et accueillante. Ce n’est pas un musée à ciel ouvert, encore 
moins une arène dans laquelle certains voudraient mener des combats d’un autre temps. C’est la Ville que nous avons choisie, pour y 
vivre, celle que nous aimons, créative, évolutive et solidaire. C’est parce que nous sommes fiers d’être Sallois que nous avons à cœur, 
et avec passion, de tout faire pour favoriser au quotidien, par des services de qualité et des équipements fonctionnels et modernes, 
l’épanouissement de chacun de ses habitants. Écrire, ensemble, patiemment et amoureusement, une nouvelle page de son histoire.

Les élus de la majorité municipale  « Salles pour tous »

LE MOT DE L’OPPOSITION 

Alors que le Conseil Régional, comme le Conseil départemental avant lui, a décidé de ne pas financer le transport scolaire des élèves 
domiciliés à moins de 3 km de leur établissement scolaire, les élus communautaires et municipaux de la majorité n’ont pas semblé être 
concernés par le sujet.
Cette organisation a fait l’objet d’une communication diverse, sans débat, sans vote et sans proposition de solutions alternatives, 
lors du conseil de communauté du 27 mars. Par cette décision, la centaine d’enfants concernée ne sera plus ramassée. La CDC peut 
maintenir ce service jusqu’en 2022 à condition d’en assumer le coût, ce qu’elle faisait déjà, mais préfère se désengager.
Salles est la commune la plus impactée mais son maire ne s’est pas exprimé en Conseil quand les élus de l’opposition ont demandé 
si des moyens de résistance allaient être mis en place et comment la commune allait s’organiser pour continuer à proposer ce service 
à ses administrés.
Le seul argument avancé pour se soumettre est l’argument financier et la seule proposition consiste à envisager d’agrandir le parking 
coté rive gauche !
Cela ne va pas dans le sens d’un développement soutenable ou de l’intérêt des familles sur un territoire où les équipements pour des 
déplacements doux et sécurisés sont quasi-inexistants.

Groupe minoritaire « Pour Salles, de toutes nos forces »

TRIBUNE LIBRE
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MAI
  
VENDREDI 17
[À 20h30]
Léonie est en avance de Georges Feydeau - 
Du bruit en coulisses
Salle des fêtes du bourg

[À 19H00]
Soirée NUTRI RAM
RAM

SAMEDI 18
[De 10h00 à 12h00]
Découverte de la réalité augmentée : livres 
mêlant histoire et contenu interactif
Médiathèque municipale

DIMANCHE 19
[Journée]
Vide grenier – AAPEC
Place du Champ de foire

[Journée]
Exposition philathélique - 
Club Philathélique
Salle des fêtes du bourg

SAMEDI 25
[De 9h00 à 19h00]
Tournoi du Val de l’Eyre - USS Rugby
Stade Raymond Brun

[À 16h30]
Lectures théâtralisées
Médiathèque municipale

DIMANCHE 26
[Ouverture des bureaux à 8h00]
Élections européennes
École primaire Rive Gauche + SDF Lavignolle

JEUDI 30
[Journée]
Grand Prix Cornille - Cyclo Club de Salles
Route du Martinet

JUIN

SAMEDI 01
[De 10h00 à 19h00]
Festival Popul’Eyre - Du Bruit en coulisses
Parc du Château

DIMANCHE 02
[À 18h00]
Concert - Cantaleyre
Salle des fêtes du bourg

VENDREDI 07
[À 21h00]
Concert de fin d’année - Harmonie de Salles
Salle des fêtes du bourg

SAMEDI 08
[De 10h00 à12h00]
Atelier multimédia à la carte
Médiathèque municipale

Soirée spectacle - Funny Dancer
Salle des fêtes de Lavignolle

SAMEDI 15
Gala de fin d’année - Gym Volontaire
Gymnase Aliénor

Gala de fin d’année - Studio Danse
Salle des fêtes du bourg

VENDREDI 21
[À 19H00]
Fête de la musique
Place Saint Pierre et rue de la Haute Lande

SAMEDI 22
Gala de fin d’année - Sporting Club
Gymnase Aliénor

JUILLET

VENDREDI 5 & SAMEDI 6
[Journées]
Fêtes du Lanot
Salle des fêtes du Bourg et École du Lanot

JEUDI 11
[À 20h30]
Escapades musicales
Cour du Parc du Château

VENDREDI 12
[À 14h00]
Don du sang
Salle des fêtes du Bourg

SAMEDI 13
[À 23H00]
Feux d’Artifice et Bal des Pompiers
Stade Jean-Pierre Rodriguez

MARDI 16
[À 19H00]
Marché des Producteurs de Pays
Place du Champ de foire

SAMEDI 20 
[Horaires à retrouver sur le site de la ville]
Cinéma de plein air
« Le roi Lion » (2019)
Stade Raymond Brun

AOÛT

MARDI 06
[À 19H00]
Marché des Producteurs de Pays
Place du Champ de foire

SAMEDI 17 & DIMANCHE 18
[À 16H00]
Gypsy Jazz Festival
Cour du Parc du château

SAMEDI 24
[À 19H00]
Marché des Producteurs de Pays
Place du Champ de foire

DIMANCHE 31
[De 10h00 à 17h00]
Forum des associations
Parc du Château

Événements municipaux



Charpente

Couverture

Toit Terrasse

Murs Ossature Bois

Extension de maison

Terrasse Bois

Bardage

Lambris

Parquet

…

jeremy.tournessi@sfr.fr

ı 13 rue Alain Peronneau - 33 830 BELIN-BÉLIET - SYLVIA 21

Suivez-nous sur JT Construction Bois

ı www.eurl-jtcb.fr

LA
JOURNÉE10€

LE PASS
DEUX JOURS18€

GRATUIT POUR
LES - DE 16 ANS

NININE GARCIA • MARIO HOFFMAN • BENJAMIN BOBENRIETH
YANNIS CONSTANS • SAMSON SCHMITT ...

BILLETTERIE
06 13 23 25 93 • CULTURE@VILLE-DE-SALLES.COM
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 SAMEDI 17 AOÛT
DIMANCHE 18 AOÛT

LES ORCHIDÉES

Si vous souhaitez paraître 
dans ce magazine :

Contactez Émilie CATOLIQUOT
Tél. 05 56 44 14 74
emiliecatoliquot@ka2com.fr

Développez votre notoriété
et touchez encore plus de foyers

en réservant un espace publicitaire 
dans ce magazine.


