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3ENTRE NOUS

Le vote du budget municipal le 03 avril dernier, nous a donné l’occasion 
une fois encore, de confirmer notre engagement pour Salles et les Sallois : 
agir pour tous et continuer à investir dans nos équipements afin de pré-
server notre qualité de vie.

Je dois vous dire ma satisfaction de pouvoir traduire concrètement cette 
ambition car l’équation est de plus en plus complexe à résoudre. Entre 
baisse des dotations de l’État, volonté de l’équipe municipale de réduire 
l’endettement des années passées et détermination à ne pas agir sur le 
levier fiscal (pas de hausse des impôts locaux depuis 4 ans), il n’a pas 
été facile de dégager les marges d’autofinancement nécessaires.

Pour autant, grâce à la maîtrise de nos dépenses courantes de fonction-
nement (- 0,3%), à la vitalité et à la rigueur de notre gestion municipale, 
Salles bénéficiera en 2018 d’un niveau record d’investissements (plus 
de 3 millions d’euros). Futur complexe sportif et culturel, nouveau Point 
Rencontre Jeunes, modernisation de l’éclairage public, réfection de la 
place du champ de foire et de la salle des fêtes, amélioration de la 
sécurité routière (nouveau rond-point du gemmeur, voirie)… Autant de 
projets en cours et à venir qui profiteront à tous les Sallois.

Investir et agir aussi en faveur de l’emploi afin de vivre et travailler à 
Salles. Tel est le sens de notre engagement au sein de la CDC du Val 
de l’Eyre. C’est cette même politique volontariste qui nous a conduit à 
intervenir dans l’achat et la revente de l’ancienne usine Santacana afin 
d’accueillir de nouvelles entreprises.

Investir et agir enfin pour notre bien vivre ensemble. C’est avec plaisir 
que je vous convie aux nombreux rendez-vous festifs et culturels d’un 
été sallois animé et plein de surprises : Gypsy Jazz Festival, Marchés 
nocturnes, cinéma de plein air, Forum des associations… Il y en aura 
pour tous les goûts ! Sans oublier les activités pour les plus jeunes ALSH, 
vacances sportives et camps d’été… À découvrir dans l’agenda de votre 
magazine municipal nouvelle version, plus dynamique et plus attractif !

Votre Maire,
Luc Dervillé
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Malgré quelques critiques, la transformation de ce carrefour a été bien 
accueillie par la majorité des Sallois. Finis les embouteillages à la sor-
tie du collège et la peur de traverser les chaussées. 
L’éclairage sera réalisé au cours du plan LED. Ce rond point matéria-
lise ainsi l’entrée du Bourg Ouest. Les travaux d’embellissement, avec 
l’aide du Parc naturel régional des Landes de Gascogne, vont clôturer 
cette réalisation.

POINT TRAVAUX 
LE ROND-POINT DU GEMMEUR

La place du Champ de Foire est enfin terminée. 
La phase 1 des travaux de la place du Champ de Foire a pris du retard  
dû aux intempéries du début de l’année. Ce retard a été rattrapé grâce 
au professionnalisme du Maître d’œuvre du bureau BERCAT et grâce 
aux personnels des entreprises de travaux publics « ATLANTIC ROUTE » 
et « COLAS ». La plupart des commerçants et des chalands se sont mon-
trés satisfaits de la transformation de cette place qui est restée trop 
longtemps boueuse par temps de pluie et poussiéreuse par temps sec. 
Les riverains n’auront plus à supporter les différentes odeurs d’après 
marché car le revêtement imperméable n’absorbe plus les eaux char-
gées qui s’écoulent désormais dans le réseau des eaux usées. L’inau-
guration de la fin des travaux de la première tranche qui s’est déroulée 
le 26 mai a été riche en couleurs.

L’école primaire Octave Cazauvieilh continue sa rénovation. Pendant 
les vacances de Pâques, les dernières parties de la cour de récréation 
ont été rénovées et recouvertes d’un gazon synthétique. Deux tables 
munies de bancs, fabriquées à partir du plastique d’anciens stylos 
recyclés, ont été installées sur ce gazon afin de réaliser des espaces 
conviviaux, pour le plus grand plaisir des enfants. 
Autre nouveauté : un espace potager vient d’être créé. Il est situé 
contre le mur d’enceinte de la cour afin que les enfants puisse montrer 
à leurs parents l’avancée des cultures.  
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LA NOUVELLE COUR DE RÉCRÉATION  
À L’ÉCOLE PRIMAIRE OCTAVE CAZAUVIEILH  

03

TRAVAUX DU CHAMP DE FOIRE   
(Fin et inauguration de la phase 1)
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4 ACTUS

DÉPART DE NOTRE DIRECTEUR DU SERVICE TECHNIQUE : 
Une importante société basée en Martinique a fait appel au talent et 
aux compétences de Nicolas Boulloux pour diriger la réalisation des 
travaux de l’extension de l’aéroport Aimé Césaire de Fort de France.
En s’assurant le concours de ce brillant collaborateur, l’équipe mu-
nicipale avait visé juste. Est-il nécessaire de rappeler la valeur pro-
fessionnelle de Nicolas, reconnue par les différents services de la 
Préfecture, du centre routier départemental, du Parc naturel régional 
des Landes de Gascogne et des grandes sociétés de travaux…
Nicolas a largement participé à la réussite des réalisations de nom-
breux et importants travaux sur notre commune. Nous lui souhai-
tons à lui et à sa famille tous nos vœux dans ce beau département 
d’Outre-Mer. 
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ENFANCE / JEUNESSE

LE POINT SUR LES FERMETURES  
DE CLASSES DE MATERNELLES  
ANNONCÉES

Au mois de février dernier, le DASEN (Directeur Académique des Services 
de l’Éducation Nationale) a décidé la fermeture de deux classes mater-
nelles. Une à Rive Gauche et une à Rive Droite, puisque les prévisions 
d’effectifs étaient en baisse. Aujourd’hui, le nombre d’enfants attendu à 
la rentrée 2018, en maternelle Rive Gauche, est très nettement supérieur 
à celui prévu en février. C’est pourquoi, le DASEN, lors de la rencontre du 
28 mai avec la Municipalité et les parents d’élèves, a annoncé, au vu des 
chiffres actuels, le maintien des cinq classes à la maternelle Rive Gauche.
La décision finale ne sera prise qu’à la fin du mois d’août, mais nous pré-
voyons d’ores et déjà les plannings de la rentrée, en tenant compte de 
cette annonce. 

RETOUR SUR LE CAMP SKI 
TOUT SCHUSS…

Pour la troisième année consécutive, la collectivité par l’intermédiaire 
du Service Sports et Vie associative, a organisé le séjour ski durant 
les vacances de février. 23 jeunes âgés de 10 à 13 ans ont bénéfi-
cié d’un séjour 100% glisse avec 5 jours de pratique du ski et une 
journée d’initiation au snowboard. De débutant à confirmé, tous les 
pratiquants ont réussi en quelques jours seulement, à dévaler les 
pistes rouges. 7 jours et 6 nuits du 11 février au 17 février, en pen-
sion complète sur le Domaine de Cambre d’Aze dans les Pyrénées 
Orientales. Une station familiale et un hébergement aux pieds des 
pistes ont largement contribué à la réussite de ce séjour.

ÉTÉ 2018 DES 3-6 ANS

ÉTÉ 2018 DES 6-12 ANS

ÉTÉ 2018 DES 12-17 ANS 

LES CAMPS ÉTÉ 2018 

Du 09 juillet au 24 août 2018 (excepté le 15 août), du lundi au ven-
dredi, de 9h00 à 17h00 (garderie de 7h00 à 9h00 et de 17h00 à 
18h30), l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) pour les enfants 
de 3 à 6 ans sera organisé dans les locaux de l’école Maternelle Rive 
Droite. L’équipe d’animation proposera des activités diverses telles que 
des jeux d’eau, des jeux de cohésion ou encore de construction, sans 
oublier l’organisation d’une sortie hebdomadaire.   

Du 09 juillet au 31 août 2018 (excepté le 15 août), du lundi au 
vendredi, de 9h00 à 18h00 (garderie de 7h00 à 9h00 et de 18h00 
à 18h30). Pour la 3ème année consécutive, la commune collabore avec 
l’association VALT 33 pour l’organisation de son ALSH d’été, dédié aux 
enfants de 6 à 12 ans. Ils partiront pour la journée, au bord du lac de 
Sanguinet pour des vacances mêlant forêt, plage et baignade. L’accueil 
et le retour se feront à l’école primaire Rive Gauche. 

Grande nouvelle ! Cette année le Point Rencontre Jeunes (PRJ) ouvrira 
également ses portes au mois d’août. Les jeunes seront ainsi accueillis 
dans les locaux de l’école primaire Rive Gauche, du 02 juillet au 17 
août 2018, du lundi au vendredi dès 11h00. Au programme : des 
activités sportives, des rencontres inter PRJ, de la pêche et des sorties. 

Comme chaque année, le Service Enfance Jeunesse organise cinq sé-
jours différents sur le mois de juillet : 
-  pour les 7-9 ans, deux camps seront proposés à Biscarrosse Lac du 

16 au 27 juillet avec au programme de nombreuses activités nau-
tiques. 

-  Pour les 10-13 ans, deux camps seront proposés à Biscarrosse Plage 
du 16 au 27 juillet, dédiés à la pratique du surf.

-  Enfin, pour les 12-16 ans, le camp aura lieu à Bidarray, du 09 au 
13 juillet. Les jeunes pourront découvrir et pratiquer de nouvelles 
activités, telles que le rafting et le canyoning.  

Pour tous renseignements 
Merci de s’adresser au Service Enfance Jeunesse 
05 56 88 34 63 - sej@ville-de-salles.com
Pour les inscriptions merci de vous rendre sur le Portail Familles de 
la commune :

salles.portail-familles.net

Contact



CULTURE / FESTIVITÉS

RETOUR SUR LA CHASSE AUX ŒUFS  
ET L’OMELETTE PASCALE 2018

RETOUR SUR LE CARNAVAL 2018

Le lundi 2 avril 2018 s’est déroulée la grande chasse aux œufs et l’ome-
lette Pascale organisées par la ville de Salles. De nombreux enfants 
et familles sont venus chasser les œufs, dissimulés dans le parc du 
château. Ce sont plus de 350 sachets d’œufs en chocolat qui ont été 
distribués. Sans oublier les trois œufs surprises, qui ont fait des petits 
heureux, puisqu’ils ont pu recevoir en échange, de la main de Mon-
sieur le Maire, un bon d’achat d’une valeur de 30 euros. Le bon était 
offert par la municipalité et devait être échangé contre des figures en 
chocolat, dans les trois boulangeries du Bourg. À midi, les festivités se 
sont poursuivies. L’omelette a été partagée en toute convivialité cuite 
par le comité des fêtes et introduite en musique par l’Harmonie de 
Salles

La ville de Salles a donné rendez-vous aux enfants et à leurs familles, le 
samedi 24 mars à 14h00 dans l’ancien gymnase, afin de fêter le Carna-
val. Malgré une météo un peu chagrine et capricieuse, les festivités ont 
débuté par une séance de maquillage et se sont poursuivies par un pe-
tit défilé au côté du char de Monsieur Carnaval. Il était accompagné de 
deux piñatas en forme de guitare et de moto, réalisées par les enfants 
dans le cadre des activités péri-scolaires. L’après-midi s’est faite tout en 
musique grâce à la participation de l’école de musique de Salles. Par 
respect de l’environnement, Monsieur Carnaval n’a pas été brûlé. Les 
enfants ont lu sa sentence et les piñatas ont reçu les coups de bâtons 
afin de délivrer tous les confettis et bonbons cachés dans leur ventre.

La ville de Salles reçoit le festival Escapades Musicales, le vendredi 
22 juin 2018 à 20h30 au Château de Salles (35, rue du Château). 
Cette année, venez écouter la fabuleuse histoire de l’accordéon et du 
bal musette, au travers du concert « Le Pari des Bretelles ». Ce dernier 
réunit l’accordéoniste Félicien Brut, le contrebassiste Édouard Maca-
rez et le Quatuor Hermès. 
Tarifs : Plein tarif 20€ - Tarif réduit 10 € (jeunes de moins de 26 ans, 
demandeurs d’emplois, personnes à mobilités réduites). 

Informations et réservations :  
lesescapadesmusicales.com - Charles Boniface :  

05 56 22 40 70 / reservation@lesescapadesmusicales.com
Billetterie auprès du Service Culture & Festivités :  

06 13 23 25 93 / culture@ville-de-salles.com

9ÈME ÉDITION DES ESCAPADES MUSICALES 
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LA TROISIÈME ÉDITION   
DU « GYPSY JAZZ FESTIVAL » !

Cette année encore, le festival aura lieu dans la cour du parc du Château 
de Salles, les 18 et 19 août, à partir de 16h00 le samedi et à partir de 
17h00 le dimanche. Ce site, pièce majeure du patrimoine architectu-
ral et naturel de Salles, avait été particulièrement mis en valeur par la 
prestation de « Audio Pro » aussi bien pour la sonorisation que pour les 
éclairages, le tout très apprécié par les festivaliers et les musiciens ; nous 
les retrouverons de nouveau sur le festival cette année. Nous tenons à 
remercier l’ensemble de nos seize mécènes qui ont répondu généreu-
sement à l’appel de soutien financier, qu’il s’agisse d’entreprises locales 
ou encore régionales. Leurs aides sont précieuses et ils contribuent une 
nouvelle fois au rayonnement de la culture musicale. Concernant la 
programmation, huit groupes se produiront (quatre le samedi, quatre 
le dimanche) dont deux comportent des musiciens Manouches. Une 
petite originalité toutefois, l’inauguration qui aura lieu vers 16h00 le 
samedi, se fera en présence du Directeur de conservatoire de musique 
de la Teste de Buch, de ses musiciens et de quelques élèves de la classe  
« Manouche ». Le Trio de la « Pompe Honnête » sera aussi présent. La mu-
nicipalité a souhaité rendre la culture accessible à tous, c’est pourquoi il 
vous sera proposé des entrées à 10€ la journée, un pass pour les deux 
jours à 18€ et la gratuité pour les jeunes de moins de 16 ans. Une bil-
letterie sera ouverte en Mairie, du lundi au vendredi à partir  de juin. Il 
sera également possible de prendre des billets sur place pendant toute la 
durée du festival dès le samedi 18 août à 15h00. Alors, venez nombreux 
pour cette grande fête de la musique improvisée, pleine de swing et de 
sensibilité.

VIGIPIRATE

La sécurité du public et du site est une préoccupation majeure pour la 
municipalité ; c’est pourquoi elle a fait appel à une société de sécurité, 
EuroSurveillance, qui effectuera des contrôles à l’entrée ainsi qu’un gar-
diennage de nuit. À noter que le site du festival comporte une protection 
naturelle grâce à un mur de pierres et des grilles. 

Renseignements et billetterie à la mairie : 05 57 71 98 60
Ainsi qu’au service Culture & Festivités :   

06 13 23 25 93 - culture@ville-de-salles.com
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ET AUSSI
RETOUR SUR LES VACANCES  
D’AVRIL À LA MÉDIATHÈQUE 
 
Pendant les vacances d’avril, la médiathèque était ouverte et a proposé 
diverses animations :
Jeudi 19 avril, Laure Bezolles de la compagnie Tortilla, a ravi les plus petits 
avec le spectacle « un poisson dans l’eau ». Poésie et comptines aquatiques 
ont bercé ce moment. Pour fêter l’arrivée du printemps, un atelier origami 
a été proposé aux enfants à la médiathèque pour confectionner des pa-
pillons. Puis, le temps d’un après-midi, la médiathèque s’est transformée 
en salle de cinéma en proposant la projection de 4 courts-métrages sur 
la nature et les animaux. Pour finir, avec Stéphane Verdy, de la société 
la fleur de l’impression, les enfants ont pu assister à une impression 3D.

La participation de la médiathèque pour la quatrième année consécutive 
à la manifestation « Lire-Elire » a été un vif succès : 40 enfants de Salles se 
sont inscrits à la dixième édition de ce Prix réservé aux jeunes lecteurs de 
Gironde. Vendredi 1er juin, Laura Truant a conquis l’auditoire par la lecture 
d’extraits des ouvrages de la sélection

MISE À L’HONNEUR :  
MEILLEUR TRAITEUR DE FRANCE 2018

Lundi 29 janvier durant le salon SMAHRT, Philippe Brizet et Laurent 
Pizano (Gironde) ont remporté le prix du Meilleur Traiteur de France 
2018. Après deux journées d’intense compétition, ils ont repoussé 
leurs limites et franchi avec brio l’étape de la Sélection Nationale. 
Ils iront ainsi représenter la France lors de la grande finale mondiale 
de l’International Catering Cup en janvier 2019 lors du prochain Sirha 
et tenter de remporter le titre de Meilleur Traiteur du Monde 2019.
2ème Prix : Ludovic Durand & Axel Salvador - 3ème Prix : Julien Pilati 
& Jean-François Nossereau. Laurent Pizano est professeur au CFA de 
BORDEAUX et habite SALLES depuis plus de 2 ans.

POCHETTES SURPRISES 
Les lecteurs pourront emprunter des pochettes surprises estivales : 
une sélection d’ouvrages effectuée par les bibliothécaires pour vous 
faire découvrir d’autres textes et élargir votre champ de lecture.

VENEZ JOUER À LA MÉDIATHÈQUE 
Du 10 au 26 juillet, venez jouer à la médiathèque, des jeux mul-
ti-joueurs sont à votre disposition sur PS4.

ATELIERS MULTIMÉDIAS POUR LES ENFANTS DE 7 À 12 ANS
Mardi 10 juillet de 14h à 18h : tournoi jeux vidéos sur PS4.
Jeudi 19 juillet de 10h à 12h : fabrication d’un flip-book à partir de 
photos.
 
SUR INSCRIPTION

À LA RENTRÉE ! 
Samedi 22 septembre, venez jouer à la médiathèque : ateliers fabri-
cation de jeux, jeux de plateau, jeux de société, grands jeux en bois 
seront à votre disposition tout l’après-midi.

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

mediatheque-salles.fr

CET ÉTÉ À LA MÉDIATHÈQUE 

NAISSANCE 
PARTENIO Keïss    09/01/2018 
ELIES Pauline    13/01/2018 
VERGNE Oscar    16/01/2018 
ALLAOUI Badys    15/02/2018 
HAÏDAR Nissia    17/03/2018 
BECQUET Eloïse    30/03/2018 
BOURDIN Léandre    03/04/2018 
RONZANI Luciana    06/04/2018 
LORETTE Rose    10/04/2018 
DIOT Lia     10/05/2018 
KERN Margaux    15/05/2018
MARIAGE 
PALLET Nathalie et CAZAUX Marie-José  20/01/2018
PACS 
REYMANN Lydie et FABRÉS Frédéric  25/01/2018 
CASTETS Julien et COUILBAULT Jennifer  15/03/2018 
       
DÉCÉS 
DULUC Jacques    16/01/2018 
PEREIRA-ALVES Jérôme   20/01/2018 
PORTERAT Maurice    20/01/2018 
HAUSSER Georges    04/02/2018 
RAYNAUD Pierre    10/02/2018 
CHAPEAU Jacqueline   14/02/2018 
DESERT Théo    20/02/2018 
DESERT Patrice    20/02/2018 
TÉCHOUEYRES Pierre   07/04/2018 
NOUAUX Pierre    12/04/2018 
GILLES Joël    21/04/2018 
BAILLET Germaine    05/05/2018

Le nouveau règlement intérieur du cimetière est disponible.  
Vous pouvez le consulter en ligne, sur le site internet de la ville : 
ville-de-salles.com/mairie/services-municipaux ou directement  

à l’accueil de la mairie.

État Civil
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SOCIAL / SOLIDARITÉ

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE,  
AVEC LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE,  
VOS RÈGLEMENTS EN TOUTE TRANQUILLITÉ ! 

Pour faciliter les démarches administratives des bénéficiaires du ser-
vice d’aide et d’accompagnement à domicile, le Centre Communal 
d’Action Sociale de SALLES, propose depuis le 1er mars 2018 de préle-
ver directement les factures sur le compte bancaire des bénéficiaires. 

LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE QU’EST-CE QUE C’EST ? 

C’est un moyen de paiement :
SÛR : Vous êtes sûr de payer à la date limite de paiement sans risque 
de retard, même lorsque vous êtes absent.
SIMPLE : les factures papier sont adressées comme par le passé et 
vous connaissez à l’avance, la date et le montant exact du prélèvement. 
SOUPLE : si vous changez de compte ou d’agence bancaire, un courrier 
accompagné de votre nouveau RIB adressé au CCAS de SALLES suffit 
pour modifier votre contrat.

Pour toute information complémentaire,  
le CCAS est à votre disposition au : 05 56 88 30 10.

DES ATELIERS NUTRITION SANTÉ :  
BIEN SE NOURRIR POUR RESTER EN FORME

Des ateliers pour s’informer sur les effets de l’alimentation sur la santé 
et améliorer sa qualité de vie par le « bien manger » vont être proposés 
aux seniors de la commune de Salles à partir du mardi 18 septembre 
2018 de 10h à 12h.

COMMENT ÇA FONCTIONNE ? 

>  Un cycle de 10 ateliers, ouvert à tous à partir de 60 ans, quel que soit 
votre régime de retraite.

> En petit groupe (15 personnes maximum).
> Engagement des participants à suivre le cycle complet des ateliers.

PROGRAMME

> Atelier 1 « Pourquoi je mange ? »
> Atelier 2 « Le plaisir au bout de ma fourchette »
> Atelier 3 « Mon équilibre alimentaire : une histoire de famille(s) »
> Atelier 4 « Rythme & diversité : le secret de l’équilibre alimentaire »
> Atelier 5 « Mes choix pour bien manger »
> Atelier 6 « Je deviens un consommateur averti »
> Atelier 7 « Les secrets de mon assiette »
>  Atelier 8 « Alimentation & activité physique : mes atouts santé » Inter-

vention d’un(e) diététicien(ne)
>  Ateliers 9 et 10 « Manger-bouger : mon accord parfait. Alimentation, 

convivialité et activité »
 

Renseignements et inscription gratuite mais obligatoire auprès du CCAS  
de Salles : 05 56 88 30 10 / ccas@ville-de-salles.com

DES JARDINS FAMILIAUX   
SONT DISPONIBLES 
   
QU’EST-CE QUE LES JARDINS FAMILIAUX ? 

Une habitante de Salles met généreusement à disposition 2 000 m2 de 
terrain à la commune pour permettre la mise en place de jardins fami-
liaux. Après division, les parcelles de terrain, situées chemin de Paris sont 
mises à disposition des habitants par la municipalité afin d’y pratiquer 
le jardinage (pour un usage exclusivement personnel). La cotisation an-
nuelle est de 55 euros par parcelle.  

COMMENT BÉNÉFICIER D’UN JARDIN ?  

L’attribution des jardins familiaux est décidée par la commune en fonction 
de différents critères : être domicilié sur la commune de Salles ; ne pas 
disposer de jardin sur son lieu d’habitation ; ne pas disposer d’un autre 
jardin familial et selon l’ordre d’inscription sur la liste d’attente. 

COMBIEN DE TEMPS PUIS-JE BÉNÉFICIER D’UN JARDIN ? 

Les jardins sont attribués pour une durée d’un an, renouvelable trois fois.

À QUI DOIS-JE M’ADRESSER POUR EFFECTUER UNE DEMANDE ?

Si vous souhaitez bénéficier d’une des 10 parcelles des jardins familiaux 
contacter le Centre Communal d’Action Sociale de Salles, 11 allée du 
Champ de Foire, (05.56.88.30.10) à l’aide d’une lettre de candidature 
indiquant vos coordonnées.    
  

(Retrouvez toutes les conditions et engagements dans le règlement intérieur  
des jardins familiaux mis à disposition au CCAS)
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SPORT
CAP33 REVIENT  

Ce dispositif estival accessible en famille ou aux individuels de plus de 
15 ans revient pour une troisième édition du 02 juillet au 29 août 2018. 
La collectivité propose des animations sportives gratuites, sans inscrip-
tions et encadrées par des éducateurs sportifs diplômés. Le programme 
s’articule autour de trois animations : les séances de découverte, les 
séances d’approfondissement et les tournois regroupant des activités de 
fitness et multisports. 
La plaquette détaillant les activités, les horaires et lieux de pratique sera 
distribuée dans vos boîtes aux lettres fin juin. Vous pouvez également 
suivre le dispositif sur Facebook : CAP33 de Salles.

NOUVEAUTÉ : CAP33’TOUR
Le vendredi 27 juillet 2018 de 17h à 21h, l’étape Salloise du CAP33’TOUR 
se déroulera sur le site du Martinet (collège, stade Jean-Pierre Rodri-
guez, skatercross). Une programmation survitaminée avec la venue de 
sept Comités Départementaux : boxe, pelote, tennis, échec, roller, char 
à voile, course d’orientation et parallèlement une séance de fitness en 
extérieur et un concours de pétanque.
Animations gratuites et sans réservation / restauration sur place et pos-
sibilité de pique-niquer.

Renseignements :  
Service Sports et Vie associative - 2, rue du castéra 

05 56 88 38 87 - sports@ville-de-salles.com

PETITE ENFANCE

LA FÊTE DE FIN D’ANNÉE 
DES PETITS
 
Cette année la fête de la Petite enfance a eu lieu le vendredi 08 juin 2018 
à 16h30 sur le thème « les Princes et les Princesses » dans la salle des fêtes 
du bourg. Des ateliers ludiques ont été proposés aux enfants : maquil-
lage, motricité, ateliers créatifs en collaboration avec le Service des Sports 
et la médiathèque. Les ateliers ont été suivis d’un spectacle intitulé « à 
l’abordage ! », présenté par la compagnie les passagers du vent. Pour clore 
ce moment convivial entre enfants, parents et professionnels de la Petite 
enfance, une collation a été offerte en fin d’après-midi.

PROJET PASSERELLE POUR LES ENFANTS DU RAM  
ET DU MULTI-ACCUEIL

Une passerelle sera mise en place prochainement entre les écoles ma-
ternelles et le Service Petite Enfance. L’objectif principal de ce projet est 
que les enfants accueillis au Multi-accueil ou chez les assistantes ma-
ternelles puissent découvrir l’univers de l’école avant la rentrée. C’est 
également l’occasion pour les professionnelles de la Petite enfance de 
rassurer et d’accompagner les familles dans cette étape importante 
pour leurs enfants. Le passage entre le mode d’accueil petite enfance 
et l’école peut être déroutant, voire abrupt pour les enfants.  La journée 
d’école est plus rythmée et les groupes sont plus importants. Ce sont 
de nouveaux repères qu’il faut instaurer petit à petit. Au mois de juin 
les enfants se rendront par petits groupes dans leur future école et 
seront accueillis dans une classe, accompagnés par le personnel du 
Multi-accueil et leurs assistantes maternelles.

La municipalité reste particulièrement attachée à la qualité de service 
et engagée dans le bien être des tout-petits et de leurs familles.
Pour plus de sécurité, un visiophone a été installé au mois de février 
2018 par le Service Technique  au sein du Multi-accueil. L’ouverture de 
la porte d’entrée s’effectue à distance depuis les deux espaces de vie 
(bébés et moyens/grands) par les professionnelles, et depuis le bureau 
de la directrice. Une caméra permet l’identification des usagers tout en 
maintenant la présence des professionnelles auprès des enfants.

UN VISIOPHONE POUR LE MULTI-ACCUEIL 

NOUVELLE DATE POUR LA CONFÉRENCE DÉBAT  
Suite à l’annulation de la conférence débat autour du thème « le 
développement de l’enfant » qui devait avoir lieu le 24 mai 2018, 
une nouvelle date a été programmée. Rendez-vous donc le jeudi  
11 octobre 2018 au Service Petite Enfance (35, rue Va-au-Champ),  
à partir de 19h00. Cette soirée d’information sera animée par Cathe-
rine Drouot (éducatrice de jeunes enfants), dans le cadre du RGPE 
(Réseau Girondin Petite Enfance). Entrée gratuite sur inscription. 
Ouvert aux familles et aux professionnel(le)s de la Petite Enfance.

Informations et inscription :  
Service Petite Enfance – 05 56 88 42 08

ram@ville-de-salles.com 

Pour info



MA VILLE S’ENGAGE10

OÙ EN EST-ON ?

UNE ÉTAPE DÉCISIVE 
POUR L’AVANCÉE DU PLU 

Le projet de PLU a été arrêté à l’unanimité en Conseil Communautaire le 25 avril dernier* : une 
étape décisive de la procédure d’élaboration, qui marque aussi la dernière ligne droite de ce 
marathon administratif. Cap sur l’enquête publique. 

UN PLU POUR QUOI FAIRE ?

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un 
document de planification central qui 
organise l’occupation de l’espace (zones 
résidentielles, naturelles, commerciales, 
etc.) et définit les règles de construction 
(hauteur, densité et implantation des 
projets). Au-delà, il prévoit et intègre les 
futurs équipements d’intérêt public, les 
déplacements et connexions entre quar-
tiers, indispensables pour assurer un dé-
veloppement harmonieux et durable de 
la commune. 

UNE CONCERTATION EXEMPLAIRE 

Les habitants sont étroitement associés à 

cette procédure pour tenir compte des at-
tentes collectives. Ils sont donc entendus 
et écoutés. Mais à Salles, la municipalité 
a souhaité aller encore plus loin en pro-
posant un rendez-vous inédit : elle a pré-
senté le 26 janvier dernier, en réunion pu-
blique, son document de travail à la base 
du projet de PLU arrêté en avril dernier. 
300 personnes sont venues et ont appré-
cié la clarté des explications et la cohé-
rence des grandes orientations. Un mois 
de consultation a suivi cette réunion de 
lancement (le registre d’observation a été 
clôturé le 16 mars dernier). 
Prochain rendez-vous avec les Sallois : 
l’enquête publique.

Elle l’a dit
« LES DERNIERS TEXTES  
DE LOI ONT BOULEVERSÉ LES 
MODALITÉS D’URBANISATION » 

« La loi ALUR est encore mal 
comprise, mais elle oblige toutes 
les communes à revoir à la baisse 
l’enveloppe de constructibilité. 
L’objectif du législateur est de limi-
ter la consommation de l’espace et 
d’urbaniser en priorité les secteurs 
déjà bâtis. À Salles, cette disposi-
tion se traduit par une réduction 
de la capacité d’urbanisation de 
300 hectares à 70, sachant que 
ces 70 hectares incluent le bourg. 
Ce qui laisse peu de possibilités 
et entraîne des conséquences 
directes sur la constructibilité des 
quartiers. Pourtant, nous n’avons 
d’autre choix que d’appliquer la 
loi. Les services de l’État nous  
demandent de justifier chaque 
décision, et toute orientation un 
peu fragile est rejetée. » 

MONIQUE GRESSET
Adjointe déléguée à l’urbanisme 

* La compétence urbanisme a été transférée à la Communauté de Communes en décembre 2015, c'est donc elle qui vote les décisions mais toujours en coopération étroite avec la commune. 

1   Lancement de l'élaboration 
(2013 & 2015 pour préciser les moda-
lités de concertation)

4   Consultation des Personnes  
publiques associées 
(3 mois)

2   Démarche de projet
> Diagnostic 
>  Projet d’aménagement et de déve-

loppement durable (PADD) (2016)
>  Élaboration du dossier réglemen-

taire (2017)

5   Enquête Publique 6   Approbation du PLU   
(Fin 2018-début 2019)

3   Arrêt du projet de PLU 
Délibération du Conseil  
Communautaire 25 avril 2018*

Nous en sommes là Retrouvez toute l’info sur : 
ville-de-salles.com/cadre-de-vie-/plu



Le budget 2018 reflète une fois de plus l’exigence de l’équipe 
municipale : continuer à investir pour maintenir la qualité des 
services et des équipements offerts aux Sallois, sans jamais 
hypothéquer l’avenir. Même si l’équation est de plus en plus 

compliquée à résoudre, les variables restent inchangées : 
maîtrise et proximité. 

UN BUDGET MAÎTRISÉ,  
DES INVESTISSEMENTS MAJEURS

P.112018
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3 QUESTIONS À... TRISTAN PAUC
Adjoint délégué aux finances  

ON PARLE D’EMBELLIE ÉCONOMIQUE, 
MAIS QUEL EST LE CONTEXTE DE CE 
NOUVEAU BUDGET ? 

« Nous sommes toujours dans une logique 
de rigueur. Le désengagement de l’État est 
encore une réalité : l’année dernière, nous 
avons par exemple dû composer avec la 
suppression, au dernier moment, de 70 
000 € d’aide pour deux projets pourtant 
programmés… 
La tendance reste à la hausse des charges, 
avec le transfert régulier de nouvelles 
missions, comme la délivrance des cartes 
d’identité et passeports ou les signatures 
de PACS qui reviennent désormais aux 
communes. C’est autant de temps et de 
coût de masse salariale à intégrer. »  

QUELLES SONT VOS PRIORITÉS ? 

« Continuer à maîtriser les dépenses 
courantes et investir massivement 
pour les habitants, tous les habitants : 
qualité de vie, environnement, équipe-
ments, solidarité, jeunesse... même si 
l’équation est de plus en plus compliquée 
à résoudre nous ne voulons oublier per-
sonne. La réduction de l’endettement est 
une autre de nos priorités : il n’est pas 
question de faire peser sur les générations 
futures le poids de nos engagements. Non 
seulement l’endettement diminue, mais 
son poids est chaque année plus léger. »

COMMENT FAITES-VOUS POUR NE 
PAS REHAUSSER LA FISCALITÉ ? 

« Alors que les dotations sont à la baisse 
depuis plusieurs années et le contexte à 
la restriction budgétaire, nous faisons le 
choix de ne pas recourir au levier fiscal 
pour financer nos projets. Les ménages et 
les entreprises sont suffisamment ponc-
tionnés pour ne pas, en plus, supporter 

le coût de nos investissements. Depuis 4 
ans, nous n’avons aucune hausse d’impôt 
à notre actif ! C’est une exigence et une 
fierté de l’équipe dans le contexte actuel. 
Pour continuer à investir, nous jouons sur 
la maîtrise des dépenses. Nous nous dé-
menons aussi à longueur d’année pour 
trouver de nouvelles ressources et décro-
cher des subventions auprès de nos parte-
naires institutionnels. » 

Tous droits réservés Maires de France
Maires de France est une publication de l’Association des Maires de France et des Présidents d’intercommunalité

« Nous voulons investir  
 massivement pour les habitants » 



FOCUS 13

LES CHIFFRES CLÉS
DU BUDGET 2018
Le budget 2018, voté le 03 avril, est marqué par une diminution des dépenses de fonctionnement (-0,3%) 
et une nouvelle progression des investissements : deux points majeurs pour la collectivité, qui mettent 
aussi en lumière la vitalité de l’action et la rigueur de la gestion. 

LE BUDGET SE COMPOSE DE DEUX SECTIONS : 
>   La section fonctionnement qui retrace toutes les dépenses et recettes liées aux charges courantes, le poste le plus  

important étant pour toutes les communes les charges de personnel. 
>  La section investissement qui concerne les nouveaux projets et le remboursement du capital de la dette.  

à savoir 
Les dépenses de personnel sont en baisse avec 4 330 000 euros contre 4 390 500 euros en 2017 (CA), soit -1,4 %. Maintenant que les ser-
vices sont structurés pour une efficacité optimale (réorganisation du pôle enfance, animation, sport, arrivée d’une juriste, d’une urbaniste, 
etc.), la masse salariale est stabilisée et la commune peut s’inscrire dans une logique de rationalisation des ressources humaines. 

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION D’INVESTISSEMENT 

7 721 087 € 

3 310 572 €

 Charges à caractère général : 2 325 654 €
 Charges de personnel : 4 330 000 €
 Autres charges de gestion (contribution regroupement de communes, etc) : 588 511 €
 Charges financières (remboursement des intérêts de la dette) : 106 000 €
 Charges exceptionnelles : 1 500 €
 Amortissements : 166 000 €
 Dépenses imprévues : 103 422 €
 Virement à la section d’investissement : 100 000 €

 Acquisitions foncières : 556 000 € 
 Acquisition matériel : 95 405 €
 Travaux bâtiments communaux : 580 500 € 
 Travaux voirie : 451 000 €
 Éclairage public : 246 600 €
 Autres : 66 411 €
 Remboursement du capital de la dette : 388 667 €
 Opérations en régie : 60 000 €
 Reste à réaliser (fin programme 2017) : 865 988 €

 Produits et services : 616 227 €
 Impôts et taxe : 4 069 753 € 
 Dotations et subventions : 2 255 300 €
 Atténuation de charges : 95 200 €
 Autres recettes : 82 500 €
 Excédent reporté : 602 107 € 

 Subventions : 373 356 € 

 Emprunt : 320 000 € 
 Taxe d’aménagement : 240 000 €
 Compensation de TVA : 150 000 € 
 Affectation de résultat : 455 000 € 
 Cessions : 703 000 € 
 Amortissements : 166 000 € 
 Virement de section à section : 100 000 € 
 Excédent : 490 906 € 
 Reste à réaliser : 312 309 € 

DÉPENSES 

DÉPENSES 

RECETTES

RECETTES

Charges à  
caractère général  

30%

Acquisitions  
foncières  

16%

Travaux  
bâtiments 

communaux  
18%

Travaux  
voirie  
13%

Remboursement
du capital  
de la dette  

12%

Reste à réaliser 
(fin programme 2017)  

27%

Charges de personnel  
56%
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LES POINTS FORTS 
DU BUDGET 2018

UN ENDETTEMENT DE MOINS 
EN MOINS COÛTEUX 

UN NIVEAU D’INVESTISSEMENT 
HISTORIQUE

4E ANNÉE DE RÉDUCTION DE LA DETTE

8 093 131 €

7 721 087 € 
0%

de majoration des taux de taxes 
depuis 2014. 

2017 (réalisé)

2018 (prévision)

820 € / hbt

665 € / hbt

640 € / hbt

dette par habitant avant 2014 

dette par habitant en 2017 

prévisionnel de la dette  
par habitant en 2018 

2013

200 €

0

400 €

600 € 

800 €
820 €

792 € 768 € 707 € 665 € 640 €

2014 2015 2016 2017 2018

Non seulement l’équipe continue de dé-
sendetter la collectivité, mais en plus les 
emprunts sont de plus en plus faibles, 
donc de moins en moins coûteux (inté-
rêts) pour la collectivité. Un bond phéno-
ménal a été franchi entre 2016 et 2017 
avec une annuité de la dette qui est pas-
sée de 799 000 € à 495 000 €, grâce à 
la renégociation engagée par l’équipe 
municipale. 

La commune investira 3 300 000 € en 
2018 : une enveloppe exceptionnelle 
pour porter de nombreux nouveaux pro-
jets, des équipements structurants et des 
aménagements de proximité qui profite-
ront à tous. [...]

à noter 
2018 : EMPRUNT LE PLUS BAS JAMAIS RÉALISÉ
L’emprunt de 310 000 € est le montant le plus faible jamais contracté à Salles. 
Il a été prévu dans le seul but d’équilibrer le financement des investissements.
Il montre que la commune est capable d’autofinancer tous ses investisse-
ments, notamment grâce aux économies réalisées sur ses charges de fonc-
tionnement. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 (BP)

490 000 € 500 000 € 500 000 € 350 000 € 400 000 € 310 000 €

Années

Emprunt 
réalisé

DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EN BAISSE 

DETTE 2013 
5 121 000 € 

DETTE 2017 
4 503 000 € 

PRÉVISION 2018 
4 427 000 € 

PAS DE HAUSSE D’IMPÔTS
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LES GRANDS PROJETS
2018

La commune entame la phase d’étude (faisabilité, volet architectural) 
en inscrivant 210 000 € pour cette première étape lancée dès 2018. 
Ce projet, à plus de 3 millions d’euros, sera réparti sur plusieurs exer-
cices et offrira deux polarités sportives à la commune : un premier site 
avec le rugby, la piscine intercommunale et le futur complexe sportif et 
culturel ; un second, à l’opposé, avec le foot, les terrains de tennis et le 
skatercross réalisé l’année dernière. La concrétisation de ce projet, dont 
la première pierre devrait être posée début 2020, conforte la continui-
té et la cohérence de l’action en faveur de la jeunesse et des sports.

Autre haut lieu de la vie locale : une enveloppe de 60 000€ est dédiée 
à la rénovation de la salle des fêtes du bourg. 

Espace ressource pour les 12-17 ans, le Point Rencontre Jeunes est 
un tremplin vers les loisirs, les projets et l’autonomie. La commune a 
décidé de remplacer la structure actuelle, vieillissante et peu adaptée. 
Un site a été retenu au niveau de la caserne des pompiers, à côté du 
collège et du skater-cross. Lancement en 2018 !  

193 600 euros sont inscrits : un montant légèrement supérieur à ce 
qui était prévu car il devra être financé sur un an, et non deux comme 
initialement envisagé. Économique (économie d’énergie), durable et 
modulable en intensité selon les heures. 

La municipalité a lancé ce projet l’an dernier pour créer une place du 
Marché à la hauteur de la commune et de ses commerces. Elle fait l’ob-
jet d’une réfection totale, une modernisation parfaitement intégrée à 
l’esprit des lieux pour soutenir l’activité et la dynamisation du centre 
ville. 2019 verra la 3ème et 4ème étape de ce dossier soutenu par le FISAC. 

Autre dossier important : la mise aux normes accessibilité des es-
paces et bâtiments publics. L’Agenda d’Accessibilité Programmé 
(AD’AP), à réaliser finalement sur 3 ans (et non 6 comme demandé 
à la Préfecture), exige un effort financier de 115 000 € en 2018.  
Soit environ 300 000 € investis sur 3 ans.  

Soit 50 000 euros de plus qu’en 2017, notamment pour permettre 
la réalisation d’une piste cyclable allant de la scierie Courbin au Spa-
dium, afin de sécuriser la circulation des vélos mais aussi lancer les 
travaux les plus urgents. 

La commune investit très régulièrement pour renouveler et amélio-
rer son niveau d’équipement : 15 000 € seront notamment affectés 
à l’achat de jeux pour les écoles, plus de 10 000 € pour le mobilier 
scolaire ou encore 14 000 € pour la cantine. 20 000 € ont servi à l’achat 
d’un engin de nettoyage (Glutton), 13 600 € pour du matériel de ma-
nifestation (tentes, chaises, barrières, plots...).  

220 000 € POUR LA CONSTRUCTION  
D’UN NOUVEAU PRJ 

MISE EN ŒUVRE DU PLAN « LED » 

PLACE DU MARCHÉ :  
205 000 € POUR UNE NOUVELLE ÉTAPE

115 000 € POUR FINALISER L’AD’AP 

150 000 € POUR LA VOIRIE

95 405 € POUR L’ACQUISITION DE MATÉRIEL 

COUP D’ENVOI POUR LE COMPLEXE CULTUREL  
ET SPORTIF 

01

RÉFECTION DE LA SALLE DES FÊTES03

02

04

05

06

07

08
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OPÉRATION « SALLES PROPRE » 
LES ENFANTS SUR LE FRONT  

ENTRAIDE DE VOISINAGE :  
ILS VEILLENT SUR LES QUARTIERS

La deuxième édition de l’opération « Salles propre » menée le samedi 07 avril a permis 
d’évacuer près de 4 tonnes de déchets. Les enfants de la commune ont répondu présent.

Pour assurer la tranquillité des Sallois, la commune met actuellement en place un dispositif de 
« vigilance entre voisins » dans les quartiers. L’objectif ? Prévenir les cambriolages et veiller tous 
ensemble à la sérénité de chacun.  

Ils se sont levés à l’aube, ont bravé la 
pluie et le temps maussade. Une quin-
zaine d’enfants de 4 à 14 ans se sont 
mobilisés avec leurs familles pour par-
ticiper à l’opération « Salles propre », 
organisée par la municipalité et les asso-
ciations communales de chasse de Salles 
et de Belin-Beliet.
Dès 7h30, les courageux « nettoyeurs » 
se sont retrouvés sur la place du Rampeau. 
Équipés de gants, de gilets jaunes et de 
sacs plastiques, ils ont sillonné les bords 
de route, les pistes cyclables et la forêt 
communale, ramassant près de 4 tonnes 
de déchets.  

Leur mission ? Observer, être à l’écoute, 
s’intéresser à la vie de leur quartier. 
Quatre référents volontaires et bénévoles 
ont été nommés par la mairie pour veiller 
à la tranquillité des rues et des habitants. 
« Ces personnes ont été choisies pour leur 
engagement et leur connaissance du ter-
rain », assure Serge Groleaud, conseiller 
municipal, délégué à la sécurité. « Leur 
rôle est d’abord préventif. Il s’agit d’antici-
per, détecter certains dysfonctionnements, 
des situations anormales... ». Ce sont un 
peu les anges-gardiens du quartier ! 
Une fois que ces référents ont fait remon-
ter l’information à la mairie, elle peut 
agir sans délai. Deux autres référents de-
vraient être nommés prochainement par 
la municipalité.

DES TEE-SHIRTS DÉDICACÉS 

« Les enfants ont été très courageux. Ils 
se sentent concernés par l’environne-
ment et ça, c’est une bonne nouvelle ! » 
souligne Annie Duplaa, conseillère muni-
cipale en charge des quartiers. 

Pour les récompenser, la mairie leur a 
distribué un tee-shirt marqué du logo  
« Salles propre », qu’ils se sont fait dédi-
cacer par Monsieur le Maire et les pré-
sidents des chasseurs. Cette matinée 
citoyenne s’est terminée, autour d’un 
banquet... de saucisses de sanglier ! 

EN DIRECT DE NOS QUARTIERS
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Les Sallois connaissent bien la silhouette de l’usine Santacana située sur la route de Badet, à 
l’entrée de la commune. En 2015, la municipalité s’est engagée à racheter ce vaste bâtiment 
qui abritait autrefois un atelier de mécanique de précision, avec dans l’idée d’y installer de 
petites entreprises pour amener de nouveaux emplois sur la commune. Un projet qui vient 
d’aboutir. 

QUELLES ÉTAIENT LES CONDITIONS  
DE CE RACHAT ?  

« Ce bâtiment est situé dans une zone ur-
banisée, près de logements. Pour pouvoir 
choisir le type d’entreprises qui allait s’y 
installer et éviter ainsi la présence d’une 
activité nuisant à l’environnement direct 
et aux habitants, nous avons décidé de 
racheter l’usine.  Le propriétaire, conscient 
de l’enjeu, a accepté le principe d’une 
« vente longue » : il a mis le bâtiment à 
notre disposition pendant trois ans, pé-
riode au bout de laquelle nous nous en-
gagions à régler la totalité de l’achat, soit 
350 000 euros. »  

AUJOURD’HUI, OÙ EN EST-ON ?  

« Nous venons de racheter l’usine que 
nous allons revendre aussitôt au même 
prix, auquel s’ajoutent plus de 5 000 
euros de frais notariés. Nous avons eu le 
temps de choisir les repreneurs. Plusieurs 
projets avaient retenu notre attention, 
chacun avec des qualités différentes, mais 
satisfaisant à nos exigences en matière de 
nuisances et d’emplois. »
 
PLUS LARGEMENT, QUELLE EST  
LA STRATÉGIE DE LA MAIRIE EN  
MATIÈRE D’EMPLOI ?  

« Ce rachat et cette revente s’inscrivent 

dans une politique volontariste en faveur 
de l’emploi à Salles. La progression de 
l’emploi local n’est pas un hasard. Elle est 
due à des décisions fortes, comme la divi-
sion par deux de la taxe d’aménagement 
en faveur des artisans et commerçants in-
dustriels qui possèdent moins de 400 m2 

de surface. Pouvoir vivre et travailler au 
pays est une priorité pour les Sallois... et 
un combat de l’équipe municipale. C’est 
aussi celui des élus de l’intercommunali-
té : une importante entreprise va installer 
un hangar sur 7,1 ha dans la zone écono-
mique Sylva 21, avec à la clé, plus de 300 
emplois. »

ENTRETIEN AVEC...  
LUC DERVILLÉ

« Rapprocher l’emploi du lieu  
de vie est une priorité pour  

notre équipe »
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LES NOUVEAUX 
COMMERÇANTS

Guide Pratique
VOUS SOUHAITEZ APPARAÎTRE DANS L’ANNUAIRE PROFESSIONNEL DU PROCHAIN GUIDE PRATIQUE DE SALLES ?  
•  Vous êtes un nouveau professionnel, vous n’apparaissez pas dans la première édition du Guide Pratique et vous souhaitez y paraître, 

alors venez vous faire connaître auprès du service communication de la Mairie au 06 11 51 29 94 ou par courriel communication@ville-
de-salles.com

•  Vous êtes un professionnel déjà recensé et vous souhaitez modifier les informations vous concernant, merci de contacter le service com-
munication au 06 11 51 29 94.

Date limite pour la seconde édition du guide pratique :  
02 juillet 2018 

L’ATELIER DE BEAUTÉ 

DAVID DESSABLONS 

DMN AUDIT ET CONSEIL 

Depuis plus de 20 ans dans le métier avec deux instituts tenus pen-
dant 13 années avec succès sur Mérignac, je renouvelle mon ex-
périence dans votre commune avec la reprise de l’Atelier de beauté 
depuis Novembre dernier. Je pratique mon métier avec une grande 
passion. Mon plaisir est d’apporter du bien-être à travers mes diffé-
rents soins proposés, en étant à l’écoute de mes clientes afin de leur 
apporter un moment unique, pour leur faire oublier les désagréments 
du quotidien. C’est avec un immense plaisir que je vous accueille du 
lundi au samedi dans votre institut de beauté, au 17 rue de la croix 
blanche à Salles. 

Estelle Guillon

> Piscine traditionnelle en forme libre et prête au bain. 
> Réalisation d’entourage de piscine en bois ou en dallages.
> Garantie décennale.
> Divers travaux de maçonnerie.

06 84 72 77 30 / dessablonsdavid1@hotmail.fr

Diététicienne pendant 17 ans en restauration collective, j’ai souhai-
té créer un cabinet d’audits et de conseils spécialisé en diététique et 
nutrition, hygiène et qualité, organisation et méthodes de la restau-
ration collective. J’accompagne les associations, les collectivités et 
les entreprises de Gironde et des départements limitrophes sur tous 
les sujets en lien avec l’alimentation. Je propose également des for-
mations telles que la nutrition des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer, la nutrition des personnes en situation de handicap mais 
également des formations à l’hygiène et à la sécurité alimentaire en 
restauration collective ou commerciale. La nutrition est au cœur de nos 
préoccupations et nous attendons tous de pouvoir manger sainement 
et sans danger au quotidien, à la maison comme au travail. 

Nathalie DEMARTHON - 06.60.45.16.64
nathalie.demarthon@orange.fr

www.dmn-audit-conseil.fr 

LEPAN COMMUNICATION
Lepan Communication est une entreprise créée en mars 2017 par  
Lepan Kélian âgé de 17 ans. Lepan Communication intervient dans le 
secteur de la communication et de la publicité, en outre la création de 
site internet, communication digital, création de logo, affiches publi-
citaire et campagnes publicitaires sur le web et les réseaux sociaux.
Mais Lepan Communication ce n’est pas juste de la communication, 
en effet l’entreprise a pour projet de promouvoir l’entreprenariat de 
la Jeunesse Française, elle compte aider les jeunes avec des idées, à 
développer leur concept par la communication et les campagnes pu-
blicitaires sur les réseaux sociaux.

06.77.03.21.91 / lepangroup@gmail.com
Secteur d’activité : Bassin d’Arcachon, Bordeaux et Agglomérations

lepanentreprises.com 
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BIENVENUE 
EN VAL DE L’EYRE !  

DEMANDEZ  
LE PROGRAMME DE L’ÉTÉ ! 

Entièrement rénové, l’Office de Tourisme Intercommunal (OTI) vient de rouvrir ses portes après 
3 mois de travaux. Il fait la promotion d’un éco-tourisme respectueux du patrimoine naturel et 
historique, et affirme ses missions d’animation de la vie locale.

Installé à Salles au cœur du territoire in-
tercommunal, l’OTI a fait l’objet d’une im-
portante réhabilitation qui s’est achevée 
fin avril. Rénovation de la façade et des 
abords du bâtiment, réaménagement in-
térieur des sols aux plafonds, chauffage, 
création d’un guichet d’accueil, le local 
tout neuf était fin prêt pour lancer la sai-
son. « La fréquentation touristique est un 
véritable atout économique qu’il s’agit de 
développer », souligne Virginie Chot, la 
directrice de l’office. « Pour de nombreux 

visiteurs, l’Office de Tourisme est la porte 
d’entrée en Val de l’Eyre. Il se devait d’être 
à la hauteur de notre territoire exception-
nel ! » 

POUR L’ACCUEIL VIRTUEL,  
UN NOUVEAU SITE INTERNET
Première vitrine du territoire, complé-
mentaire de l’accueil physique, l’accueil 
virtuel est devenu incontournable. Les 
pages « Tourisme » quittent donc le site de 
la Communauté de Communes pour se 
constituer en un support « autonome » qui 
recense toute l’offre touristique (visites, 
hébergements, restaurants…) et donne 
la priorité à l’information pratique. Sur 
tourisme-valdeleyre.fr, la navigation est 
intuitive et conçue pour un usage mobile 
(smartphones, tablettes) en phase avec 
les nouvelles pratiques et attentes des 
visiteurs. 

Culture et tradition 

C’EST NOUVEAU

20€ le pack pour une équipe  
de 4 personnes.

Au fil de l’eau 

Instants nature 

Echappée gourmande 

La tête dans les étoiles 

Sur les Chemins de Compostelle semés de chapelles romanes, revenir le temps d’une balade à l’époque 
des moulins et des Landes à moutons.

Muni de l’attirail du parfait détective, 
cheminez d’indices en énigmes sur les 
chemins du Val de l’Eyre. Un jeu de piste 
à faire en famille pour découvrir un terri-
toire autrement !

Toute l’année à l’Office de Tourisme,  
4 allée du Champ de Foire  

05 56 88 30 11 - tourisme@valdeleyre.fr 
valdeleyre.fr

Découvrir la faune et la flore des rives du Val de l’Eyre, mieux comprendre les écosystèmes et s’initier aux 
plaisirs de la pêche.

À pied, à vélo, à cheval ou en canoë, suivre les guides naturalistes et finir par une dégustation de miel.

À l’atelier de Biérologie.

Avec des séances d’observation et d’initiation à l’astronomie.

L’info pratique
SUR LE SITE EN 1 CLIC :  
UNE CARTE INTERACTIVE

•  L’agenda de toutes les manifesta-
tions et évènements.

•  Une rubrique « J’achète local » qui 
valorise les producteurs, artisans 
et commerçants du Val de l’Eyre.

•  Un carnet de voyage qui permet à 
l’internaute de mettre en mémoire 
une page, une actualité, une idée 
de visite ou un événement.

•  Un espace pour les professionnels 
du tourisme (législation, classe-
ment, formation, communica-
tion…). 

tourisme-valdeleyre.fr
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1er SEPTEMBRE  
LES ASSOCIATIONS SONT DANS LE PRÉ  

Temps fort de la rentrée : le forum des associations se tient pour la 4e année 
consécutive dans le parc du Château. L’occasion de tester plusieurs activités avant 
de faire son choix et de s’inscrire. 

Karaté ou broderie anglaise ? Danse 
country ou Jujitsu ? Si votre cœur balance, 
c’est l’occasion de se décider. Environne-
ment, solidarité, culture, sport... 
À Salles, il existe près d’une centaine d’as-
sociations qui proposent un large éventail 
d’activités. Le forum organisé par la muni-
cipalité, se tient le 1er septembre dans le 
parc du Château. 
Une date stratégique, juste avant la 
rentrée des classes, afin de garantir des 
places au plus grand nombre. Sur le 
site, les associations installées sous des 
tentes, présentent ainsi leurs pratiques 
aux adultes et aux enfants qui souhaitent 
s’initier. 
Au programme, par exemple : des ate-
liers pour découvrir le bricolage, des ini-

tiations à la couture ou des promenades 
en voitures anciennes. 

DÉMOS D’ASSOS !
Pour animer la journée, le service « Sports 
et Vie associative » mise sur les démons-
trations des différentes pratiques. Chaque 
asso dispose d’un lieu adapté : un po-
dium en hauteur pour les danseurs et les 
musiciens, une scène pour les comédiens, 
un terrain de sport et même une piscine 
pour s’initier à la pêche. L’Orchestre junior 
de l’Harmonie de Salles lancera les festivi-
tés en musique dès 10h et un vin d’hon-
neur est prévu en milieu de journée. De 
nombreux visiteurs sont attendus pour 
faire leur marché aux activités, avant de 
reprendre le chemin de l’école. 

LES SALLES GOSSES 

 
« Les Salles Gosses » est une nou-
velle association sportive dont le 
but est de promouvoir le skate-
board (discipline olympique pour 
les prochains jeux). 
Depuis septembre 2017, le club de 
skateboard propose désormais des 
cours le mercredi et le samedi mais 
aussi tout au long des vacances 
scolaires, avec un moniteur de 
skateboard diplômé d’état. En un 
an cette structure enregistre déjà 
90 adhérents, de 4 à 57 ans, tous 
niveaux : du débutant au confirmé 
en passant par l’amateur qui aspire 
à s’y remettre pour des balades 
en famille sur les pistes cyclables 
du Val de l’Eyre. Et pour fêter les 
1 an du SKATERCROSS : Le club 
organise la finale du Pigne d’huitre 
skate tour (nouvelle compétition 
girondine)  sur Salles, le samedi 07 
juillet 2018 de 10h à 00h.

Au programme : initiation gratuite, 
compétitions, concerts en plein air, 
atelier cirque et slackline, buvette 
et restauration… plus quelques 
surprises en préparation. Vous êtes 
tous attendus pour cet évènement 
phare de l’été ! 

Et si jamais vous souhaitez aussi  
rejoindre les SALLES GOSSES,  

un seul numéro : 06 87 94 72 10

lessallesgosses.fr



BIENVENUE AU COMITÉ 
DE JUMELAGE 
DE ROMAGNAT

SALLES / BEDFORD, 40ÉME ANNIVERSAIRE…

COMITÉ DE JUMELAGE :  
RETROUVAILLES AVEC ROMAGNAT 

C’est dans une ambiance d’amitié, de partage et de convivialité que 
l’Union Sportive de Salles a accueilli ses amis anglais du club de rugby 
de BEDFORD BLUES pour fêter le 40éme anniversaire des échanges entre 
les deux clubs. En préambule à la soirée commémorative du samedi 
07 avril, les visites d’un château prestigieux (Pessac-Léognan) et de la 
ville de Bordeaux se sont déroulées, malgré « l’English Time » de cette 
journée, dans la bonne humeur. Le match des anciens clôturant cet 
après-midi de belle manière. En début de soirée, un vibrant hommage 
a été rendu aux deux protagonistes de ce jumelage qui a commencé 
en 1978. Ainsi Gareth Davies et Jean Plantey ont été mis à l’honneur 
en présence des présidents des deux clubs, Geoffrey Irvine et Didier 
Dallet et de Luc Dervillé, maire de Salles. Le vin d’honneur offert par 
la mairie et le cocktail dinatoire qui a suivi, ont été un moment de re-
trouvailles très apprécié par les 250 convives. Dimanche, les jeunes 
joueurs de  BEDFORD BLUES (-16 ans) et de l’USS se sont affrontés lors 
du traditionnel Crunch avant de terminer les festivités par le tradition-
nel diner de clôture qui a réuni à la salle des fêtes, joueurs, éducateurs, 
parents et dirigeants, en attendant… 2019… et les années suivantes !

Le Comité de Jumelage a l’ambition de rapprocher les associations 
des communes de Salles et Romagnat. C’est pourquoi, le comité 
a organisé un week-end sous le signe des retrouvailles, lors de la 
pentecôte. Ainsi Romagnat a pu découvrir la richesse de notre patri-
moine local, sur Bordeaux et aux alentours du Bassin d’Arcachon. Des 
associations salloises étaient également présentes, pour développer 
des liens entre leurs activités respectives. Un exemple, les associa-
tions de skateurs salloises et romagnatoises vont se rencontrer le 17 
juin prochain sur notre commune. Nous sommes fiers de la force des 
liens qui se tissent. 
Poussé par ce dynamisme, le comité poursuit sa quête d’un nouveau 
jumelage et part à la rencontre de la ville espagnole « Poza de la Sal ». 
Le maire de cette ville et le président de l’association « Amigos de las 
Salinas » ont fait la surprise de nous rencontrer à l’occasion du week-
end, permettant ainsi des échanges sur un éventuel jumelage lors 
du repas partagé avec les romagnatois.

Vous souhaitez rejoindre le comité ? contactez le :  
jumelage.ville.de.salles@gmail.com 

En effet, il y a 40 ans que cinq sportifs, Jean-Pierre Martin, Christian 
Aversen, Marc Mothes, Monsieur Le Gall et Alain Robert se sont réunis 
pour fonder un club de foot pour occuper les jeunes Sallois. 
Alain Robert dit « Guitzouille » dernier co-fondateur du Club, la Prési-
dente Christiane Prevost et les dirigeants, vous invitent à cette occa-
sion, le samedi 23 juin 2018 à partir de 13h30 à partager cette journée 
festive au stade Jean-Pierre Rodriguez.

Au programme : 
14h00 : Match U15/U13
15h00 : Match Séniors/U18
16h00 : Match 3 anciennes générations 18
17h00 : Présentation de l’école de foot
18h00 : Match des anciens 

Cette journée sera placée sous le signe de la convivialité, dans l’objectif 
de se retrouver entre anciens et jeunes sous le signe du football.
La soirée se déroulera autour d’une bonne paëlla à partager, sur le 
rythme d’un orchestre.  

PAROLES D’ASSOS 21

LE CLUB ATHLÉTIQUE SALLOIS FAIT LA FÊTE !
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LE MOT DE LA MAJORITÉ

La majorité municipale travaille activement depuis 4 ans pour faire de Salles une ville toujours plus moderne, animée, où le bien-vivre 
ensemble l’emporte sur la morosité, dans le droit fil d’une gestion saine et rigoureuse. Cette réalité insupporte la minorité qui vient de 
lancer les hostilités à coups de pétards mouillés par le bais d’une lettre d’information où le mensonge le dispute à l’aigreur d’assister 
impuissants à l’ampleur des efforts accomplis : désendettement significatif de la commune, reboisement massif de la forêt communale 
qui avait été délaissée lors de la mandature précédente. Cette année une nouvelle structure d’accueil pour nos jeunes va voir le jour 
provoquant la colère de notre minorité estimant sans doute que les locaux actuels suffisent… Une présence rare des représentants de 
la minorité sur nos manifestations et uniquement le temps de la petite photo au cas où… ! La liste des griefs est encore longue mais 
il n’est pas question de nous appesantir sur autant de critiques de mauvaise foi. Sans doute est-elle embarrassée par la cohésion du 
groupe majoritaire (une seule démission pour éloignement professionnel), fait rarissime si l’on regarde ce qui se passe dans les autres 
communes contre huit démissions dans la minorité (et non une comme elle le prétend malhonnêtement) dont une au moins pour…
désaccords profonds… !

LE MOT DE L’OPPOSITION 

Pour la première fois depuis 2008 le compte administratif 2017 est déficitaire de 63 000 € en fonctionnement et de 62 000 € en investis-
sement ! Quant à l’excédent reporté il s’effondre de presque 30 %. Voilà le résultat d’une gestion que la majorité qualifie d’exemplaire ! 
Quant au budget 2018 il est évident qu’il est pavé de bonnes intentions qui seront difficiles à tenir. 
Comment peut-on imaginer contenir les dépenses de personnel quand on embauche à tout-va ?
Comment peut-on affirmer que les subventions aux associations sont maintenues alors que beaucoup se plaignent des difficultés 
rencontrées pour recevoir le solde de ce qui leur avait été alloué en 2017 ?
Peut-on parler de gestion exemplaire du patrimoine immobilier quand on vend l’ancienne maison des associations en dessous du prix 
des domaines. Certainement quand on souhaite que l’acquéreur fasse une opération à forte plus-value (voir le site du Bon coin pour 
plus de détails).
De la même façon pourquoi brader le dernier lopin de terre municipal en centre bourg si ce n’est pour rendre possible l’implantation 
d’un lotissement privé ?
Comment affirmer maîtriser les finances communales quand en Conseil municipal ni le maire ni l’adjoint aux finances ne savent expli-
quer à quoi correspondent certaines lignes du budget ?
Les réponses à ces questions sont peut-être au-dessus de notre article puisque entre sa rédaction et sa publication la majorité aura le 
temps d’essayer de décrédibiliser nos propos.
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JUIN
VENDREDI 1ER 
[À 16h45]
Spectacle Lire-élire 
Médiathèque municipale  
Salle de l’école de musique

[À 20h30]  
Concert de l’orchestre junior 
Harmonie de Salles  
Salle des fêtes du bourg

SAMEDI 02 
[De 10h00 à 12h00]  
Atelier adultes :  
modélisation et impression 3D 2/2  
Médiathèque municipale

DIMANCHE 03 
[De 8h00 à 18h00]  
Vide Grenier - Sporting Club de SALLES 
Ancien Gymnase

MERCREDI 06 
[À 16h30]  
Dépouillement et proclamation  
des résultats du vote Lire-élire  
Médiathèque municipale

JEUDI 07 
[De 14h00 à 18h00] 
Loto - Club Lous Aynats 
Salle Picoutin

SAMEDI 09 
[À 10h00]  
Fête de l’école de musique 
Harmonie de Salles 
Salle des fêtes du bourg 

[À 18h30] 
Gala de Gymnastique  
Sporting Club de SALLES 
Ancien Gymnase

DIMANCHE 10
[Toute la journée] 
Journée nationale du Tennis  
Tennis Club 
Club de Tennis

[De 09h00 à 18h00] 
Tournoi du Val de l’Eyre 
Union sportive de Salles Rugby 
Stade Brun et Rodriguez

[De 09h00 à 18h00] 
Bourse Multi collection et exposition 
Club Philatélique de SALLES 
Salle des fêtes du bourg

MARDI 12  
[De 14h00 à 18h00] 
Concours Belote - Loisirs et Joie 
Salle Picoutin

VENDREDI 15  
[Toute la journée] 
Kermesse de l’école de Lavignolle 
École Lavignolle

AGENDA

SAMEDI 16  
[À 19h00]  
Loto - Les Milinettes  
Salle des fêtes de Lavignolle  
[Toute la soirée]  
Gala Annuel de Danse  
Studio Danse  
Salle des fêtes du bourg 
[Toute la journée] 
Gala Annuel de Gymnastique 
Gymnastique Volontaire  
Ancien Gymnase

DIMANCHE 17  
[Toute la journée]  
Tournoi Multichances Dames 4ème Série 
Club de Tennis 
MERCREDI 20  
[De 9h00 à 18h00]  
Concours de belote - FNACA  
Salle des fêtes du bourg

JEUDI 21 
[À 19h00]  
Fête de la musique  
Rue de la Haute Lande

VENDREDI 22  
[À 20h30]  
9ème édition des Escapades Musicales  
Cour du parc du Château 

SAMEDI 23
[De 11h00 à Minuit]  
Les 40 ans du club - CA Sallois 
Stade JP Rodriguez

MARDI 26  
[De 14h00 à 18h00]  
Loto - Loisirs et Joie  
Salle Picoutin

JEUDI 28  
[À 14h00]  
Belote - Club Lous Aynats  
Salle Picoutin

DU VENDREDI 29 AU DIMANCHE 1ER 
Fête de la Saint-Pierre - Comité des Fêtes 
Place du champ de foire

JUILLET
DIMANCHE 1ER  
[À 14h00]   
Fête du Club - Tennis Club  
Club de Tennis

VENDREDI 06
[À 21h00]  
Loto - Amicale du Lanot 
Salle des fêtes du bourg

SAMEDI 07 
[À 9h00] 
Randonnée pédestre - Amicale du Lanot 
École du Lanot

[À 19h00] 
Repas champêtre - Amicale du Lanot 
École du Lanot

[Toute la journée] 
Finale du Pigne d’huitre skate tour  
Les Salles Gosses 
Skater Cross

VENDREDI 13 
[À 23h00]  
Feux d’artifice 
Stade JP. RODRIGUEZ

MARDI 17  
[À 19h00] 
Marché des producteurs de pays et  
animations musicale 
Place du champ de foire

MERCREDI 18 
[De 9h00 à 18h00]  
Concours de belote - FNACA  
Salle des fêtes du bourg

MERCREDI 25  
[À 19h00]  
Marché nocturne gourmand  
et soirée animation musicale  
Rue de la haute lande

AOÛT
DU JEUDI 02 AU DIMANCHE 19  
Tournoi annuel du club (adultes et jeunes) 
Club de Tennis

MARDI 07  
[À 19h00]  
Marché des producteurs de pays et 
animation musicale  
place du champ de foire

MERCREDI 22  
[De 9h00 à 18h00]  
Concours de belote - FNACA  
Salle des fêtes du bourg

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 
Festival Jazz Manouche   
Cour du parc du Château 

SAMEDI 25  
[À partir de 19h00]   
Marché des producteurs de pays et  
animation musicale  
Place du champ de foire

SAMEDI 25  
[De 10h00 à 16h00]  
Raid du Champion - Raid du champion 
Stade Rodriguez

SEPTEMBRE
SAMEDI 1ER  
[Toute la journée]  
Forum des Associations 
Château de Salles 
JEUDI 06  
[De 14h00 à 18h00]  
Loto - Lous Aynats  
Salle Picoutin



 

 

Avec vous de A à Z

Réalisez des économies avec Allianz 
en choisissant ou en changeant d’assurance 
de prêt immobilier, c’est facile !

«

«

Enfin une assurance de prêt 
qui s’adapte à vos besoins !

allianz.fr

Allianz Assurance 
Emprunteur

COMMENT RÉSILIER ET SUBSTITUER SON CONTRAT ?
EN LOI HAMON :

Possibilité de changer son assurance emprunteur 
une fois l'offre de prêt signée

• pendant une durée de 12 mois,

• sans frais ni pénalités

OU
À l’échéance annuelle, si votre prêt a plus d’un an.

N’hésitez pas à nous appeler au 05 57 70 65 64 ou 05 57 71 17 06 
ou sur www.allianz.fr/daboudet

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

LA VILLE DE SALLES ORGANISE

LA FÊTE DE LA MUSIQUE 

SNACK 

BUVETTE

assurés par

 l’UCAS


