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« Soyez certains
de notre détermination
pour faire avancer
les dossiers importants »
CULTURE, SPORT
ET FESTIVITÉS,
IL FAIT BON VIVRE À SALLES
Alors que l’été sallois s’achève en douceur après quelques épisodes
caniculaires toujours redoutés pour les plus fragiles d’entre-nous, l’heure
de la rentrée a sonné. Chacun aura, je l’espère, pleinement profité de cette
période estivale pour faire « relâche » et s’extraire quelques temps de la
routine ou de la pression du quotidien.
Et pour celles et ceux restés à Salles, les occasions n’auront pas manqué
de se divertir, de festoyer, de danser, de chanter ou plus paisiblement de
déambuler dans les allées gourmandes du champ de foire un jour ou un
soir de marché ! Pas une semaine en effet depuis fin juin où il ne se soit
passé quelque-chose dans notre belle cité : fête de la musique, marché
nocturne et marchés des producteurs de pays, Gypsy Jazz festival et j’en
passe, ont jalonné un été sallois plus vivant que jamais.
Charpente
Couverture
Toit Terrasse
Murs Ossature Bois
Extension de maison
Terrasse Bois
Bardage

jeremy.tournessi@sfr.fr

Lambris

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

Parquet

Suivez-nous sur JT Construction Bois

…

Je dois donc vous dire toute notre satisfaction et notre immense plaisir de
voir autant de Sallois heureux et souriants, profiter ainsi de leur ville et de
ses diverses animations !
Cette dynamique, nous la devons aussi à la qualité de notre tissu
associatif, quels que soient les domaines. Je veux ainsi réaffirmer le
soutien et l’engagement de la ville afin de permettre un accès à la culture
et au sport pour tous, toute l’année, dès la crèche, à l’école, auprès des
adultes et de nos seniors. Je vous propose d’en découvrir les diverses
illustrations concrètes dans le dossier de ce magazine.
Un mot enfin pour souhaiter à toutes les familles salloises et à nos chères
têtes blondes et brunes une excellente rentrée 2018/2019. Une rentrée en
tout point positive à l’exception de l’intention, pour le moins surprenante,
de l’académie de fermer deux classes de maternelle et qui face à notre
mobilisation et à celle des parents d’élèves aura finalement réouvert une
classe à la maternelle rive gauche.
De la même manière, soyez certains de notre détermination pour faire
avancer les dossiers importants pour l’avenir de notre ville et la qualité de
vie des Sallois. Je pense notamment au développement de notre réseau
cyclable, à la sécurisation de la traversée du pont sur L’Eyre comme à la
réalisation d’une salle multi-activités. Tous ces projets font partie de nos
priorités pour cette dernière partie du mandat que vous nous avez confié.

SALLES / 05 56 88 41 04

Si vous souhaitez paraître dans ce magazine,
contactez : Claude LANGLADE, tél. 06 44 91 78 96
regiepub@ka2com.fr

Bonne rentrée à toutes et à tous
Votre Maire,
Luc Dervillé
Magazine d’informations de la commune de Salles édité
par la mairie de Salles, 4 place de la Mairie - 33770 Salles
T. 05 57 71 98 60 - F. 05 56 88 43 95
Email : contact@ville-de-salles.com
Directeur de la publication : Luc Dervillé.
Rédaction : Anacoluthe, KA2 Communication et la municipalité.
Direction artistique et réalisation : KA2 Communication.
Crédit photos : la municipalité, Fotolia.
N°11 Septembre 2018 - Tirage 3 500 exemplaires sur papier PEFC.
Dépôt légal à parution.
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POINT TRAVAUX
03

LE COLLÈGE ALIÉNOR S’AGRANDIT

06

Des travaux d’agrandissement au collège Aliénor d’Aquitaine ont
débuté cet été : construction de classes, réaménagement des espaces
et construction d’un gymnase complémentaire. La cuisine centrale
ne sera plus accessible pendant les vacances de la Toussaint. Aussi,
la municipalité a décidé de faire appel à un prestataire extérieur qui
assurera le service de restauration des enfants en Accueil de Loisirs Sans
Hébergement (ALSH), sur cette période. Les travaux se termineront au
cours de l’année 2019.

Dans le cadre du projet MObiVE (Mobilité en véhicule électrique), une
borne de recharge pour véhicule électrique a été installée place du
Rampeau, en face du CCAS. La ville de Salles s’inscrit dans le cadre
de la loi “Grenelle 2” sur la transition énergétique, et en partenariat
avec le SDEEG (Syndicat Départemental d’Énergie Électrique de la
Gironde), elle participe au déploiement d’infrastructures de recharge
pour véhicules électriques.
Cette borne comporte deux points de charge avec pour chacun des
points une prise Type 2 (18 KW) et une prise domestique (3 kW).
La borne est disponible 24h/24 et 7j/7 et est alimentée en énergie
d’origine 100% renouvelable.
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ı Représentation suggestive de la future bande cyclable
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AMÉNAGEMENT CYCLABLE
VERS LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DE SALLES

05

La municipalité va réaliser un aménagement cyclable en complément
de la piste cyclable départementale existante, afin d’offrir une
meilleure accessibilité aux équipements sportifs : stade de rugby,
Spadium, dojo, aire de jeux et futur complexe sportif.
Sur cette voie cyclable, le cycliste est invité à partager momentanément
l’espace disponible avec les autres usagers, notamment aux
intersections.
Ce projet s’inscrit dans une démarche environnementale, économique
et pratique, favorisant et développant les modes de déplacements
doux sur notre commune.
Les travaux menés par la société Atlantique Route débuteront à la
rentrée scolaire 2018.
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ı Les travaux du collège Aliénor sont en cours
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LA SALLE DES FÊTES DU BOURG SE MET AUX NORMES

Afin de répondre aux normes sécuritaires et de rentrer dans une
démarche d’économie d’énergie, la municipalité se lance dans un
programme de rénovation et d’amélioration de la salle des fêtes du
bourg.
La 1ère phase des travaux de réfection débutera à l’automne 2018. Elle
comprendra : le réaménagement de l’entrée, la rénovation électrique
et l’aménagement d’un comptoir pour la cuisine.
La deuxième phase des travaux débutera en 2019. Il s’agira de réaliser
une rénovation thermique, visant à diminuer la consommation
énergétique : isolation de la toiture, réfection complète du chauffage,
de l’électricité et amélioration de la ventilation.

SALLES SE RECHARGE

05

Comment cela fonctionne :
Pour accéder au service de recharge vous pouvez vous abonner au
service “MObiVE” via le site internet : www.mobive.fr et recevoir votre
badge.
Si vous êtes un utilisateur occasionnel, vous pouvez vous recharger sur
les bornes en téléchargeant gratuitement l’application smartphone
“MObiVE”. De plus, cette application géolocalise l’ensemble des
bornes sur le territoire et indique si elles sont disponibles.

DE NOUVEAUX LOCAUX POUR NOS JEUNES SALLOIS

L’actuel Point Rencontre Jeunes (PRJ) situé dans le centre bourg, a
souffert de plusieurs dégâts des eaux et présente un état de vétusté
avancé. La municipalité va construire une nouvelle structure jeunesse,
davantage appropriée à nos jeunes sallois. Le futur PRJ sera situé
route du Martinet, à proximité du collège et des équipements sportifs
existants (gymnase, terrains de foot, de beach volley, skatercross…).
Cette infrastructure aura une superficie de 155 m2 et accueillera
des jeunes de 12 à 17 ans. C’est un accueil de loisirs, un espace de
rencontres et d’échanges où les adolescents peuvent découvrir
diverses activités de manière encadrée. Il propose ainsi de nombreuses
activités culturelles et de loisirs et organise régulièrement des séjours
et des sorties. Il participe également à l’accompagnement des projets
des jeunes sallois.
Les travaux débuteront à l’automne 2018.
Plus de renseignements et inscription auprès du PRJ :
prj@ville-de-salles.com
13, rue du Castéra 33770 Salles
06 46 52 40 47
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LA SÉCURITÉ AVANT TOUT !

L’intersection entre le chemin de Lanquette, la route de l’Argileyre,
le clos d’Octave et la route de Jean de Jeanne subit actuellement
des transformations. Le nouveau carrefour deviendra plus lisible et
sécurisant pour les usagers.
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ı La salle des fêtes du Bourg avant les travaux de réfection

DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF DU CAPLANNE

De septembre à fin décembre 2018, le SIAEPA de Salles Mios va
effectuer des travaux pour la mise en place du réseau d’assainissement
collectif au Caplanne. À cette occasion, une circulation alternée va être
mise en place pendant toute la durée de ces travaux sur la Route du
Caplanne.
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MÉDIATHÈQUE
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ENFANCE / JEUNESSE
RETOUR EN IMAGES
SUR L’ÉTÉ
CAMP EAUX VIVES BIDARRAY (12-16 ANS)

ACTIVITÉS GRATUITES ET INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

LA MÉDIATHÈQUE FAIT
SES GAMMES, DU 10 OCTOBRE
AU 21 NOVEMBRE 2018 !

L’Harmonie, école de musique de Salles et la médiathèque municipale,
s’associent pour vous offrir toute une série d’animations musicales. Venez
découvrir la musique sous toutes ses formes grâce aux diverses activités :
spectacles, animations, lecture, exposition, ateliers multimédias…

LES SPECTACLES
SAMEDI 10 NOVEMBRE À 18H
Spectacle des professeurs et des élèves de l’école de musique
Chansons françaises
VENDREDI 16 NOVEMBRE À 18H
« Concert dessiné blues », David Fichou et Kick
Accroché à son crayon, David Fichou accompagne le chanteur guitariste
Kick dans une longue balade au pays du diable bleu. Ils nous racontent
son origine.

LES ANIMATIONS
MERCREDI 10 OCTOBRE ET MERCREDI 7 NOVEMBRE À 10H30
Les instruments se dévoilent à la médiathèque
Présentation d’instruments de musique par les élèves de l’école de
musique de Salles. Une heure pour découvrir, écouter, manipuler et
essayer des instruments. Un groupe de bois ouvrira le bal suivi d’un
ensemble de cuivres et de percussions (entrée libre).
MARDI 23 OCTOBRE À 15H30
La médiathèque fait son cinéma
Projection d’un film surprise sur le thème de la musique.
Indice : un petit garçon et un animal sauvage (dès 6 ans).
MERCREDI 24 OCTOBRE À 10H30
Heure du conte
Lectures sur le thème de la musique (de 5 à 8 ans).

LES ATELIERS MULTIMÉDIAS
SAMEDI 13 OCTOBRE DE 10H À 12H
Découverte des plateformes musicales en streaming et de la musique
libre
(Pour les adultes)
MARDI 30 OCTOBRE DE 10H À 12H
Partez à la découverte des applications musicales sur tablette
numérique et créez vos propres morceaux
(À partir de 7 ans)

CAMP NAUTIQUE BISCARROSSE LAC (7-9 ANS)

CAMP SURF À BISCARROSSE PLAGE (10-13 ANS)

MERCREDI 14 ET MERCREDI 21 NOVEMBRE DE 14H30 À 16H30
Ateliers 3D - Création d’instruments en 3D
Animé par Stéphane Verdy de la société « La fleur de l’impression »
(Pour les adolescents)

EXPOSITION « 80 ANS DE CHANSON FRANÇAISE »
DU 16 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE
aux horaires d’ouverture de la médiathèque
Cette exposition présente l’aventure de la chanson française des années
1930 à 2010, balayant huit décennies de mouvements et d’interprètes :
de Charles Trenet à Olivia Ruiz, en passant par Piaf, Brel, Cabrel ; des
salles de music-hall aux caves de St-Germain-des-Prés ; des yéyés au
rock made in France ; des scènes de l’Hexagone à celles du Québec ;
sans oublier l’Occupation, la télévision, le show-biz, la francophonie et
les effets de générations.

Contact
Renseignements et inscriptions
Médiathèque de Salles - 21, allée Félix Arnaudin
05 56 88 72 35
mediatheque@ville-de-salles.com

DES NOUVELLES DE LA RENTRÉE !
Au vu des effectifs annoncés pour la rentrée 2018 et grâce au
constant dialogue entre la municipalité, les parents d’élèves et M.
Coux (Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale),
le maintient d’une 5ème classe à l’école maternelle Rive Gauche a été
confirmé le 30 août dernier, pour notre plus grande satisfaction.
Cet été, des travaux d’entretien ont été réalisés par le service technique
de la mairie dans les sept écoles afin de pouvoir attaquer l’année
scolaire sereinement. Le lundi 03 septembre, les enfants ont retrouvé
le chemin de l’école. Les enseignants et directeurs étaient prêts à les
accueillir pour débuter une nouvelle année scolaire à leur côté.

Les effectifs de la rentrée 2018 :
- école primaire Octave Cazauvieilh : 263 élèves pour 10 classes ;
- école primaire Rive Gauche : 182 élèves pour 7 classes ;
- école primaire et maternelle de Lavignolle : 103 élèves pour 4 classes ;
- école primaire du Lanot : 25 élèves pour 1 classe ;
- école primaire du Caplanne : 71 élèves pour 3 classes ;
- école maternelle Rive Droite : 111 élèves pour 4 classes ;
- école maternelle Rive Gauche : 129 élèves pour 5 classes.
Les écoles ont ainsi accueilli cette année une vingtaine d’élèves
de plus que lors de la rentrée précédente.
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CULTURE / FESTIVITÉS
ET UN DE PLUS !
GYPSY JAZZ FESTIVAL 3ème…
« Au tout début de cette mandature, nous avons souhaité, M. le Maire
et moi-même, créer un événement phare sur notre territoire » exprime
Michel LEMISTRE, 1er adjoint au Maire. Le Festival de Jazz Manouche est
né en 2016 et a reçu le nom de « GYPSY JAZZ FESTIVAL ».
Il est pour tous ceux qui y participent, public, artistes, agents territoriaux
et commerçants, une aventure musicale mais avant tout humaine.

LES TOUT-PETITS ONT FAIT
LEURS PREMIERS PAS À L’ÉCOLE
Grâce au projet passerelle mis en place avec le le Relais d’Assistantes
Maternelles (RAM) et le Multi-accueil, les tout-petits ont pu découvrir
en avant-première leur future école. Tout au long du mois de juin
et accompagnés par le personnel du Multi-accueil et les assistantes
maternelles, ils ont pu faire, par petits groupes, la connaissance des
maîtresses, des Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles
(ATSEM) et des enfants de la classe. Le temps d’une matinée, ils ont
exploré la salle de jeux, visité la cantine, se sont amusés dans la cour de
récréation et ont découvert leur future classe. Avec en prime une activité
peinture et pâte à sable, ils ont su trouver très vite leur marques.
Le Service Petite Enfance souhaite renouveler cette belle initiative l’année
prochaine.

À LA DÉCOUVERTE DES ANIMAUX DE LA FERME

Plusieurs ateliers boulangerie ont été mis en place cette année :
fabrication d’une galette des rois ; découverte du laboratoire d’une
boulangerie ; fabrication du pain… de quoi ravir les petits et les
grands. Nous tenons à remercier la boulangerie ROCH qui nous a très
bien accueillis et grâce à qui les enfants ont pu découvrir un nouvel
univers. Nous serions tous ravis de pouvoir partager de nouveau cette
belle expérience l’année prochaine.

À VOS AGENDAS !
JEUDI 11 OCTOBRE 2018, À 19h00
Intervention de Catherine Drouot (éducatrice de jeunes enfants) au
Service Petite Enfance sur le thème « Le développement de l’enfant ».
Entrée gratuite sur inscription. Ouvert à tous.
Tél. 05 56 88 42 08, ram@ville-de-salles.com

Les 18 et 19 août dernier, nous avons ainsi pu partager des moments
d’émotions, dans la cour du Château rendue magique le temps d’une
soirée. Près de 700 personnes sont venues partager ces moments de
convivialité et d’échange avec des artistes de renom.
Les sponsors et les mécènes ont largement contribué à la réussite de
l’évènement, qu’ils en soient sincèrement remerciés.
Rendez-vous le troisième week-end d’août 2019, pour découvrir de
nouveaux talents et artistes, lors de la 4ème édition du Gypsy Jazz Festival !

LA PLACE DU CHAMP
DE FOIRE A PRIS DES COULEURS

VENDREDI 14 DÉCEMBRE 2018, À PARTIR DE 16H30
Fête de Noël pour les petits du RAM et du Multi-accueil.
Goûter et spectacles sont au programme.
VENDREDI 18 JANVIER 2019, DE 19H00 À 21H00
Conférence animée par Héloïse Junier, psychologue journaliste, sur
le thème « Comment décrypter la colère du tout petit ».
Entrée gratuite. Ouvert à tous.

Pour info

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de Salles a organisé
une journée découverte des animaux, avec la venue d’une
ferme pédagogique. Cette animation était destinée aux familles
accompagnées par le CCAS. Les enfants du Multi-accueil et du RAM ont
été conviés à partager un moment de découverte et d’échange auprès
des animaux. Au programme : nourrissage, pansage et dégustation de
produits artisanaux.

HO HO HO

LA CHARTE D’ACCUEIL DU SERVICE PETITE ENFANCE
Mais qu’est ce qu’une charte d’accueil ? Il s’agit d’un document à
destination des familles qui présente l’ensemble des modes d’accueil
existant sur la commune : accueil occasionnel, régulier, garde à
domicile et accueil individuel chez les assistantes maternelles…
Cette charte permet ainsi de clarifier les modalités de préinscription
et d’admission des enfants sallois de moins de 4 ans. Les critères de
sélection et de répartition au sein du Multi-accueil Têtes en l’Eyre
y sont inscrits en toute transparence. Retrouvez la charte d’accueil
2018 ainsi que le règlement de la commission d’attribution des
places au Multi-accueil sur le site internet de la ville, rubrique petite
enfance.
Pour plus de renseignements :
Service Petite Enfance
05 56 88 42 08 - ram@ville-de-salles.com

Vous avez certainement vu et commenté les peintures colorées qui
sont apparues sur deux arbres de la place du Champ de foire ainsi
qu’une grande toile de 10 m de long et 2,10 m de haut, réalisée dans
la salle des fêtes du bourg en perspective de l’inauguration. Mais qui
se cache derrière ces oeuvres ? L’artiste Peintre Jean-François BRIVAUD.
Il aime peindre en public et affectionne particulièrement la réalisation
de grands formats. Sa peinture est à son image : colorée, joyeuse et
dynamique, ponctuée de symbolisme. L’artiste est coté depuis 2013
et a été nommé chevalier des arts par Mondial Art Académie en
décembre 2014.
D’une grande sensibilité et amoureux des espaces, Jean-François
BRIVAUD a tenu à offrir sa toile à la ville de Salles. Nous vous préparons
d’ores et déjà une surprise pour 2019…
Nous tenons aussi à remercier nos associations qui ont participé au
retour de la place dans le quotidien de notre commune.

Le traditionnel « Marché de Noël » organisé par le service Culture &
Festivités de la ville de Salles aura lieu les 1er et 2 décembre 2018,
place du Champ de foire. Une petite rue commerçante prendra vie,
mariant chalets en bois et chapiteaux. Alors entrez dans le monde
magique de Noël et découvrez des produits typiques, allant de
l’épicerie fine aux idées de cadeaux originaux. Le marché de Noël
est une manifestation toute particulière qui amène chaleur et gaieté.
Cette année encore, de multiples animations et divertissements
vous seront proposés pour le plaisir des petits comme des grands :
promenade en poneys, conte pour enfants, surprises proposées par
l’espace Petite Enfance et Relais Assistantes Maternelles, calligraphie,
jeux en bois… sans oublier la visite du Père Noël ! Vous êtes artisans,
commerçants, vendeurs de produits de Noël et vous souhaitez
participer à notre marché de Noël ?
Retirez le dossier de candidature disponible sur le site internet de
la ville : ville-de-salles.com/sport-culture/festivites/marche-de-noel/
Renseignements auprès du Service Culture & Festivités
Culture@ville-de-salles.com
06 13 23 25 93
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État Civil
NAISSANCE

CÉRÉMONIE DES NOUVEAUX ARRIVANTS 2018
La réception d’accueil pour les nouveaux habitants est une vraie
institution à Salles ! Elle permet de présenter la commune aux nouveaux
salloises et sallois, de faire découvrir son histoire et patrimoine et de
faire connaître sa vie culturelle, sportive, associative et économique.
Ce moment d’échanges et de rencontres donne l’occasion d’établir le
contact avec les élus et les différents services municipaux. Cette année,
la cérémonie se déroulera le samedi 13 octobre 2018 en mairie.
Vous êtes arrivés sur la commune entre octobre 2017 et aujourd’hui ?
Alors faites vous connaître auprès de la mairie ou adressez un courriel
au service communication : communication@ville-de-salles.com

LA MUNICIPALITÉ SOUTIENT SES JEUNES SPORTIFS
Yannis CHAPPET-JUAN, jeune
sallois de 16 ans, a participé
aux championnats de France de
natation 15-16 ans et moins, qui
se sont déroulés à Rennes en
juillet dernier. Il était sélectionné
sur 100m Nage libre et sur 50m
Papillon. Sur cette dernière nage il
a été qualifié pour la finale C, qu’il a
remporté avec un temps de 26”24 !
Yannis a commencé la natation
course en 2010, au sein de Stade Montois de Mont de Marsan. Il a
rejoint ensuite le V2L natation à Salles, en 2012. La municipalité a
souhaité soutenir Yannis en contribuant au financement de ses frais
de déplacement.

BIEN VIVRE ENSEMBLE
> Interdiction de pratiquer l’incinération de végétaux par arrêté
préfectoral du 14 juin 2017 (pour des raisons écologiques),
des alternatives existent, telles que le broyage, la paillage, le
compostage mais aussi le dépôt en déchetterie.
>O
 bligation de limiter les nuisances sonores qui portent atteinte à la
tranquillité du voisinage par leurs durées, leurs répétitions ou leurs
intensités (art R.1336-5 et R.1337-7 et suivants du Code de la santé
publique). Dans les causes de gêne, nous distinguons les travaux de
bricolage, de jardinage à l’aide d’outils à intensité sonore, musique,
tapage nocturne et diurne, aboiements et véhicules motorisés.
>O
 bligation de sortir les sacs jaunes et la poubelle uniquement la
veille du jour de ramassage, comme stipulé par arrêté du Maire en
date du 20 mars 2012. Il est demandé de rentrer votre poubelle dès
le lendemain de la collecte.
> A fin de préserver la propreté des trottoirs, rues et espaces verts de
notre commune, nous souhaitons apporter une attention toute
particulière au ramassage des déjections canines et autres détritus.
Ainsi, nous vous demandons de bien vouloir participer à cet effort.
Les bruits de bricolage et jardinage sont autorisés les jours ouvrables
de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30, les samedis de 9h00 à
12h00 et de 15h00 à 19h00, les dimanches et jours fériés de 10h00
à 12h00. (Arrêté préfectoral du 22/04/2016).

LACRAMPE SALVA Eliette			
23/05/2018
SORIANO SAVOLDELLI Emy			
28/05/2018
ROUANNE Dimitri				07/06/2018
ZAHIR Naïm				08/06/2018
SAGETTE Léonie				09/06/2018
CASTANIER Rose				09/06/2018
EDZOUTSA Ezekiel				18/08/2018
PASCUAL Liam				20/08/2018

MARIAGE

TOURAIS NAVE Jérémie et TEIXEIRA-TORRES Sophie 09/06/2018
STEFANON Géraldine et MARTIN Sophie		
23/06/2018
BOLLEAU Nicolas et EL-MOUAHID Myriam
07/07/2018
RIVET Thomas et BIGOT Sophie			
21/07/2018
GOMES AGUIAR Victor et MOUHICA Pauline
04/08/2018
BOUDIGUES Aurélien et DOBBY Marie		
04/08/2018
KLINCEWICZ Franck et TEMPEZ Emmanuelle
18/08/2018
CARRASCO Frédéric et LEFEBVRE Gaëlle		
18/08/2018

PACS

OLIVER Damien et BRETHOUX Stéphanie		
14/06/2018
							
DÉCÈS

BRU Andréline				08/06/2018
PIERSON Edouard				11/06/2018
HERNANDEZ HERNANDEZ Crescencio		
22/06/2018
DORANGEVILLE Mickaël			24/06/2018
LAFON Francis				06/07/2018
PERINGUEY Christian			26/07/2018

DONNEZ UNE SECONDE VIE AUX FLEURS DE NOTRE COMMUNE
Cette année encore, la municipalité organise le don des fleurs qui
ont embelli notre commune cet été. Il aura lieu le vendredi 12
octobre 2018 à partir de 9h30, sur la place du Champ de foire.
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LA VILLE S’IMPLIQUE
POUR SES SENIORS

En parallèle du travail mené sur le développement des
services aux familles, la municipalité, en partenariat avec
le Conseil des Sages, souhaite proposer aux seniors des
solutions adaptées à leurs besoins et ainsi les impliquer
davantage dans la vie de la commune.
La « Semaine Bleue » s’inscrit dans cette démarche. Il s’agit
d’une semaine nationale, en faveur des retraités et personnes
âgées, qui cette année sera sur le thème : « Pour une société
respectueuse de la planète, ensemble, agissons ! ».
Ce sera ainsi l’occasion pour les seniors de se retrouver et de
participer gratuitement à de nombreux ateliers, tout au long
de la semaine du 8 au 14 octobre 2018.

LE PROGRAMME
DE LA SEMAINE BLEUE
LUNDI 8 OCTOBRE
De 10h à 12h Intervention sur le tri sélectif par l’ambassadeur
du tri de la CDC du Val de l’Eyre.
14h Animation sur les éco-gestes (CREAQ : centre régional
d’éco-énergétique Aquitaine).

MARDI 9 OCTOBRE
De 10h à 12h Atelier sophrologie et atelier mémoire.
14h Q
 iGong

Information sur le sommeil animée par l’Association
Santé Education et Prévention sur les Territoires
(ASEPT).

MERCREDI 10 OCTOBRE
De 9h30 à 17h Ateliers informatique réalisés par le Bus

numérique de la Gironde.
JEUDI 11 OCTOBRE

De 10h30 à 14h Atelier « cuisiner avec du diabète » réalisé

par une diététicienne et repas en commun.
14h30 Réunion d’information sur le diabète animée par
l’ASEPT.
VENDREDI 12 OCTOBRE

Journée Sport avec les éducateurs sportifs de la Ville.
10h15 Gym douce.
14h30 Marche Nordique.
Le nombre de place étant limité, tous les ateliers sont sur inscription :
CCAS : 05 56 88 30 10 - ccas@ville-de-salles.com

En Focus
LE CONSEIL DES SAGES

Ce n’est pas une association, ni une commission, mais une
instance citoyenne de 15 seniors chargés de faire entendre la
voix des anciens dans la commune. « C’est surtout un groupe
de réflexion, dynamique et chaleureux pour travailler à
améliorer la vie quotidienne » souligne Chantal Bernard-Rusail,
conseillère municipale déléguée aux seniors. « Nous apportons
un autre regard et sommes forces de proposition, qu’il s’agisse
d’aménagement urbain, de services ou de lien social. » Ainsi, c’est
au Conseil des Sages que la Ville doit les bancs installés pour
faire une petite pause sur la place du marché. C’est aussi grâce à
eux que les ainés de Salles sont invités à de nombreux moments
conviviaux : soirée cabaret, jeu sur le code de la route, ateliers
économies d’énergie, dictée, formation au défibrillateur…
Démarche à suivre : envoyer une demande écrite à l’attention de
M. le Maire, au CCAS : 11, allée du champ de foire 33770 Salles.

FOCUS
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TOUS AU SPORT !
Le sport et la jeunesse sont au cœur des préoccupations de l’équipe municipale.
Ainsi, depuis maintenant 4 ans, un grand nombre d’actions ont été menées en ce sens :
création d’un service Sports et Vie associative, construction d’équipements sportifs,
recrutement d’éducateurs sportifs et émergence de dispositifs multisports à destination
de tous les publics et ce tout au long de l’année. Aujourd’hui encore, de nouveaux projets
émergent dans le but de confirmer la volonté de rendre accessible le sport à tous.

Une

rentrée sportive
DES ACTIVITÉS VARIÉES,
UNE OFFRE
DE QUALITÉ

DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
OPTIMISÉS

En l’espace de deux ans, la ville s’est
dotée de deux équipements sportifs
supplémentaires : un skatercross et des
terrains de beach-volley.
Situés route du Martinet, à proximité du
collège Aliénor d’Aquitaine, de l’école
élémentaire Rive Gauche et du futur Point
Rencontre Jeunes (PRJ), ces structures
accueillent tout au long de l’année des
sportifs de tout âge.
« Inédit en France, le skatercross est un
circuit en béton lisse inspiré des pumptracks
de BMX (parcours en boucle fermé
constitué de bosses et de virages). C’est un
équipement qui a su très vite trouver son
public et que nous avons souhaité mixte
afin d’accueillir plusieurs disciplines »
explique Marlène Fonta, responsable du
service Sports et Vie associative. Utilisé
par des particuliers, des associations ou
encore des groupes scolaires, il est en libre
accès et ouvert aux rollers, skate, BMX et
trottinettes.
Chaque semaine, le skatercross est animé
par l’association « Les Salles Gosses », issue
d’une partie du groupe de concertation
associé à la conception du site en 2017.
Devenue une école de skateboard, elle
organise régulièrement des manifestations
et des compétitions qui participent au
rayonnement de la commune.
Quant aux terrains de beach-volley, ils
accueillent des associations salloises qui
proposent des alternatives aux sports
classiques : beach tennis, sandball,
football...
Pendant la période estivale, les animations
organisées par le dispositif CAP 33, remis
en place par la municipalité dés 2015,
occupent pleinement les terrains.

DES PROJETS EN DEVENIR

La ville de Salles a pour souhait de se
doter dans les années à venir, d’un
nouveau complexe sportif de qualité
permettant d’accueillir de nombreuses
disciplines (handball, basketball, volleyball, tennis, badminton, escalade, danse
et gymnastique artistique). Un nouveau
boulodrome devrait être également
installé à proximité de la structure.
Dans le centre bourg, les gymnases
de l’ancien collège sont vétustes et ne
garantissent plus suffisamment la bonne
pratique des activités.
Cette nouvelle infrastructure devrait
comprendre des tribunes pouvant
accueillir 400 personnes et enfin un espace
accueil et convivialité. Elle sera destinée
à tous les publics : enseignants et jeunes
du collège ; associations locales ; enfants
et adolescents qui participent à l’ALSH
(Accueil de loisirs sans hébergement) ;
adultes lors du Temps Libre Multisports et
pour finir, seniors dans le cadre du Sports
Santé Seniors.
Ce projet a déjà débuté puisqu’un assistant
à maîtrise d’ouvrage a été désigné pour
accompagner l’équipe municipale.

DES PROGRAMMES ADAPTÉS
AUX PETITS ET GRANDS

Avec la création d’un Service Sports et
Vie associative en 2016, la municipalité a
souhaité rendre accessible le sport à tous.
Dans cette dynamique, trois animateurs
sportifs ont été missionnés pour intervenir
tout au long de l’année, à la crèche, à
l’école, auprès des adultes, et depuis la
rentrée, auprès des seniors.
Au sein du Multi-accueil et du Relais
Assistantes Maternelles, une éducatrice
sportive diplômée intervient pour encadrer
le « BabySports ». Grâce aux activités
variées proposées, les enfants vivent des
expériences motrices contribuant à leur
construction psychique et sociale.
À l’école, l’effort est multiplié : « La
démarche est plutôt innovante », souligne
Perrine Heurtaut, adjointe aux affaires
scolaires.
Roller, accrosport, hockey, cirque, rugby,
cyclisme ou expression corporelle,
les éducateurs sportifs municipaux
interviennent en fonction des souhaits des
enseignants avec deux cycles d’activités par
an pour les CP/ CE1/ CE2 et trois pour les
CM1 et CM2. Nous sommes au maximum
des recommandations de l’Éducation
Nationale en matière d’éducation sportive.

[…]

FOCUS
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[…]
De plus, la municipalité prend en charge
tous les déplacements vers les structures
adaptées aux différentes activités
pratiquées.

Les enfants ne sont pas les seuls à
pouvoir profiter des activités sportives
proposées par la ville. Le dispositif
CAP 33 anime l’été sallois avec un
programmation sportive ludique et
entièrement gratuite. Encadrés par un
animateur de la ville, les plus de 15 ans
peuvent ainsi profiter d’activités gratuites
et variées : tir à l’arc, pétanque, Kin-ball,
aquagym, yoga...

Les vacances terminées, c’est le
programme « Temps Libre Multisports »
qui fait sa rentrée.
Depuis novembre 2017, les adultes
bénéficient de ce dispositif qui permet
de découvrir et de pratiquer de
nouvelles activités multiformes, dans
un environnement convivial et encadré.
Qu’il s’agisse du Ju Jitsu, du beach
tennis, du step, du badminton, des
sports collectifs ou encore du body
sculpt... les activités sont proposées
par cycles d’apprentissage, pour un
tarif adapté à chaque foyer.
Cette année, le TLM s’enrichit de la
participation de deux associations
salloises, Nova Onda Jujitsu et le Tennis
Club.

Enfin, et c’est nouveau, la ville a mis
en place depuis la rentrée, une formule
spéciale seniors : le « Sports Santé
Seniors ».
La pratique d’une activité physique
adaptée permet d’entretenir le tonus,
de rester indépendant et de maintenir
un réseau de relations sociales. Avec
un fonctionnement identique au TLM, les
activités sont néanmoins adaptées à ce
nouveau public : gym douce, stretching,
marche nordique, jeux d’adresse...
Un cours d’essai est proposé à chaque
1ère séance de cycle.

Bon plan
SÉJOUR SKI
Pour la 4ème année consécutive, le séjour 100% ski
revient !
Du 17 au 23 février 2019, les plus de 10 ans
pourront pratiquer pleinement les sports d’hiver.
Les inscriptions ouvriront en décembre via le
Portail Familles.
Comme chacun des dispositifs mis en place par la
municipalité, les tarifs sont calculés en fonction du
quotient familial de chaque foyer.

Le point de vue
des enseignants

LE SPORT À L’ÉCOLE

610
élèves

530 h
de sport / an

100% 5 000
des enseignants
demandent à profiter
du dispositif

euros de transport et
de matériel

« COMMUNE SPORT
POUR TOUS »
BIENTÔT LE LABEL !

La ville a candidaté pour décrocher le label « Commune Sport pour Tous ». Ouvert à
toutes les collectivités locales de la Nouvelle-Aquitaine et délivré par un jury composé
de personnalités qualifiées, il valorise les communes ayant mis en place une politique
sportive volontariste, ouverte à l’ensemble de leurs habitants. Rendez-vous en novembre
pour le verdict !

« Peu de communes décident de mettre des
animateurs sportifs à disposition sur le temps
scolaire. C’est pourtant une vraie chance pour
les enfants de pouvoir accéder à des disciplines
nouvelles, à des infrastructures adaptées et
d’être encadrés par des professionnels. C’est aussi
très enrichissant pour nous, les enseignants, de
bénéficier d’un autre regard et d’une approche
pédagogique spécifique en matière d’éducation
sportive. Cette année, mes CM1-CM2 ont suivi
trois cycles, rugby, athlétisme et accrogym :
des activités qui nous ont permis d’enrichir nos
projets d’école ou le spectacle de fin d’année par
exemple. »
Séverine Biagini,
Directrice de l’école élémentaire rive gauche

QUAND LA RENTRÉE 2018
RIME AVEC L’ÉCOLE MUNICIPALE
DES SPORTS

Le retour à la semaine de quatre jours permet d’ouvrir dès la rentrée
un nouveau créneau sportif à destination des enfants. « Le mercredi
matin, en complément de l’offre des associations locales, nos animateurs
sportifs font découvrir aux enfants de nouvelles disciplines : tir à l’arc,
canoë, sports collectifs, glisse... » explique Corinne Laurent, conseillère
municipale déléguée aux sports et à la vie associative.
« Cette activité est gérée par une toute nouvelle école municipale qui,
à terme, pourra aussi organiser des événements ou manifestations le
samedi. »
Les tarifs sont accessibles à tous, fixés en fonction du quotient familial.
Les inscriptions se font auprès du Service Sports et Vie associative.

Ecole Municipale
des Sports
L’École Municipale des Sports est mise en place par le service
Sports et Vie associative de la ville de Salles.
Les séances sont encadrées par les éducateurs sportifs de la
commune.

edis de 9h00
Tous les mercr

à 12h00

Programmes :
Pour les 4-5 ans de 11h00 à 12h00
et les 6-7 ans de 9h30 à 10h45
Athlétisme
Gymnastique
Jeux d‘opposition
Sports collectifs
Sports de Glisse

du 12 septembre au 17 octobre 2018
du 07 novembre au 19 décembre 2018
du 09 janvier au 13 février 2019
du 06 mars au 10 avril 2019
du 15 mai au 26 juin 2019

Séverine

Pour les 8-9 ans de 10h00 à 11h30
Sports de glisse
Sports collectifs
Badminton
Tir à l’arc
Canoë-kayak

du 12 septembre au 17 octobre 2018
du 07 novembre au 19 décembre 2018
du 09 janvier au 13 février 2019
du 06 mars au 10 avril 2019
du 15 mai au 26 juin 2019

Florian

Bon plan
« VACANCES SPORTIVES »
Les prochaines Vacances sportives auront lieu du
22 au 26 octobre 2018.
Ce dispositif offre aux jeunes la possibilité de
s’initier à de nouveaux sports. Il permet de
découvrir et d’approfondir des sports collectifs et
de coopération, d’appréhender des activités de
pleine nature en petites groupes et de s’initier aux
activités gymniques et athlétiques.
Les inscriptions seront ouvertes la première
semaine d’octobre, via le Portail Familles.

3 CRÉNEAUX MULTISPORTS LE MERCREDI DE 9H À 12H :

> pour

les 4/5 ans : en réponse à la demande des familles qui ne trouvent pas ou peu
d’activités pour les plus petits, l’initiation sportive se fait tout en douceur.
>p
 our les 6/7 ans : encore indécis sur leur sport de prédilection, c’est l’occasion de tester
plusieurs sports sur une année.
> pour les 8/9 ans : qui veulent prolonger le plaisir de la découverte.

Une question un renseignement, une inscription ?
Service Sports et Vie associative - 2 rue du Castéra
05 56 88 38 87 - sports@ville-de-salles.com

En Focus
UN SOUTIEN COLLECTIF
La commune poursuit son
soutien aussi bien aux amateurs
qu’aux initiés. Qu’il s’agisse des
équipements, de la logistique
ou encore des subventions,
la municipalité accompagne
fidèlement toutes les associations,
notamment sportives.

EN DIRECT DE NOS QUARTIERS
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LA FÊTE

DES VOISINS
LE REPAS DE QUARTIER DE PERRIN

C’est en 2001 que les habitants de Perrin
ont décidé pour la première fois de se
retrouver pour un moment de partage.
D’abord dans les hangars situés chemin
du Pujeau puis à l’ombre de grands
chênes, chemin du Tretin.
Après un apéritif convivial, préparé et

mis en place par le noyau organisateur,
chacun s’installe autour de la table avec
son pique-nique.
C’est une belle occasion pour faire
découvrir ses spécialités culinaires à ses
voisins, comme par exemple les fameuses
merveilles de Dani.

UN 13 JUILLET ANIMÉ
PAR LE BAL DES POMPIERS
L’année 2018 aura été une réussite pour les sapeurspompiers sallois. En effet, plus de 500 repas ont été servis
grâce à l’investissement des amicalistes. La bonne humeur
a régné jusqu’à ce que le DJ arrête la musique à 2 heures.
Une soirée festive et joyeuse qui sera renouvelée l’année
prochaine ! Merci aux amicalistes et à la municipalité pour
le prêt de matériel ainsi que pour le feu d’artifice.
À l’année prochaine…
Le Président de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers.

DANSE, MÉCHOUI ET AMBIANCE
FESTIVE À LA FÊTE DU CAPLANNE

ı Les merveilles de Dani

ı Rassemblement autour de l’apéritif

Le Quartier du Caplanne, par son Amicale, était en fête
ce dimanche 26 août 2018 !
Un Méchoui accompagné d’haricots maison, a été
dégusté par un grand nombre de convives, le tout
arrosé par une sangria consommée avec modération.
L’animation et les danses ont été assurées ! La fête a
été réussie !
L’Amicale du Caplanne existe depuis 1947 et propose
des activités festives tout au long de l’année : voyages,
sorties plein air, lotos et concours de belote.

LA FÊTE

DES QUARTIERS
LA TRADITIONNELLE FÊTE DU LANOT
Voilà déjà 37 ans que le quartier du
Lanot s’est doté d’une Amicale, qui
ne cesse de s’activer. Elle comprend
environ 85 adhérents dont une
trentaine de bénévoles, qui s’attellent
tous à l’organisation de différentes
manifestations : lotos, voyages… sans
oublier la traditionnelle Fête dans la cour
de l’école. Elle a connu les 06 et 07 juillet
dernier, un grand succès, notamment
avec la randonnée, le loto et le repas
champêtre.

UNE FÊTE DE LA SAINT PIERRE PERTURBÉE PAR L’ORAGE

ı Les bénévoles s’activent au stand restauration

La Saint Pierre 2018 n’a pas pu connaître
la réussite habituelle du fait des
conditions climatiques particulières et
de la concurrence de la coupe du monde
de football. Après une journée étouffante
qui a retardé l’arrivée du public, la fête a
essuyé un début de tempête qui a obligé
de mettre fin à la soirée.
Fort heureusement, il n’y a pas eu de
casse, alors que des communes voisines
ont eu moins de chance.

Malgré tout, la balade moto du dimanche
a pu être maintenue.
L’apéritif offert par la Mairie, le défilé des
motards et la Bandas Los Matchottes ont
été appréciés.
Le comité des fêtes vous donne rendezvous l’année prochaine !

DÉVELOPPEMENT ÉCO
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EN DIRECT DU VAL DE L’EYRE

Il a dit

LES NOUVEAUX
COMMERÇANTS

OUI À LA 2X3 VOIES... MAIS PAS À N’IMPORTE QUEL PRIX
Quels métiers correspondent à la personnalité et à la motivation
de mes enfants ? Comment se repérer aujourd’hui dans les choix
d’orientation de mes enfants ?

Vous souhaitez être accompagné pour prendre soin de vous autrement
avec des méthodes naturelles ? La naturopathie est une médecine
douce pour retrouver la sérénité et se faire du bien. C’est simple et
naturel : nourriture adaptée, utilisation des plantes, oligo-éléments...
C’est efficace et tout bénéfice : des solutions durables pour le bon
fonctionnement de l’organisme, vous retrouvez la forme et dépensez
moins pour votre santé ! En résumé, plutôt prendre soin de soi que
devoir se faire soigner !

Coach-Avenir vous propose d’accompagner vos enfants de la troisième
(première étape de l’orientation) jusqu’au début de la vie active, à
travers un Bilan d’Orientation Scolaire. Nous utilisons des tests de
personnalité et d’intérêts professionnels, dont les résultats permettent
de sélectionner des critères dans une base de 1200 métiers actualisés.
À l’issue de cet accompagnement, le jeune a identifié plusieurs métiers
lui correspondant et les parcours de formations pour y arriver.
Le Bilan d’Orientation Scolaire peut être une source importante de
motivation pour le jeune qui valide son projet… et un peu moins
d’inquiétude pour ses parents.
Yoann PIERRE-ORIOU
06 22 47 51 04 - contact@coach-avenir.fr
coach-avenir.fr

1 Allée de la Gare - 33770 SALLES
07 81 93 90 43 - Sur RDV uniquement
facebook.com/celine.naturopathe

SARL ICCS 33 est une société spécialisée dans les
travaux de plomberie, chauffage et climatisation
sur des projets de construction ou de rénovation ;
création ou rénovation de salles de bains, installation
ou remplacement de chaudières, pompe à chaleur,
dépannages...
Bruno LAFON
06 48 83 36 96 - iccs33.pro@gmail.com
16 Résidence Émeraude - 33770 Salles

Mon métier consiste à optimiser et développer le
patrimoine de mes clients afin d’atteindre leurs
objectifs : réduire la fiscalité, se constituer un
capital, avoir des compléments de revenus ou
anticiper la retraite. En fonction des objectifs et
moyens de chacun, je propose des investissements
immobilier et-ou des placements financiers. En tant qu’indépendant,
j’ai un regard objectif sur la solution la plus pertinente. N’hésitez pas
à me contacter pour bénéficier d’un audit patrimonial et fiscal gratuit.

Pavillons Olivier BOUTILLET,Bien dans l’Avenir !
vous assure : une gamme de pavillons
Premium, Confort, Prestige ; une qualité pour
tous les budgets ; propositions de terrain ;
dépôt de permis de construire ; suivi de
la construction jusqu’à la remise des clés ;
assurance décennale ; assurance dommage d’ouvrages ;
études thermiques, test d’étanchéité à l’air, attestation RT 2012 ; des
artisans d’une grande qualité pour respecter les délais et règles de l’art.
Vous aussi, construisez votre rêve, n’hésitez pas à nous contacter au
06 75 24 19 81.
Pavillons Olivier BOUTILLET - 28 bis, route de BADET - 33770 SALLES
pavillonsolivierboutillet.com/contact@pavillonsolivierboutillet.com
facebook.com/boutilletolivier/

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 ou auprès du service
communication au 06 11 51 29 94.

« Que les choses soient claires : nous ne sommes pas contre
le projet de passage à deux fois trois voies entre Salles et
Bordeaux. Au contraire, nous l’appelons de nos voeux :
c’est la résorption d’un goulet d’étranglement de l’A63, où
la voie de droite est aujourd’hui quasiment réservée aux
camions. Et je ne parle pas des accidents ou du nombre de
morts que nous avons à déplorer aujourd’hui à cause de ce
resserrement. Nous sommes donc ravis et soulagés que ce
dossier soit enfin ouvert.
En revanche, nous nous insurgeons contre le mode de
financement que l’on s’apprête à nous imposer. Cette
section pourrait devenir payante, avec la création d’un
péage, pour absorber les 300 millions d’euros que coûtera
cet élargissement. Dès que nous avons eu connaissance de
ce scénario, nous avons saisi Nathalie Delattre, sénatrice
de la Gironde, en mai dernier, qui a écrit au Ministre
des Transports, pour dénoncer l’ineptie de cette option
qui ruinerait tous nos efforts : efforts pour valoriser le
territoire, efforts pour faciliter l’implantation de nouvelles
entreprises, efforts pour attirer de nouveaux habitants.

En effet, la majorité des utilisateurs de cette section sont
des personnes qui l’empruntent quotidiennement pour
aller travailler sur la Métropole.
Par ailleurs, des poids lourds de l’économie locale ont choisi
le Val de l’Eyre pour la proximité de cette autoroute, à l’image
du Commissariat à l’Énergie Atomique au Barp. Remettre
en cause la gratuité de cette section, c’est remettre en
cause les efforts de dynamisation de notre territoire :
c’est un coup de frein pour l’économie locale et c’est
mépriser tout le travail engagé par les élus depuis des
décennies. À ce stade nous attendons toujours une réponse
du ministère chargé des transports, mais nous nous
battrons pour que l’État prenne en charge le coût de ces
travaux. Il n’y a pas de raison de faire supporter au local
une décision gouvernementale. »
LUC DERVILLÉ
Maire de Salles
Vice-président de la Communauté .
de Communes du Val de L’Eyre

VOUS VOUS SENTEZ CONCERNÉ ? MOBILISEZ VOUS ET FAITES VOUS CONNAÎTRE
AUPRÈS DE NOS SERVICES (SERVICE COMMUNICATION : 06 11 51 29 94)

LE SITE RTOURISME.COM
EST EN LIGNE !

Le site internet de l’Office de tourisme est en ligne depuis cet été. Vous y retrouverez de
nombreuses idées de balades, de sorties, de loisirs, des adresses d’hébergement et de
restauration… sans oublier vos commerçants et artisans ! N’hésitez pas à partager avec
nous vos plus belles photos de vos moments passés en Val de l’Eyre, en les adressant à
tourisme@valdeleyre.fr !

VOTRE SITE MARCHAND EYRECOMMERCE.COM
DEVIENT RCOMMERCE.PRO

Jérémie DE MEZZO
Conseiller en Patrimoine - 06 47 83 03 20

Guide Pratique
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CANOË CROCO

à 2000 m

- Location de canoés et kayaks
- Venez passer un bon moment agréable sur la l’Eyre en famille ou
entre amis
- Découverte de la petite Amazone

Vous avez bien lu « RCommerce » !… son nom évolue
afin de vous offrir une meilleure accessibilité, tout en
préservant l’identité de notre territoire. RCommerce,
comme réseau de commerce bien sûr. C’est LE site qui
vous permettra de consommer localement, de trouver un
artisan en cas d’urgence, un resto sur le pouce, acheter
sa future maison, dénicher les nouveaux talents (artistes,
home staging, créateurs d’objets déco…) et surtout
d’être toujours informé des « bons plans conso » et des
« nouveautés » chez vos commerçants et artisans. L’équipe
de la Communauté de Communes œuvre depuis plusieurs

mois afin de vous présenter dès la rentrée, une nouvelle
version de la plateforme internet : plus attractive, adaptée
aux formats des smartphones et tablettes et élargie aux
artisans et commerçants du Bassin d’Arcachon. Ainsi vous
y retrouverez plus d’entreprises et d’offres en ligne, des
actualités variées et renouvelées, des animations à venir…
Afin de relancer la dynamique RCommerce, nous avons créé
une nouvelle identité visuelle et mis en place une nouvelle
communication, présente sur les réseaux sociaux et sur
l’ensemble du territoire.

PAROLES D’ASSOS
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PAROLES D’ASSOS

UN TRÈS BON BILAN DE SAISON
POUR L’USM VOLLEY BALL

LA MUSIQUE

À LA PORTÉE DE TOUS
Pour que l’apprentissage de la musique soit réellement accessible à tous,
et notamment aux plus jeunes, la Municipalité prend désormais en charge une
partie des frais d’inscription à l’école de musique. Un nouvel engagement en faveur
de la démocratisation de la culture.
Comme c’est déjà le cas pour de nombreux
tarifs municipaux, les frais d’inscription à
l’école de musique seront désormais fixés
en fonction du quotient familial. « Pour
beaucoup de familles », reconnait Corinne
Larroudé, présidente de l’Harmonie de
Salles, « le montant de l’inscription plus
l’achat d’un instrument peuvent être un
frein à la pratique musicale. Très attentive
à ce que la culture ne soit pas réservée
aux plus aisés, la Municipalité a décidé
d‘apporter aux familles une aide financière
qui peut représenter jusqu’à la moitié de
l’inscription. » Ce nouveau coup de pouce
complète un dispositif déjà conséquent.
DES MOYENS FINANCIERS
ET HUMAINS

En effet, la Municipalité verse chaque
année une subvention de fonctionnement
(18 000 € en 2018), qui participe
notamment au financement des 7
enseignants. Elle offre aussi les locaux,

qu’elle met gratuitement à disposition, et
rémunère le directeur, Joël Golias. « Sans
ce soutien, l’école de musique n’existerait
pas », souligne celui-ci. « Pourtant nous
accueillons une centaine d’élèves à partir
de 5 ans et nous avons près de cinquante
musiciens au sein de l’orchestre de
l’harmonie ! ».
UNE PÉDAGOGIE ADAPTÉE
AUX TOUT-PETITS

La Mairie soutient haut et fort son école de
musique qui, pour la rentrée, prépare aussi
un nouveau programme à destination
des classes d’éveil et de découverte :
« Nous allons éditer notre propre livret
d’initiation à la pratique musicale »,
explique Joël Golias. « Nous souhaitons
que les enfants soient en mesure de jouer
et de prendre du plaisir tout de suite. Nous
intégrons donc le solfège et la théorie
à des exercices très pratiques. » Objectif
apprendre en s’amusant !

L’Union Salles Mios Volley Ball c’est : 80 licenciés, 42 jeunes, 38
adultes, venant de 9 communes, 9 équipes engagées en compétition
officielle, 120 matchs disputés dans la saison et 10h d’entraînements
par semaine.

TANDIS QU’UN AUTRE SE PRÉPARE

Le Forum des associations s’est déroulé pour la 4ème année, dans le Parc
du Château de Salles, le samedi 1er septembre dernier. Quarante-six
associations étaient présentes afin de promouvoir la richesse sportive,
culturelle, artistique, environnementale et citoyenne de notre commune.
Les démonstrations ont été un moment phare de cette journée et cela a
été rendu possible grâce à l’implication des associations. Ainsi, vous avez
peut-être participé au cours de STEP, assisté aux démonstrations de danses
et d’arts martiaux ou encore fabriqué des nichoirs et des fleurs en métal.
Un petit clin d’oeil au Service Technique Festivités, qui a installé et monté
l’ensemble du site permettant ainsi aux férus d’activités en tout genre de
partager des moments de découverte, d’initiation…
Nous sommes prêts à nous remettre au travail afin de vous préparer et
présenter une nouvelle édition du Forum des associations !

Nos équipes et catégories se sont particulièrement illustrées cette année :
> Les M17 garçons en 6*6 terminent champions départementaux
de Gironde, champions régionaux Aquitaine Zone Sud et premiers
du tournoi sur herbe de fin de saison en 4*4. Ils ont ainsi remporté
toutes les compétitions dans lesquelles ils se sont engagés !
> Sur les deux équipes M11 (équipes mixtes), la première équipe
termine première de son championnat et 2ème du tournoi de fin de
saison. La deuxième équipe, composée uniquement de débutants,
termine à la 5ème place de sa poule, ce qui est très honorable.
> Les autres équipes jeunes, M13 et M17 filles, terminent en milieu
de tableau dans leur championnat respectif.
> Les adultes en compétition mixte terminent respectivement second
de la première poule, premier de la troisième poule du championnat
loisir, et quatrième du championnat open.
> Notre équipe adulte fille, composée de 10 joueuses a terminé
quatrième de la coupe Heïtz.
> Enfin, nous avons inscrit 4 jeunes (M15 et M17) en Coupe de France
Beach qui s’est disputée sur 3 week-ends. Après s’être brillamment
qualifiés pour les phases finales, l’équipe termine 9ème sur 30
équipes inscrites à cette Coupe de France !
Contact : 06.66.16.06.31 - usmvolley.canalblog.com

CHAMPION
C’est avec beaucoup de fierté que l’Association Sportive
de Pétanque Salloise (ASPS), vous annonce que le jeune
Nathan Thiolat a été qualifié pour le Championnat
de France de Pétanque (catégorie Minimes) qui s’est
déroulé les 25 et 26 août 2018 à Caen (Calvados).
Une fois de plus, ce jeune garçon talentueux
accompagné de Lucas BARSACQ et de Sorenn ABADIE
ont terminé vice-champions de Gironde Minimes en Triplette, résultat
qui leur permet d’être présents à la compétition la plus prestigieuse
à laquelle peut prétendre un joueur de pétanque. À à peine 12 ans
Nathan peut déjà s’enorgueillir d’un palmarès bien rempli :
- 2013 : Champion d’Aquitaine,
- 2014 : Vice-Champion de Gironde et d’Aquitaine,
- 2015 : Champion d’Aquitaine.
Ce garçon fait la fierté de notre club et de ses nombreux bénévoles
éducateurs (notamment son papa) qui lui ont enseigné la pétanque
dans un cadre familial et chaleureux. Le club reconnu du monde
bouliste a déjà une longue existence puisqu’il a été créé en 1990.
Le Président Salvador NAVARRO et les bénévoles de l’ASPS vous
accueillent tous les vendredis pour vous faire découvrir ce sport.
Contact : 06.86.20.60.73 - asps33@hotmail.fr

LE FORUM DES ASSOCIATIONS SE TERMINE
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DANS’ATTITUDE, NOUVELLE ASSOCIATION
DE DANSE SUR SALLES
L’association Dans’attitude est heureuse de vous proposer sur la commune
de Salles des cours tous niveaux dans les disciplines suivantes :
Danse Orientale / Danse Brésilienne / Street Girly / Cabaret / Moderne /
Comédie Musicale.
Début des cours le 17 septembre !
Contact : 06.26.23.72.24
www.dansattitude.com
Facebook : Dans’attitude33

11 NOVEMBRE 2018, CENTENAIRE
DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE.
Pour cet événement, la Fédération Nationale des Anciens Combattants
d’Algérie (F.N.A.C.A.) souhaite porter le projet de mémoire et œuvrer
pour que les directeurs d’école, les enseignants, les élèves, les parents
d’élèves et la population y participent. Cette année, nous proposons
plusieurs axes afin de commémorer comme il se doit ce centenaire :
lecture de noms par les enfants des morts pour la France ; dépôt de
fleurs à titre individuel ; accompagnement le porte-drapeau lors de la
cérémonie ; exposition du travail de recherche d’élèves sur le thème de
la 1ère Guerre Mondiale pouvant être mis en avant dans la salle des fêtes
du bourg... Vous souhaitez partager ce moment de commémoration et
contribuer à la mise en place de la cérémonie ? Pour cela rejoignez-nous
à la réunion de concertation et d’échange, le jeudi 27 septembre 2018,
en mairie, en présence de la F.N.A.C.A et du service Culture & Festivités.
Merci de nous confirmer votre participation avant le lundi 24 septembre
2018.

Par téléphone : 06 13 23 25 93 ou
par courriel à culture@ville-de-salles.com
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TRIBUNE LIBRE

AGENDA

SEPTEMBRE

LE MOT DE LA MAJORITÉ

SAMEDI 15
[À 16h00]
Concert de Cerise Calixte
(voix de VAÏANA) - Les Milinettes
Ancien Gymnase
MERCREDI 19
[De 09h00 à 18h00]
Concours de belote - FNACA
Salle des fêtes du bourg

C’est désormais l’heure de la rentrée scolaire ! L’été fût chaud et très animé à Salles.
La municipalité est persuadée que la culture au sens large est une richesse fondamentale pour notre société, qu’elle contribue à notre
épanouissement individuel et collectif, qu’elle participe à favoriser le lien social, qu’elle enrichit notre capacité à vivre ensemble. Notre
offre en termes d’animations et de spectacles a dès lors fait l’objet d’une augmentation budgétaire sans précédent, ce qui nous a permis
d’étoffer très sensiblement notre programmation culturelle. À telle enseigne que la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)
nous a demandé instamment d’adopter une délibération pour nous attribuer la licence de catégorie 3 « entrepreneur de spectacles
vivants », ce qui fût fait lors du conseil municipal du 3 octobre 2017. C’est la reconnaissance officielle de cette volonté que nous avons
manifestée en faveur des Sallois mais aussi des touristes de passage dans notre ville, pour qu’ils n’aient plus cette image de commune-dortoir aux portes du Bassin d’Arcachon, mais la photographie d’une cité animée, dynamique et bien vivante. Mais notre plus
belle satisfaction, c’est vous qui nous l’avez apportée. Quel bonheur en effet d’avoir vu durant tout l’été autant de monde heureux et
souriant, déambuler en toute décontraction, festoyer, danser, manger paisiblement à l’heure espagnole, se détendre en écoutant des
concerts de qualité..., dans le bourg ou dans nos quartiers ! Le pari était audacieux mais nous avons su le relever. Soyez assurés que
nous ferons au moins aussi bien en 2019 ! Merci pour votre confiance.

LE MOT DE L’OPPOSITION

C’est la rentrée.
Les enfants ont retrouvé le chemin de leur école préférée. Mais pour certains cette rentrée a pu avoir un goût amer.
À l’école O Cazauvieilh il n’y aura pas de potager. La Mairie a estimé son installation à un coût surréaliste, mais a par contre décidé
d’installer du gazon synthétique (pour initier les enfants à la biodiversité ?). À l’école maternelle du bourg, non seulement une classe
est supprimée, difficile à comprendre dans une commune en pleine expansion, mais une partie de la cour de récréation est également
supprimée.En effet cette cour ne répond pas aux normes d’accessibilité rendues obligatoire par la loi.
Il a été annoncé aux enseignants et aux parents que faute de moyens financiers la Mairie ne ferait pas les travaux de mise en conformité
et cet espace ne pourra plus être fréquenté par les enfants. Pourtant la délibération n°2016-03-6 du conseil municipal du 22-03-2016
(votée à l’unanimité) présentait l’inscription au budget 2016 de 27 220 € pour effectuer ces travaux à la maternelle du bourg.
À ce jour aucun aménagement d’accessibilité n’a été fait, aucune information sur l’utilisation de cet argent n’a été communiquée.
Les écoles ne sont décidément pas une priorité pour cette majorité.

[15h00]
Lecture des ouvrages d’Isabelle Simler
et création d’un marque-page
Médiathèque municipale
SAMEDI 22
[De 14h00 à 18h00]
Après-midi jeux
Médiathèque municipale
DIMANCHE 23
[À 14h30]		
Thé dansant - Comité des Fêtes
Salle des fêtes du bourg

OCTOBRE
MERCREDI 03
[À 15h00]
Lecture des ouvrages d’Isabelle Simler
et création d’un marque-page
Médiathèque municipale
MERCREDI 10
[De 10h30 à 11h30]
Les instruments se dévoilent
Médiathèque municipale
SAMEDI 13
[À 11h00]
Accueil des nouveaux arrivants
Salle Picoutin
[De 10h00 à 12h00 ]
Atelier multimédia
Médiathèque municipale
DU MARDI 16 AU 09 NOVEMBRE
Exposition 80 ans de chanson française
Médiathèque municipale
SAMEDI 20
[À 20h30]
Pièce de Nicolas F. Vargas - Du bruit en
coulisses
Salle de Lavignolle
DIMANCHE 21
[À 15h00]
Loto - Animal’33
Salle de Lavignolle
MARDI 23
[À 15h30]
Film surprise sur le thème de la musique
Médiathèque municipale

Événements municipaux

MERCREDI 24
[À 10h30]
Lectures sur le thème de la musique
Médiathèque municipale
DIMANCHE 28
[À 14h30]
Loto - Comité des Fêtes
Salle des fêtes de Lavignolle
MARDI 30
[De 10h00 à 12h00]
Atelier multimédia : partez à la découverte
des applications musicales sur tablette
numérique et créez vos propres morceaux
Médiathèque municipale
MERCREDI 31
[À 15h00]
Présentation des ouvrages de l’auteur
jeunesse Grégoire Solotareff
Médiathèque municipale

NOVEMBRE
JEUDI 1ER
Grand marché
Place du Champ de foire
DU VENDREDI 2 AU DIMANCHE 4
Salles en Fête
Place du Champ de foire
SAMEDI 10
[à 18h00]
Spectacle des professeurs et des élèves de
l’école de musique
Salle de l’école de musique
DIMANCHE 11
[Toute la journée]
Vide Grenier - Sporting Club de SALLES
Ancien Gymnase
MERCREDI 14
[De 14h30 à 16h30]
Atelier 3D : création d’instruments en 3D
Médiathèque municipale
VENDREDI 16
[À 18h00]
Concert dessiné sur le blues
Salle de l’école de musique
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18
[Toute la journée]
Bourse aux jouets - Les Milinettes
Ancien Gymnase
VENDREDI 23 ET SAMEDI 24
[À 20h30]
Pièce d’Ismaïl Saidi
Trâces Théâtre Enjeux
Salle de Lavignolle
SAMEDI 24
[De 10h à 12h]
Café numérique
Médiathèque municipale
DIMANCHE 25
[De 09h00 à 12h00]
Atelier Yoga-automassages anti stress HATHA YOGA
Dojo Lanquette
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DÉCEMBRE
DU SAMEDI 01 AU DIMANCHE 02
[De 10h00 à 18h00]
Marché de Noël
Salle des fêtes du bourg et Place du Champ de
foire
SAMEDI 1er
[De 10h00 à 12h00]
Atelier accompagnement informatique
Médiathèque municipale
[À 18h30]
Sainte Cécile par l’orchestre Junior
Harmonie de Salles
Salle de Lavignolle
DIMANCHE 02
[De 09h00 à 12h00]
Atelier Yoga et bols sacres du Tibet
HATHA YOGA
Dojo Lanquette			
MERCREDI 05
[À 15h30]
Lecture du kamishibaï
«Les fables de la Fontaine»
Médiathèque municipale
JEUDI 06
[De 14h00 à 18h00]
Loto - Club Lous Aynats
Salle Picoutin		
SAMEDI 08
[Toute la journée]
Téléthon - Service Sports et Vie
Associative
Gymnase Aliénor
SAMEDI 15
[À 16h00]
Cabaret d’hiver - Du bruit en coulisses
Salle de Lavignolle		
DIMANCHE 16
[À 15h00]
Loto - Animal’33
Salle de Lavignolle
DU LUNDI 17 AU LUNDI 31
15aine commerciale - UCAS
MERCREDI 19
[À 10h30]
Tapis de lecture «le jour et la nuit»
Médiathèque municipale
SAMEDI 22
[DE 14H00 À 17H00 ]
Ronde de Noël - Raid du Champion
Stade Raymond Brun
LUNDI 31
[À 20H00 ]
Réveillon - Comité des fêtes
Salle des fêtes du bourg

by

apparances

17, rue de la Croix Blanche
33 770 Salles
05 56 78 41 83

Ouvert le lundi
et nocturne le vendredi
www.vivalavie.fr

SalleS
Des PROMOTIONS toute l’année.

Une équipe à votre service.
HORaIReS D’OuveRTuRe
Ouvert du lundi au samedi de 8h45 à 19h30
Ouvert le dimanche matin

FIOUL, SUPER FIOUL ET GASOIL NON ROUTIER
www.dubourg-fioul.fr

06 86 38 86 49

BELIN BELIET

Accueil
des nouveaux arrivants
Installation

Accueil

‘
Decouvverte

Salles

Bienvenue
‘
Convivialite

Partage
Rencontre

Samedi 13 octobre 2018
11h - Salle du Conseil Municipal de la Mairie

