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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

SalleS


Un accompagnement à chaque 
étape de votre projet .
Menuiserie Bois • alu • pvc • Mixte 
Portes, fenêtres, volets, pergolas, vérandas ...

78, Avenue
de la Libération 
33380 BIGANOS

Fabrication 
Française

•  Financement
personnalisé

•   Une expertise
en menuiserie
qui fait la
différence -15%  sur

toutes les 
menuiseries 

jusqu'au
15 juin 2019

Offre spéciale

Printemps
SALLES / 05 56 88 41 04

Si vous souhaitez paraître 
dans ce magazine :

Contactez Émilie CATOLIQUOT
Tél. 05 56 44 14 74
emiliecatoliquot@ka2com.fr
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« Salles est un écrin de 
sérénité où il fait bon vivre ! » 

SALLOIS UN JOUR, SALLOIS TOUJOURS…

SOMMAIRE

Luc Dervillé, 
Maire de Salles

2ème Vice président à la Communauté de Communes du Val de l’Eyre

Si l’on en croit les derniers chiffres de fréquentation, l’attractivité touristique de Salles 
et de notre territoire du Val de L’Eyre ne se dément pas, bien au contraire. Nous ne 
pouvons que nous féliciter des retombées positives pour notre économie locale.
Beaucoup de nos touristes viennent y chercher une nature préservée, des activités 
sportives comme le vélo, la randonnée pédestre ou le canoë et plus généralement 
une certaine douceur de vivre.

Cette qualité de vie salloise que nous partageons avec nos visiteurs le temps d’une 
villégiature, nous la cultivons à longueur d’année comme un patrimoine collectif 
précieux.
Notre cadre de vie, c’est d’abord un environnement forestier exceptionnel, dont 
il faut rappeler encore et toujours la fragilité, et nous sommes tous garants de sa 
préservation. Notre qualité de vie, c’est aussi notre capacité collective à bien-vivre 
ensemble en prêtant attention aux plus fragiles d’entre nous, quels que soient les 
âges et les problématiques.
Cela passe bien sûr par des équipements et des services de proximité performants 
et je voudrais saluer, une fois encore, l’efficacité du travail des agents municipaux. 
Cela passe aussi par l’action de nos associations qui sont des maillons forts de notre 
vie municipale sans lesquels notre qualité de vie ne serait sans doute pas la même.
Loin du tumulte des grandes villes et pour qui y a goûté, Salles est un écrin de 
sérénité où il fait bon vivre ! Prenons en conscience et sachons en prendre soin.
Je vous souhaite à tous une très bonne rentrée 2019.
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01.  MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS 
Trois marchés des producteurs ont 
accueillis de nombreux amateurs 
de produits locaux les 16 juillet, 6 août 
et 24 août sur la place du Champ de foire.

02.  RÉALITÉ VIRTUELLE 
Près de 50 personnes sont venues 
découvrir un monde animé grâce 
au casque de réalité virtuelle installé 
à la médiathèque du 9 au 25 juillet.

03.  INAUGURATION DU PARC 
DU MARTINET 
Le parc intergénérationnel de la commune 
a été inauguré le samedi 6 juillet. Il est 
composé d’agrès et d’installations destinés 
aux plus jeunes comme aux seniors, 
afin de permettre à toutes les générations 
de se retrouver sur un même lieu.

04.  ESCAPADES MUSICALES 
Jeudi 11 juillet, la cour du parc du château 
de Salles accueillait un concert 
de quintet à cordes pour cette 
10ème édition des Escapades Musicales. 

05.  DÉPARTS À LA RETRAITE 
Vendredi 28 juin, Brigitte Baude, Monique 
Deycard, Catherine Delbecq et Gérard 
Gutierrez ont été reçus à la mairie pour 
fêter leur départ à la retraite après 
de nombreuses années passées au sein 
des services municipaux de la ville.

06.  GYPSY JAZZ FESTIVAL 
Une 4ème édition réussie sous un déluge 
d’applaudissements. 
Samedi 17 et dimanche 18 août, le Gypsy 
Jazz a résonné dans la cour du Château, 
les notes des instruments de musique ont 
ravi les oreilles du public, les pas de danse 
ont glissé sur la piste et les musiciens ont 
conquis l’auditoire. 
La pluie s’invitant à l’événement en fin 
de soirée n’a pas eu « grain » de cause…

07.  RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020 
Les enfants de Lavignolle ont retrouvé 
le chemin de l’école, tout comme 
les élèves des sept autres écoles salloises. 
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LA SEMAINE BLEUE
Dans la continuité des actions menées l’an dernier sur le respect 
de l’environnement, la semaine bleue 2019 revient pour une nouvelle 
édition du 7 au 11 octobre. Ce dispositif permet aux seniors de se 
retrouver pour partager des activités tout au long de la semaine. 
En partenariat avec le Conseil des sages, le Centre Communal d’Action 
Sociale de Salles propose gratuitement des ateliers, des séances 
découverte, une conférence...

LUN. 7 OCT.

•  10h : Atelier « Se déplacer grâce 
aux nouvelles technologies » animé 
par WIMOOV 

•  14h : Atelier « Sécuriser ses 
déplacements en voitures » animé 
par WIMOOV

JEU. 10 OCT.

•  10h : Conférence-débat « Seniors, 
soyez acteurs de votre santé » animée 
par l’Association Santé Et Prévention 
sur le Territoire 

•  13h : Croisière, visite de  « Bordeaux 
au fil de l’eau » (réservée aux personnes 
ayant participé à l’atelier du lundi 7 
octobre de 10h)

VEN. 11 OCT.

JOURNÉE SPORTIVE ANIMÉE PAR 
LES ÉDUCATEURS DE LA VILLE
• Matin : Gym douce de 11h à 12h 
•  Après-midi :  Marche Nordique 

de 14h à 15h30

MAR. 8 OCT.

DANS LE CADRE 
DU « SPORTS SANTÉ SENIORS »
•  De 9h30 à 12h : Découverte de 

la sophrologie
•  De 14h à 15h : Initiation au yoga 

MER. 9 OCT.

•  De 10h à 12h30  : 
Atelier aromathérapie

«

T H È M E  :
P O U R  U N E 
S O C I É T É 
R E S P E C T U E U S E 
D E  L A  P L A N È T E  : 
E N S E M B L E 
A G I S S O N S

Le nombre de places étant limité, 
tous les ateliers sont sur inscription : 
CCAS : 05 56 88 30 10 
ccas@ville-de-salles.com

D’APRÈS LA CONCEPTION GRAPHIQUE DE PLAYGROUND PARIS 

Découverte des toiles exposées en Mairie et 
rencontre avec l’artiste peintre, Jean-François 
BRIVAUD. 

Jeux d’observation autour des toiles 
Exposition « le début de la poste dans le canton de 
Belin jusqu’en 1876 », présentée par le Club de 
philatélie sallois. 

Information : Service Culture & Festivités - 06 13 23 25 93

à SALLES

10h-12h

LA JOURNÉE 
DU PATRIMOINE
21 SEPTEMBRE 2019

La 36ème édition des Journées Européennes 
du Patrimoine se tiendra, à Salles, le samedi 
21 septembre 2019, autour du thème 
officiel « Arts et Divertissements ». La mairie 
vous ouvrira ses portes de 10h à 12h pour y 
découvrir les multiples toiles qui habillent ses 
murs, avec leurs histoires et interprétations. 
Une rencontre avec l’artiste peintre Jean-
François Brivaud, l’auteur de ces toiles, sera 
organisée à la suite de la visite. Vous pourrez 
également assister à une exposition dans la 
salle du Conseil, sur « Le début de La Poste 
dans le canton de Belin jusqu’en 1876 » avec 
le concours du Club sallois de philatélie.

+ D’INFOS
 

Service Culture & Festivités  
06 13 23 25 93
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03   TRAVERSÉE DU PONT DE L’EYRE 
PAR VOIE DOUCE 

Suite à une rencontre avec le Centre 
Routier Départemental début juillet et à 
l’annonce d’une infaisabilité technique, il 
sera finalement impossible d’aménager cet 
ouvrage d’art comme envisagé initialement 
(Cf. Mag n°13). Néanmoins la ville de 
Salles a d’ores et déjà programmé l’étude 
de la création d’une passerelle indépendante 
du pont de l’Eyre pour assurer la sécurité de 
la traversée.

02   AMÉNAGEMENT PAYSAGER

Le pôle espaces verts des services techniques de la ville a mis en valeur deux espaces du lotissement 
de Badet et de la résidence Grand chemin début juin. 

01   LE GEMMEUR EST INSTALLÉ

L’aménagement du carrefour giratoire du 
Gemmeur permet d’éviter les nombreux 
ralentissements au moment de la sortie 
des établissements scolaires. La silhouette 
du gemmeur a été posée fin août, elle a été 
orientée de manière à être visible au maximum 
depuis chacune des trois routes d’accès.
Pour égayer ce rond-point, trois pins parasols 
ont été plantés par les agents du service 
technique de  la commune ainsi que des 
genêts, des bruyères et des graminées.

06   PLANTATIONS 
INTER-TOMBES 

Afin de faciliter le 
passage des usagers, 
des agents communaux, 
d e s  e m p l o y é s 
des   pompes-funèbres 

et dans le cadre du projet d’embellissement 
du cimetière, nous vous rappelons que les 
plantations inter-tombes doivent être 
retirées dans les plus brefs délais par les 
personnes ayant effectué ces dernières.
L’article R.2223-2 du Code général 
des  collectivités territoriales ainsi que 
l’article 34  du règlement intérieur du 
cimetière voté par délibération n°2018-04-7 
lors du Conseil municipal du 03 avril 2018 
interdit ces plantations. En effet, celles-ci 
gênent la circulation des piétons et peuvent 
endommager les  concessions (chutes de 
branches, destruction des caveaux due aux 
racines…).

Installation du Gemmeur

05   ENROBÉ AU TERRAIN 
DE RUGBY

L’enrobé situé aux pieds des tribunes 
du stade de rugby a été réalisé en ce mois 
de septembre.

04   LE CIMETIÈRE FAIT PEAU NEUVE

Dès le mois d’octobre, les bandes de roulement 
des deux allées principales vont être refaites et 
les deux portails changés. 
L’équipe Espaces Verts de la commune plantera 
également huit nouveaux arbres. Les variétés 
sélectionnées ne produisent pas de racines 
envahissantes qui endommagent les tombes, 
à savoir : tulipiers, arbres de Judée, pommiers 
à fleurs et frênes à fleurs.
Des massifs fleuris viendront entourer chacun 
des arbres. À l’extérieur, de part et d’autre des 
portails, des massifs fleuris amèneront une 
touche de couleur. Une poubelle et des bancs 
colorés seront également installés à différents 
endroits du cimetière.
Ce projet a été présenté aux Sallois lors d’une 
réunion d’information du 29 avril dernier. Enrobé en cours de réalisation
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CULTURE & 
FESTIVITÉS

ACTUS

LANCEMENT DE LA SAISON CULTURELLE 
EN MUSIQUE
La soirée du 21 juin est une célébration de la musique vivante, destinée à mettre en valeur l’ampleur 
et la diversité des pratiques musicales, qu’elles soient professionnelles ou amateurs. Cette année, 
l’appel a été lancé : gospel, jazz New Orléans, rock, orchestre… La diversité était au rendez-vous ! 
Sans oublier les jeunes musiciens amateurs qui ont pu exprimer leur talent. La commune tient à 
les saluer tout particulièrement pour leurs belles performances. Merci aux élèves de l’orchestre 
junior de l’Harmonie, pour leur concert digne des grands et au groupe Treizième Rue, composé de 
trois jeunes talents, passionnés du punk, rock grunge et des musiques actuelles pour créer leurs 
propres compositions qui n’ont qu’un seul but : mettre l’ambiance !

LA MAGIE DE NOËL 
S’INSTALLE À SALLES 
Pour cette édition 2019, la traditionnel 
Marché de Noël prendra vie sur la place du 
Champ de  foire, le samedi 30  novembre 
et dimanche 1er décembre !

BIENVENUE À SALLES ! 
Pour la seconde fois cette année, l’équipe 
municipale va accueillir les nouveaux sallois. 
La cérémonie aura lieu le samedi 12 octobre 
à partir de 11h en mairie. Cette matinée sera 
dédiée à la découverte de la commune, de son 
histoire et son patrimoine, sans oublier sa vie 
culturelle, sportive et économique. Vous êtes 
arrivé(e) sur Salles depuis mars 2019 et vous 
souhaitez participer à cette rencontre ? Faites-
vous connaître à l’accueil de la mairie ou 
auprès du service communication :
communication@ville-de-salles.com

LES JEUNES SALLOIS 
À LA DÉCOUVERTE 
DE LA MUSIQUE 
CLASSIQUE !
Le jeudi 20 juin, 13 bus afrétés par la 
commune ont conduit 594 élèves sallois 
à la Caravelle de Marcheprime pour écouter 
et découvrir «  l’Orchestre des Petites Mains 
Symphoniques », dans le cadre des concerts 
pédagogiques organisés par les Escapades 
Musicales.

DOSSIERS

Vous souhaitez proposer vos produits ? 
Téléchargez le dossier de candidature 
sur le site internet de la ville, rubrique 
« Festivités » onglet « Marché de Noël » et 
retournez le dûment complété au Service 
Culture & Festivités jusqu’au vendredi 
18 octobre :
culture@ville-de-salles.com 
06 13 23 25 93.
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SPORTS URBANISME

ACTUS

L’ÉCOLE MUNICIPALE 
DES SPORTS (EMS) 
FAIT SON GRAND RETOUR
Plébiscitée par les familles, l’EMS démarre 
sa deuxième rentrée, avec un nouveau 
programme et une formule plus adaptée 
aux petits sportifs. Tous les mercredis matin 
des activités multisports sont ainsi proposées 
aux enfants et encadrées par les éducateurs 
sportifs diplômés de la commune. 
L’objectif  de ce dispositif   ? Favoriser 
l’apprentissage moteur par la découverte 
d’activités ludo-sportives.
L’inscription est annuelle et les tarifs sont fixés 
en fonction des revenus de chacun (quotient 
familial).

CONTACT
Service Sports & Vie associative :  
2 rue du Castéra - 05 56 88 38 87 
sports@ville-de-salles.com

LE SPORT À LA CARTE
C’est également la rentrée sportive pour 
les  adultes et seniors, avec le retour du 
Temps Libre Multisports (TLM) et du Sports 
Santé Seniors (SSS). Une programmation 
renouvelée en partenariat avec les associations 
salloises. Les modalités d’inscriptions sont 
souples et adaptées aux besoins de chacun.  

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Service Sports & Vie associative 
2 rue du Castéra - 05 56 88 38 87 
sports@ville-de-salles.com

MAIRIE DE SALLES, 
SIÈGE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

PLU DE SALLES : 
DÉPOSEZ VOS OBSERVATIONS 
DU 2 SEPT. AU 12 OCT. 2019 

Horaires des activités 
pour les enfants de :

•  4 ans : 
de 11h15 à 12h

•  5 ans : 
de 10h à 11h

•  6-7 ans : 
de 9h15 à 10h30

•  8-9 ans : 
de 10h30 à 12h

L’âge doit être révolu lors de l’inscription 
dans un groupe. 

Le commissaire enquêteur sera présent en mairie pour recueillir vos observations, vous 
apporter verbalement des renseignements et les précisions complémentaires sur le dossier 
mis en enquête publique.
•  Lundi 2 septembre 

de 9h à 12h
•  Samedi 14 septembre 

de 9h à 12h
•  Mardi 17 septembre 

de 13h30 à 17h

•  Samedi 21 septembre 
de 9h à 12h

•  Vendredi 27 septembre 
de 13h30 à 17h

•  Mercredi 2 octobre 
de 13h30 à 17h

ENQUÊTE PUBLIQUE :
Révision du Plan d’Occupation 
des Sols (POS) valant élaboration 
du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
de la commune de Salles. 
du 2 septembre 2019 
au 2 octobre 2019

INFOS PRATIQUES
www.ville-de-salles.com

 Ville de Salles

EN MAIRIE
Le dossier d’enquête publique est disponible 
en mairie, version papier et numérique (sur 
un poste informatique dédié). Vous pouvez 
y déposer directement vos observations ou 
propositions : 

•  Mairie de Salles, 4 place de la mairie
•  Du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 
Le samedi de 9h à 12h. 

• 05 57 71 98 60
•ville-de-salles.com

À LA MAISON 
Une plateforme numérique est à votre 
disposition vous permettant de consulter 
le dossier mais aussi d’y apposer vos 
observations ou propositions de façons 
dématérialisées, sur registre-valdeleyre.fr 
ou par mail à l’adresse suivante : 
enquetepublique@ville-de-salles.com
Vous pouvez également envoyer vos 
observations par voie postale, avant 
le 2 octobre 2019 à 17h : 
•  À l’attention du commissaire enquêteur
•  À l’adresse de la mairie de Salles
•  Ces observations ou propositions seront 

annexées au registre d’enquête.

PERMANENCES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR À LA MAIRIE DE SALLES :
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LE LABO : UN LIEU DÉDIÉ AUX JEUNES
Le Point Rencontre Jeunes change de lieu et devient... Le LABO ! Cet espace municipal situé en face 
du collège Aliénor a été inauguré le vendredi 30 août dernier, en présence de Françoise CHAZEAU, 
Présidente du Conseil d’Administration de la Caisse d’ Allocation Familiale (CAF) de la Gironde et de 
Carine COUPAT, Responsable du Pôle Jeunesse Territorial du Département de la Gironde.
Dès leur rentrée en 6ème et jusqu’à leur 17 ans, les jeunes peuvent profiter pleinement de ce nouveau 
lieu qui leur est entièrement dédié. Ouvert tous les après-midi du lundi au samedi, ils y sont 
accueillis par l’équipe d’animation jeunesse de la ville.

CENTRE 
COMMUNAL 
D’ACTION 
SOCIALE

ET AUSSIRENTRÉE 2019 :
LES EFFECTIFS 
SCOLAIRES
Pour cette rentrée 2019, 858 élèves occupent 
les classes des huit écoles salloises. 
270  enfants sont en maternelle et 588 en 
élémentaire. 
Comparé à la rentrée 2018, ces derniers chiffres 
montrent une baisse des effectifs, d’environ 
13 élèves en maternelle et 9 en élémentaire. 
Concernant l’école de Lavignolle, une 5ème 
classe a ouvert ses portes  ! Cela offre une 
meilleure répartition des effectifs et permet 
d’avoir certaines classes comprenant des 
niveaux uniques. 

GRANDE SORTIE AU 
ZOO DE LA PALMYRE !
Le samedi 28 septembre prochain, le Service 
Enfance Jeunesse offrira la possibilité, aux 
enfants de 7 à 11 ans, de découvrir le zoo de la 
Palmyre situé en Charente-Maritime.
Sur inscription via le Portail Famille.

LE CCAS A BESOIN 
DE BÉNÉVOLES !
Afin d’agrandir l’équipe de l’aide alimentaire, 
le  CCAS recherche des bénévoles 
disponibles les mardis.
Missions principales :
•  Mardi matin, se rendre à la Banque 

Alimentaire à Bordeaux pour aller chercher 
les denrées (véhicule fourni) ;

•  Mardi après-midi, préparer les colis 
alimentaires prévus pour la distribution ;

•  Participer à la distribution alimentaire.

POSTULER
Dynamique, à l’écoute et titulaire du 
permis B, n’hésitez plus, contactez le CCAS au 
05 56 88 30 10, ccas@ville-de-salles.com.

DONNONS 
UNE SECONDE VIE 
AUX FLEURS DE NOTRE 
COMMUNE
Cette année encore, la commune organise la 
distribution gratuite des fleurs qui ont embelli 
la ville cet  été. Rendez-vous le vendredi 
11 octobre 2019 à partir de 10h sur la place 
du Champ de foire.
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RENDEZ-VOUS 
EN FAMILLE 
À LA MÉDIATHÈQUE

MA VILLE S’ENGAGE

Les préoccupations liées à la parentalité de la petite enfance 
à l’adolescence ont été soulignées lors du dernier bilan petite enfance, 
enfance et jeunesse.

UNE VOLONTÉ COMMUNE D’AGIR SUR LE CHAMP DE LA PARENTALITÉ
Les services de la Ville s’engagent chaque année dans la réalisation d’actions avec et pour les parents. 
En 2019, l’idée est de penser ces actions comme parties d’un projet collectif entre les services 
concernés, afin de renforcer le travail partenarial engagé et de rendre lisible les possibilités de 
participation des familles.
Dans le cadre du mois de la parentalité initié par la Médiathèque, les services petite enfance 
et enfance jeunesse proposent des conférences à destination des familles.

LA FAMILLE QUI DÉCOUVRE
Exposition « La couleur dans tous les sens »

 Du 12 octobre au 13 novembre

DÉTENTE DE BÉBÉ AVEC PAPA OU MAMAN 
Atelier découverte massage  
Venez à la rencontre de Vimala Mc Clure, instructrice 
en massage bébé qui vous en fera découvrir les 
bienfaits. Un temps d’échange sera également 
proposé et quelques mouvements présentés.  

 Lundi 21 octobre
 10h

LA FAMILLE QUI CHANTE ET QUI DANSE 
Spectacle « La couleur des émotions » 
Mise en scène et interprétation : Léa Cornetti 
et Nadia Joly

 Vendredi 25 octobre
 16h30
 De 3 à 8 ans

COUDRE EN FAMILLE 
Atelier inspiré par l’album «  Le monstre des 
émotions » d’Anna Llenas.

 Lundi 28 octobre
•  Fabrique ton doudou 

« Monstre des émotions »
 10h30-12h 
 De 4 à 6 ans

•  Fabrique ta mascotte 
« Monstre des émotions »

 14h-15h30 
 À partir de 7 ans

UN NOUVEAU MAGAZINE 
Popi pour les enfants de 1 à 3 ans.
Votre enfant va aimer s’asseoir sur vos 
genoux pour vivre des aventures avec 
des héros qui lui ressemblent, découvrir 
le monde à travers des histoires, partager 
ses premières émotions et apprendre de 
nouveaux mots. Retrouvez plus de 1000 
magazines sur LeKiosk (accessible avec 
votre abonnement à la médiathèque).

APRÈS-MIDI JEUX
En famille ou entre amis venez vous 
amuser et découvrir de nouveaux jeux.
Ouvert à tous - Gratuit.
Samedi 21 septembre de 14h à 18h.
•  Tout l’après-midi  

Jeux de plateau, jeux en bois, jeux 
surdimensionnés à votre disposition. 
Atelier création de jeux avec Pauline 
Lairat.

•  À 15h  : Escape Game animé 
par la  ludothèque «  Ô fil du jeu  ». 
En  partenariat avec Pauline Lairat, 
l’espace de vie sociale « Les couleurs 
du jeu ».

LES HORAIRES
• Mardi : 14h-18h
• Mercredi : 9h-12h30/14h-18h
• Jeudi : 9h-12h30
• Vendredi : 14h-18h
• Samedi : 10h-13h/14h-18h

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

ANIMATIONS

JE DÉCOUVRE LE KAMISHIBAÏ 
AVEC PAPA ET MAMAN
Lectures
Découverte de l’exposition la couleur dans 
tous les sens, lectures de kamishibaï « Chats 
mélangés », « Qui a vu l’ours ? », « Le loup qui 
voulait changer de couleur ».

 Mercredi 6 novembre
 10h30
 De 2 à 5 ans

JOUER EN FAMILLE 
Apprendre les couleurs en s’amusant à partir 
de  la malle jeux couleurs de la compagnie 
« Il était une fois ».

 Mercredi 13 novembre
 10h30
 De 2 à 5 ans

LA FAMILLE QUI RÉFLÉCHIT
CONFÉRENCE-DÉBAT en partenariat avec 
le service enfance jeunesse.
•  Les usages d’internet et des écrans 

chez les 6–17 ans « Les écrans qui 
envahissent le quotidien, comment faire 
avec nos enfants ? » 
Anne Solène GATZOFF, psychologue 

 Mardi 8 octobre 
 19h 
 Salle des Fêtes du bourg

•  Les émotions perturbatrices chez 
l’enfant, la réaction émotionnelle chez 
l’adulte 
Céline ROBERT, psychomotricienne. 

 Vendredi 22 novembre 
 19h 
 Médiathèque

DE NOMBREUSES ACTIVITÉS VONT ÊTRE PROPOSÉES TOUT AU LONG DU MOIS 
DE LA PARENTALITÉ, À LA MÉDIATHÈQUE (SUR INSCRIPTION) :



Rugby, foot, couture, danse, moto, protection de la nature, pêche, philatélie, photo, 
chant, loisirs seniors… La centaine d’associations salloises, dont certaines sont 
ancrées dans la vie locale depuis plus d’un siècle, font battre le cœur de la commune ! 
Toute l’année la ville les soutient et puise dans leurs viviers de talents pour animer 
le territoire, créer l’émulation entre les habitants et relayer les valeurs citoyennes. 

Ceux qui en parlent le mieux ? Ce sont les acteurs associatifs eux-mêmes…

associations
Les

maillons forts 
de la vie municipale 

FOCUS
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UN TISSU ASSOCIATIF 
DYNAMIQUE

Salles et ses associations, c’est une relation 
qui dure... une relation historique !
Le club le plus ancien, l’USS, a fêté ses 

100 ans, l’amicale du Caplanne est née en 1947, 
l’Harmonie de Salles est créée en 1925 et le club 
de gymnastique volontaire soufflera sa 50ème 
bougie l’an prochain. Un tiers des associations 
sont des clubs sportifs : ils drainent à la fois du 
public les jours de compétition et permettent à 
de nombreux sallois d’apprendre les rudiments 
d’un sport (le foot, le rugby, le tennis ont par 
exemple leur école et leurs professeurs) jusqu’à 
une pratique en élite. 
Outre les activités sportives, culturelles ou 
de loisirs, le  tissu associatif couvre aussi  
le soutien scolaire, la protection de 
l’environnement et même l’aide sociale.
Ancrés sur le territoire et très fréquentés 
par les habitants, les clubs participent aussi 
à l’organisation d’événements et à la qualité 
de vie sur la commune : il suffit de constater 
le succès des fêtes de la Saint-Pierre en juillet, 
organisées « à l’arrache mais dans la bonne 
humeur et la motivation » comme le souligne 
Christian Denis, secrétaire général de l’USS. 

Le 31 août, dans l’enceinte du Parc du 
Château, le forum des associations s’est 
ouvert en musique avec l’Harmonie 
puis les chants de la chorale Cantaleyre. 
Sur ce spot idéal, calme et sécurisé, 
les  Sallois sont venus faire leur 
marché de rentrée : derrière les stands, 
53 associations, bulletins d’adhésions 
sous la main, les informaient et leur 
présentaient leurs spécialités.
Pour aller plus loin, des démonstrations 
étaient organisées : le grand plateau a 
permis de tester des cours de danse, 
de s’essayer au fitness, et aux sports 
de combat pendant que la jeunesse 
enchainait les tours sur le circuit 
moto ou les tricks dans la rampe de 
skate. Une journée réussie, qui a mis 
à  l’honneur les acteurs associatifs 
et le bénévolat. 

PRATIQUE  
Retrouvez l’ensemble des associations 
de  la commune dans un annuaire 
en ligne sur : 
ville-de-salles.com/associations

RETOUR SUR 
LE FORUM DES ASSOCIATIONS

« Nous avons repris les rênes de ces festivités 
à la suite de la défection du comité des fêtes. 
J’ai 70 ans et j’ai toujours connu la Saint-Pierre 
à Salles. Il était impensable de tirer un trait sur 
ce temps fort dans l’animation du village. Notre 
club a l’habitude d’organiser des manifestations 
importantes : on a mis les bouchées doubles, 
car on avait seulement 6 semaines, mais au 
final, ce fut un succès grâce à la mobilisation 
des bénévoles et l’aide logistique de la mairie. 
Nous avons rassemblé une vingtaine d’assos 
et 80 personnes issues de toutes les entités de 
notre club : école, académie, supporters seniors... 
Le jour J, le Champ de foire était noir de monde. 
L’an prochain, on veut remettre le couvert pour 
que cette tradition salloise perdure ! » 
Ainsi, sans les associations, pas de fêtes estivales 
et de quartiers  ! Sans oublier les actions en 
faveur de l’aménagement du territoire (culture, 
fauchage de pare-feux, nettoyage de la forêt par 
les chasseurs…) ou encore la « balade du Val 
de l’Eyre » par le club des véhicules anciens...

© 
Gi

l F
éli

p



FOCUS 13

CHIFFRES CLÉS

SUBVENTIONS 
MUNICIPALES 
POUR L’ANNÉE 2019 

166 525 €
Dont 7 780 € de subventions 
exceptionnelles.

UN BUREAU D’ACCUEIL POUR FÉDÉRER LES ÉNERGIES

En plus d’un soutien financier, les associations peuvent solliciter l’aide municipale pour le prêt de 
matériel, de salle et des conseils d’ordre administratif. « Le bureau d’accueil est toujours ouvert » 
confirme-t-on au service des associations : « On assure le traitement et le suivi des dossiers de 
subventions, on accompagne les associations pour les démarches liées à l’organisation d’une 
manifestation, on organise sur le territoire des formations à thèmes afin de participer activement au 
développement et à l’autonomie des associations. » 
Ce que l’on sait moins, c’est que des agents municipaux sont détachés pour faciliter la vie des 
associations. La réfection des terrains de  sport, l’entretien des salles et des vestiaires sont 
chronophages. Avant un jour de match, il faut tracer les lignes, tondre la pelouse, tailler les haies, 
s’assurer que l’éclairage est opérationnel...
Ainsi, à eux seuls, les clubs de football et de rugby font travailler deux agents et demi à temps plein 
toute l’année ! C’est aussi la Ville qui achète les produits d’entretien, les machines pour tondre 
et les peintures pour les terrains. Un soutien constant, parce que les assos le valent bien !

CONTACT
Service Sports & Vie associative 
2 rue du Castéra 
07 78 37 88 56 
sports@ville-de-salles.com 
associations@ville-de-salles.com

EN GÉNÉRAL

6 924

105

NOMBRE 
D’HABITANTS À SALLES 
SELON L’INSEE EN 2016

NOMBRE 
D’ASSOCIATIONS

LES PLUS 
ANCIENNES

100 ANS +

95 ANS en 2020

50 ANS en 2020

LE RUGBY US SALLES 

L’HARMONIE DE SALLES

LA GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE DE SALLES

RÉPARTITION

35% 
des associations 
sont des clubs 
sportifs

«

JOËL FARINOLE
PRÉSIDENT DU « CLUB 
DE PHILATÉLIE SALLOIS » 

« Je suis le troisième président de ce club 
qui existe depuis 1998. Créé à l’époque 
par Monsieur Joussaume, il rassemble 
aujourd’hui 11 adhérents autour de 
la passion du timbre. Nous nous réunissons 
les 2ème et 4ème dimanches du mois. 
Fin mai-début juin, l’association organise 
la bourse aux collections à la salle des fêtes 
du bourg de salles. L’entrée est gratuite et 
nous attirons des personnes venues de 
toute la Nouvelle-Aquitaine pour échanger, 
acheter, vendre, mais pas seulement des 
timbres : nous nous intéressons aussi aux 
cartes postales, aux fèves, à la monnaie 
ancienne, aux cartes de téléphone... 
C’est le rendez-vous des collectionneurs !
Cette année, j’exposerai mon travail 
personnel sur les débuts de la poste dans 
le canton de Belin (autour du 17ème siècle) : 
de très vieilles lettres, des marques 
postales... visibles à la mairie de Salles 
pour la journée du patrimoine, le samedi 
21 septembre. »

CONTACT
05 56 88 48 90 
joel.farinole@orange.fr

«  T I M B R E S  E T 
C O L L E C T I O N S  E N 

T O U S  G E N R E S  » 

EN DIRECT 
DES ASSOS

Vos associations 
s’investissent pour vous 
proposer une offre riche et 
diversifiée.
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YOHANN BOURGUIGNON 
ENSEIGNANT AU TENNIS CLUB 

« Notre club existe depuis plus de 40 ans et a formé des générations de joueurs. L’école de tennis est 
très suivie : 90% des 106 adhérents assistent aux entraînements, dont beaucoup de jeunes [70%]. 
Cette année nous avons réactivé la section de badminton qui compte, elle, une trentaine de pratiquants. 
L’ambiance est à la fois familiale et sportive : nous organisons une dizaine de tournois par an, deux 
championnats en catégories hommes et femmes, des tournois multichances enfants et adultes et un 
grand tournoi au mois d’août, sur trois semaines. Notre priorité absolue ? Obtenir des terrains couverts, 
pour pouvoir jouer librement, par tous les temps, toute l’année. Car pour l’instant, nous évoluons 
à l’extérieur. Le créneau du lundi soir au gymnase est insuffisant pour faire jouer tous nos licenciés. » 

CONTACT
06 95 84 44 04 
tennisclubdesalles@gmail.com ««  U N E  A M B I A N C E 

F A M I L I A L E  E T  S P O R T I V E  » 

«

BERNARD BLUTEAU
PDT. DE L’ASSOCIATION SALLOISE D’INFORMATIQUE ET DE LOISIR (ASIL)

« L’informatique pour le 3ème âge, ça existe ! Notre dizaine d’adhérents, dont le plus jeune a 65 ans, 
se donne rendez-vous tous les mardis dans la salle de la banque alimentaire, prêtée par la mairie. 
Les membres viennent avec leur propre ordinateur portable et se connectent à la box de la salle. 
Nous pratiquons une informatique de loisir, à notre rythme. Le cours est ensuite à disposition sur 
notre blog : faire des lettres, des mails, des photos numériques, ce n’est plus un secret pour nous. » 

CONTACT
05 56 88 31 57 
asil33@orange.fr

«  M E T T R E  L E  3 È M E  Â G E  D A N S 
L E  B A I N  D E  L ’ I N F O R M A T I Q U E  »

CHRISTINE 
CONSTANT
PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION 
LOU CAOUDEY

«  Le nom de notre association signifie 
Le  Chaudron en gascon. Elle porte aussi 
celui des « atomes crochus ». Notre petite 
troupe de 6 comédiens aime le mélange 
des genres. Les adultes montent un 
spectacle qu’ils jouent à Salles puis autour 
du Bassin. Depuis l’an dernier, notre section 
dédiée aux enfants accueille une dizaine 
de jeunes comédiens qui, sous la houlette 
de notre metteur en scène, s’initient aux 
techniques théâtrales le mercredi soir à 
l’école maternelle rive gauche. Au mois 
de juin, ils jouent leur pièce composée de 
saynètes. Pour renouveler notre troupe 
d’adultes, nous recherchons activement 
des femmes et des hommes plutôt jeunes. 
Nous nous chargeons de les former 
et de les... débloquer  : le théâtre est une 
thérapie, une arme pour vaincre sa timidité 
et s’amuser à changer de vie le temps 
d’un rôle. » 

CONTACT
Roger Verracchia,
Secrétaire de l’association
verrecchia.roger@neuf.fr

«
«  L E  T H É Â T R E , 

C ’ E S T  A V A N T 
T O U T  U N E 

T H É R A P I E  »

SERGENT CHEF MICKAËL LONGHI
TRÉSORIER DE L’ASSOCIATION DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS (JSP)

« Nous apprenons le métier de pompier à des jeunes de 13 à 17 ans. C’est une formidable école pour 
intégrer les techniques de manœuvre et les gestes de premiers secours, atteindre un bon niveau sportif 
afin, d’ensuite, passer son brevet de JSP, monter dans les engins et intervenir avec les professionnels 
comme pompier volontaire. Les cours ont lieu à la caserne de Salles et l’adhésion s’élève à 60 euros 
seulement. Grâce à l’aide de la Ville, nous pouvons équiper nos 34 recrues avec le paquetage complet.
Autre point important : JSP, c’est partager des valeurs d’engagement et de solidarité. Nous sommes 
fiers de participer aux cérémonies commémoratives. » 

CONTACT
Inscriptions : 
06 85 68 31 68 (Caporal Schwab) ««  N O U S  L E U R  A P P R E N O N S 

L E  M É T I E R  D E  P O M P I E R  »



Installé sur le site délocalisé de l’Université de Bordeaux 
au Barp, Rdigital deviendra un  interlocuteur de 
confiance pour les entrepreneurs souhaitant amorcer 
la transformation digitale de leur activité, un centre 
de ressources et de formation, mais également 
un facilitateur pour entrer en relation avec des prestataires 
privés reconnus pour leur capacité d’expertise 
et labellisés par le pôle digital.

Ce projet se construit en partenariat avec les collectivités des territoires du bassin de vie 
et des partenaires du développement local, les acteurs de la filière numérique mais 
également les acteurs de l’emploi et de la formation et les réseaux d’entreprises locales.
Rdigital développe ses actions autours des priorités suivantes : centre de ressources 
et  de  compétences numériques, structure de formation et de reconversion 
professionnelle, lien avec le réseau de soutien au développement économique, 
structuration d’un réseau professionnel des entreprises du numérique. 
Rattaché au service de développement économique de la CdC du Val de l’Eyre, l’équipe 
RDigital sera composée d’une directrice (Caroline Gresiak) et de son adjoint. Début 
2020, les premières rencontres du numérique se tiendront dans les locaux du pôle 
digital. 

CONTACT
05 56 88 85 88 - contact@rdigital.fr

CAROLINE GRESIAK
Directrice de Rdigital

EN DIRECT DU VAL DE L’EYRE ÉTAT CIVIL

RDIGITAL, UN DISPOSITIF 
D’ACCOMPAGNEMENT 
DIGITAL POUR 
LES ENTREPRISES

Les TPE et PME du Val de l’Eyre et du Bassin d’Arcachon 
vont pouvoir bénéficier d’un interlocuteur privilégié pour 
le développement de leur transformation digitale. Cet automne, 
le pôle Rdigital de la Communauté de Communes (CdC) 
du Val de l’Eyre offre un nouveau service public accessible 
et gratuit, destiné aux entrepreneurs, commerçants, artisans 
et auto-entrepreneurs du territoire.

MARIAGES 
BORDAS Baptiste et DURROUX Pauline 18/05/2019
SANTACANA Aurélie et PINTO Élodie 18/05/2019
CHEVAL Sébastien et SAUBAGNÉ Laetitia 25/05/2019
PÉCHOUX Dany et BARBEZIEUX Delphine 08/06/2019
BAZUS Ludovic et MARTEL Julie 29/06/2019
HAÏDAR Anlyachourtu et LAULAU Pauline 13/07/2019
MENDES VENTURA Paulo et TOGBA Haba 27/07/2019
BOISSONNET Philippe et BELMON Françoise 24/08/2019
Renouvellement de vœux :15 ans de mariage 
JOUAN Fabrice et CAPDEPONT Stéphanie

20/07/2019

PACS
DIOT Donovan et DODELIN Jessica 02/05/2019
JACQUELINE Jean-Charles et BLANC Mélanie 24/05/2019
QUEZADA Igor et DIJOUX Rachel 09/07/2019
LANDAIS Stéphane et DEMAS Magali 22/07/2019
PÉRILLON Patrice et ICÉAGA Catherine 20/08/2019

NAISSANCES
GOUESBIER Elio 09/04/2019
DURAND Valentine 22/04/2019
SACCO Raphaël 20/05/2019
BESSEAU Morgan 21/05/2019
ROYER Léo 23/05/2019
BOURDERIOUX DA SILVA Lucca 30/05/2019
FAGON Gabin 03/06/2019
PAVUÉ Lucas 03/06/2019
MICHONNEAU César 08/06/2019
LE MINIHI Nino 20/06/2019
TARRERO Aymen 26/06/2019
PRIOLEAU Eve 30/06/2019
POIRIER Ezio 06/07/2019
PASCUAL Owen 09/07/2019
GOUJON Néo 10/07/2019
HERRERA Lilly 21/07/2019
CARRASCO Dino 25/07/2019
PAULIAT Mia 01/08/2019
OUGIER Arthur 08/08/2019
SCHOULER Liam 09/08/2019

DÉCÈS
PAILLART Yolande 06/03/2019
WERMEISTER Gérard 28/03/2019
FOUCHIER Henri 19/05/2019
PUIVIF Roger 08/06/2019
BROERS Franciscus 15/06/2019
DUCOURNEAU Marie 01/07/2019
LARCHE Jeanne veuve SAUBESTY  15/07/2019
DAVID Jacqueline épouse PUAUX  23/07/2019
POUMEYRAU Arnaud 25/07/2019
PONSOT-LAURENÇON Claudette épouse DEL GRATTA 29/07/2019
LANDAIS Stéphane 10/08/2019
BÉHÉRE Pierrette veuve LALANDE 12/08/2019
DAMBLON Fernand 17/08/2019
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CADRE DE VIE

« La fête du quartier du Lanot s’est déroulée les 5 et 6  juillet par un 
temps estival. Cette année encore l’Amicale du Lanot a su concocter un 
programme riche en festivités : le loto, la randonnée pédestre où plus 
de 100 participants ont parcouru les sentiers de la forêt landaise. Le repas 
champêtre où une trentaine de bénévoles vêtus de nouvelles couleurs, 
a connu une grande affluence. L’Amicale peut être fière du succès de cette 
belle fête. Les enfants de l’école nous ont fait la surprise d’interpréter des 
chants accompagnés par leur institutrice pour remercier l’amicale pour 
son aide à l’école. L’animation musicale d’Angélo a conclu l’édition 2019. »
Le président de l’Amicale du Lanot, Jean-Marie BROUSSE

Si la ville a pour mission de garantir la propreté 
de ses espaces publics, il appartient aussi 
à  chacun de respecter son environnement 
en faisant preuve de civisme et en respectant 
certaines règles.
Le civisme est primordial pour que les rues 
restent propres après les interventions de 
nettoyage effectuées par la commune. 
Chaque geste compte, il s’agit en effet d’un 
effort collectif et à réaliser au quotidien pour 
que la propreté soit durable.
Nous vous rappelons certains gestes 
citoyens à adopter : 
•  Ne jetez pas de déchets sur le bord des 

routes, dans les fossés ou dans la forêt mais 
dans les corbeilles présentes sur la ville.

•  Adoptez le tri sélectif (les sacs jaunes sont 
disponibles à l’accueil de la mairie).

•  Sortez les containers la veille au soir 
des collectes.

•  Jetez vos récipients en verre dans 
les colonnes de tri.

•  Ramassez les déjections canines.
•  Ne jetez pas vos mégots sur la voie publique 

ni depuis la fenêtre de votre voiture.
•  Ne fumez pas en forêt.

Merci à chacun de préserver la qualité 
et la propreté de la ville.

LANOT EN FÊTE

LA PROPRETÉ 
C’EST L’AFFAIRE 
DE TOUS !
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La Loi 2015-991 du 7 août 2015 portant une Nouvelle Organisation Territoriale de la République (Loi 
NOTRe) impose une rationalisation du nombre de syndicats. Le Syndicat Intercommunal d’Adduction 
d’Eau Potable et d’Assainissement (SIAEPA) de Salles/Mios est dissous, la gestion de l’eau potable 
et l’assainissement devient une compétence de la Communauté de Communes du Val de 
l’Eyre. Ce transfert doit intervenir le 1er janvier 2020 et n’aura aucune incidence sur les habitudes 
des abonnés. 

« Voilà déjà 72 ans que le quartier du Caplanne s’est doté d’une amicale qui ne cesse de s’activer, 
avec presque 200 adhérents et une quinzaine de bénévoles.
Les activités de l’amicale sont diverses et c’est ainsi qu’elle organise des voyages, sa traditionnelle 
sortie plein-air « marche-canoë » fin juillet avec un repas pris en commun, des lotos et concours 
de belote à rythme régulier, sans oublier sa traditionnelle fête du mois d’août qui a eu lieu cette 
année le dimanche 25 août à la salle des fêtes du Caplanne. L’animation et l’ambiance étaient au 
rendez-vous, accompagnées d’une bonne restauration. »
Le président de l’Amicale du Caplanne, Max REYNAUD

TRANSFERT DES COMPÉTENCES 
EAU/ASSAINISSEMENT 

FÊTE DE QUARTIER DU CAPLANNE



CADRE DE VIE

Le Gouvernement, par l’intermédiaire 
de  l’ADEME (l’Agence de l’Environnement 
et de la Maîtrise d’Énergie), a lancé à la fin 
de l’année 2018, un appel à projets intitulé 
«  Vélos  &  Territoires  ». Il s’inscrit dans une 
démarche d’accompagnement technique et 
financier des territoires dans la définition et 
la mise en œuvre de leur politique cyclable. 
L’appel à projets s’adresse ainsi aux secteurs 
de moins de 250  000 habitants pour leur 
permettre d’anticiper la mise en œuvre 
du Plan Vélo et de mobiliser la dotation de 
soutien à  l’investissement sur les projets 
d’infrastructures cyclables aboutis. 
La commune a ainsi répondu à cette 
initiative en adressant son projet «  Piste 
cyclable Collège-Caplanne  » à l’ADEME. 

« Comme tous les ans à l’occasion de la fête des voisins, le jardin de Fernand a accueilli tous les 
voisins du quartier de Peybideau. Ce fut l’occasion de nous retrouver dans un décor champêtre, 
autour de plats confectionnés « maison » le vendredi 19 juillet 2019.
Nous souhaitons remercier Fernand et Janine pour leur accueil et leur sourire ! Adieu Fernand. »
Les participants

APPEL À PROJETS « VÉLOS & TERRITOIRES » 

FÊTE DE QUARTIER PEYBIDEAU 
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Dossier qui fait partie des 24  projets 
retenus sur les 165 déposés initialement 
en Nouvelle-Aquitaine. 
En parallèle de ce projet, une pré-étude sur 
l’extension des aménagements cyclables de 
la ville de Salles est menée afin de recenser 
les pistes existantes et de réfléchir à 
des  aménagements pouvant s’inscrire dans 
le programme “une voirie pour tous”.
Dans un premier temps, un état des lieux du 
centre-bourg a été réalisé en partenariat avec 
le  SYBARVAL en juin  2019. Dans un second 
temps, il est prévu de prendre également 
en  compte les différents quartiers de 
Salles pour répondre à la problématique 
de la  fin du  ramassage scolaire pour 
les élèves habitant à moins de 3kms des 
établissements scolaires.

TROTTOIRS DE 
LAVIGNOLLE 

La création du trottoir permettant aux enfants 
de se rendre à l’école en toute sécurité a 
débuté. La première partie depuis le chemin 
de Thiot jusqu’à la boulangerie est terminée.
Dès le début de l’année 2020, le chemin 
de  Heutge sera raccordé à l’intersection 
du chemin de  Thiot, 500 mètres de bas-
côté seront ainsi sécurisés. Pour terminer 
le CRD (Centre Routier Départemental) va 
refaire entièrement la  chaussée depuis 
Heutge jusqu’au carrefour avec la RD chemin 
de Compostelle.
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LAURENT BOSC, AMBASSADEUR 
OFFICIEL DE L’ARTISANAT ! 

Le mardi 4 juin 2019, dans le cadre de la Semaine Nationale de 
l’Artisanat, Mme Nathalie Laporte, Présidente de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat Gironde (CMAI 33) est venue à la rencontre de Laurent 
Bosc, joaillier sallois et « Ambassadeur de l’Artisanat ». 

Laurent Bosc a ainsi ouvert son atelier et 
dévoilé ses plus belles créations, en présence 
de Luc Dervillé, Maire de Salles, de Catherine 
Paillart adjointe en charge du développement 
économique et de Christiane  Dornon, Maire 
de Le Barp.
Qu’est ce qu’un réseau d’ambassadeurs ?
Pour répondre aux besoins et attentes 
des artisans sur l’ensemble du territoire, 
la  CMAI  33 a souhaité mettre en place un 
réseau d’ambassadeurs. Il s’agit là de mettre 
en relation directe les artisans ambassadeurs 
avec les 25 élus des Chambres, pour travailler 
en harmonie et en équipe.

Ce réseau a ainsi pour mission d’améliorer 
la proximité et  la visibilité des Chambres 
de Métiers auprès de ses ressortissants, 
de  relayer  les différentes initiatives sur le 
terrain, d’informer sur les  besoins décelés, 
d’exposer les problèmes rencontrés mais aussi 
leurs belles réussites. 
 
CONTACT

Bijouterie Joaillerie Bosc
5 Place Saint-Pierre, 33770 Salles
Horaires d’ouverture : 
•  Mardi - jeudi - vendredi - samedi  : 

09h–12h30, 14h30–18h
• Mercredi : 14:30–18:00
Téléphone : 05 56 88 41 66
Site web : bosc-joaillerie.fr

De gauche à droite : Christiane  Dornon, Nathalie Laporte, Laurent Bosc, Luc Dervillé, Catherine Paillart.

Menée par le Pays Bassin 
d’Arcachon-Val de l’Eyre, la 
seconde tranche de l’Opération 
Collective de Modernisation (OCM) 
s’est déroulée du 5 janvier 2016 
au 31 décembre 2018. 

Cette opération permet aux nouvelles 
entreprises du Pays de recevoir des aides 
pour l’acquisition de matériel ou des travaux 
d’aménagement mais aussi aux entreprises déjà 
en place sur le territoire de moderniser leurs 
infrastructures et d’améliorer leur visibilité.
Le volet « aides directes » de cette seconde 
tranche s’est développé autour de quatres 
axes d’intervention : 
•  Amélioration de l’identité commerciale ;
•  Aide à la modernisation des activités ;
•  Aide à l’implantation en zones d’activités ;
•  Modernisation des cafés restaurants 

du Val de l’Eyre.
Les co-financeurs de cette OCM sont multiples : 
FISAC, Conseil Départemental, Conseil Régional 
et FEADER. Lors de cette seconde tranche, 
ce sont plus de 712 425 € de subventions qui 
ont été attribuées.
Au total, 91 projets d’investissements menés 
par 85 entreprises locales différentes, 
ont  bénéficié d’un bilan conseil et d’une 
aide à  l’investissement ainsi que six  actions 
collectives.
Le dispositif  a permis d’accompagner 
la  dynamique d’investissement et de 
recrutement des entreprises (50 emplois créés 
et 17 projets de recrutement).
Sur la commune, La Nouvelle Renaissance, 
le Red Devil  II, Prisca Charles Félicité, Bosc 
Joaillerie, La Villa du Marché, L’ébénisterie 
Le Gall, O fournil du Marché et l’Eyre de Rien 
ont bénéficié de ces aides.

OCM DE 
L’ARTISANAT ET 
DU COMMERCE : 
BILAN
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LES NOUVEAUX
COMMERÇANTS

CONTACT

06 64 71 15 56
angelo.elec33@gmail.com

CONTACT
1 Allée de la gare 
06 24 44 08 15 
anmaenergie.org

CONTACT
06 81 06 23 23
julie.beausoleil@orange.fr
Facebook : Julie Beausoleil Pro

CONTACT
Du lundi au vendredi de 8h30 à 20h, 
samedi matin sur RDV
3 place de la mairie
05 56 88 38 40 ou 06 73 08 09 68 

CONTACT
32 rue de la Haute Lande
09 82 26 97 19

CONTACT
1 allée de la Gare 
06 81 78 42 05
christbl.wixsite.com/bulle-deyre 
bulledeyre@free.fr

ANGELO ELEC 
L’entreprise Angelo Elec créée 

en 2019 s’engage à fournir des produits et des 
services de qualité, afin de fidéliser ses clients. 
Toujours à votre écoute pour une satisfaction 
garantie. 
Nous vous proposons nos services en électricité 
générale, sur l’ensemble du Bassin d’Arcachon, 
disponible 7j/7 et 24h/24.

BOUCHERIE 
MATHIEU ROLIN 

La boucherie vous propose des produits 
régionaux  : bœuf du Pays Basque, veau de 
Dordogne, agneau Basque, porc fermier de plein 
air… Sans oublier les plats cuisinés faits maison 
et la charcuterie artisanale ! Ouvert du mardi au 
samedi de 8h30 à 12h45 et de 16h à 19h30. 
Ouvert également le dimanche matin en 
juillet et août. 

ANMA ENERGIE
Ouverture du cabinet “autour 
du bien-être” Corinne / 
Relaxologue Massages par 

digipuncture (anma assis / anma crânien / 
shiatsu crânio-faciale / massage drainant mollets 
pieds / Soku Shindo / Ostéo reboutement / 
Soins énergétiques & vibratoires par diapasons 
thérapeutiques).
Sur rendez-vous du lundi au vendredi 
de 9h à 19h.

À NOTER !
Vous venez de démarrer une activité sur la commune de Salles ?
Faites-vous connaître auprès de Catherine Paillart, l’élue référente, au 06 07 08 65 95
et auprès du service Communication au 06 11 51 29 94.

BULLE D’EYRE
Pratiques de Tui-na : massages 
traditionnels chinois à 
visée thérapeutique pour le 

bien-être, la relaxation, la tonification, la minceur.
Alliance de la médecine traditionnelle chinoise, 
ventouses, moxas, digitopuncture et des bienfaits 
de l’aromathérapie, le Tui-na apporte bien-être 
et meilleure santé. 
Pour tous les âges de la vie, du bébé à la 
personne âgée, le Tui-na est adapté à chaque 
personne et chaque sensibilité – des protocoles 
tout en douceur à des techniques plus appuyées, 
il saura apporter à votre corps les ressources 
nécessaires à un équilibre entre le physique et 
le psychisme.
Diplômée en Médecine Traditionnelle Chinoise 
et certifiée en aromathérapie et phytothérapie 
Christine Blaise, vous reçoit uniquement sur 
rendez-vous, du lundi au samedi de 9h à 19h.

COACH 
SPORTIF
JULIE BEAUSOLEIL

Coach sportif depuis 15 ans et Maître Nageur, 
je vous propose mes services toute l’année !
Des cours collectifs adaptés, pilates, cardio 
boxe, stretching, full body, TRX mais également 
en coaching personnel...
Des leçons de natation à domicile de juin 
à septembre.
Spécialisée en pilates femmes enceintes 
et seniors, je saurai m’adapter à mon public 
sans aucun problème...

PODOLOGUE 
LAURIE 
LANUSSE 

Le cabinet de pédicurie-podologie est rouvert 
depuis mai 2018.
Laurie Lanusse soigne au cabinet ainsi qu’à 
domicile sur la commune de Salles et ses 
alentours (Lugos, Belin-Beliet, Le Barp, Mios...) 
sur rendez-vous au 05 56 88 38 40 ou sur 
doctolib.fr 
Pratique de soins de pédicurie, soin des 
durillons, cors, œil de perdrix, ongles incarnés, 
ongles mycosés, crevasses aux talons et verrues 
plantaires.
Elle est conventionnée pour les soins des pieds 
diabétiques afin que les patients puissent se 
faire rembourser suivant leur grade et sous 
ordonnance du médecin généraliste.
Elle réalise des bilans podologiques à l’aide 
d’une plateforme baropodométrique reliée par 
informatique ainsi que d’autres appareils, afin de 
réaliser des semelles orthopédiques sur mesure. 
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RENDEZ-VOUS À SALLES
Collecte don du sang EFS
Mercredi 25 septembre - 16h-19h
Salle des fêtes du bourg

QUAND SALLES RENCONTRE ROMAGNAT

Dans le cadre du jumelage 
Salles-Romagnat, l’école primaire 
du Lanot a reçu l’école primaire 
de Saulzet de Romagnat du lundi 
13 au vendredi 17 mai 2019.

Les enseignants des deux classes avaient 
conçu un programme alléchant  : découverte 
du Bassin d’Arcachon, la maison de l’huître à la 
Teste-de-Buch, le parc ornithologique du Teich 
ainsi que notre forêt. Le comité de jumelage 
a proposé une visite du moulin de Dubern. 
Les élèves ont séjourné au centre des Éclaireurs 
de Gascogne.

Dans la continuité des échanges, le comité 
de jumelage de Salles recevait «  L’éveil 
romagnatois » (batterie fanfare de Romagnat) 
les 8 et 9 juin 2019. Ils ont été accueillis 
par les élus et l’équipe de l’association. 
Un défilé en fanfare s’est déroulé dans les 
allées du Champ de foire, suivi d’un verre de 
l’amitié offert par la collectivité et d’un repas 
préparé et offert par le comité.
Après avoir été reçue dans une cabane 
ostréicole où ils ont pu découvrir l’histoire 
de l’huître et profiter d’une dégustation, la 
fanfare s’est rendue aux jardins de Sillac pour 
un repas bio. Le lendemain, les membres 
de «  L’éveil romagnatois  » ont pu visiter 
le Bassin avec une balade en bateau vers 
le Cap Ferret et terminer la journée par la 
montée de la dune du Pilat. Le lundi avant 
le retour à Romagnat, une halte gustative à 
Saint-Émilion est venue clôturer leur séjour.
Après le loto de la Saint-Pierre du 28  juin, 
organisé par le comité de jumelage, 
une sortie à vélo (Salles-Romagnat) 
en cinq étapes se déroulera à partir du 
16  septembre. Dans le même temps, une 
découverte touristique à pied sera également 
organisée du 16 au 22 septembre 2019 pour 
se rendre à Romagnat. 

À SAVOIR !

La soirée brame du cerf est rééditée 
le samedi 28 septembre en collaboration 
avec les Jardins de Sillac.
Enfin, du vendredi 25 au dimanche 
27 octobre 2019, un voyage est prévu 
en direction de Bilbao, avec nos amis 
romagnatois.

DON DU SANG :
L’AFFAIRE DE TOUS !

Cette période de rentrée est marquée par des 
emplois du temps chargés, mais aussi par la 
reprise d’une activité hospitalière soutenue 
(notamment avec les opérations programmées) 
qui entraîne une hausse de la consommation 
en produits sanguins. L’EFS invite donc les 
citoyens à mettre le don de sang à leur 
agenda dès ce mois de septembre.
Les besoins sont quotidiens et ne se révèlent 
pas que lors de situations exceptionnelles qui 
peuvent nécessiter des appels d’urgence, c’est 
pourquoi l’EFS demande aux donneurs et 
futurs donneurs de ne pas attendre une telle 
situation pour se mobiliser. Chaque jour, 
10 000 dons sont nécessaires pour soigner 
les malades.

2,98 MILLIONS DE DONS 
(sang, plasma, plaquettes) en 2017

1 MILLION 
de patients soignés chaque 
année grâce au don de sang

La durée de vie des produits sanguins 
est limitée : 
7 jours pour les plaquettes, 
42 jours pour les globules rouges 
et 1 an pour le plasma.

Les femmes peuvent faire jusqu’à 4 dons de 
sang total par an, les hommes 6.

Le délai minimal entre chaque 
don est de 8 SEMAINES.

Pour donner son sang, il faut avoir 
entre 18 et 70 ans, peser plus de 50kg 
et se sentir en bonne santé.
•  10 000 DONS 

nécessaires chaque jour
•  40 000 COLLECTES MOBILES 

par an, 128 sites de prélèvements fixes.
•  14 JUIN : journée mondiale 

des donneurs de sang

PRENEZ 1 HEURE 
POUR FAIRE 1 DON 
ET SAUVER 3 VIES !

QUELQUES CHIFFRES CLÉS :
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CONTACT
Nathalie Serra-Manenq - 
Les mains à la patte
06 60 87 74 42

LES MAINS À LA PATTE

Parole de la présidente, 
Nathalie Serra-Manenq
«  J’étais éleveuse de chiens et je n’avais 
jamais pris conscience que le problème de 
la prolifération des chats pouvait être aussi 
important sur une commune comme Salles.
Quand j’ai vu que la police municipale était 
sur le terrain chaque jour pour faire face aux 
plaintes, je me suis dit qu’il y avait un vrai 
besoin. Notre association existe depuis mars 
2019. Elle rend un service de santé publique, 
main dans la main avec la mairie qui prend à 
sa charge les stérilisations et les soins urgents 
si jamais un animal est blessé. Nos bénévoles 
capturent les chats errants, mais les chatons de 
moins de deux mois sont replacés en familles 
d’accueil. En trois mois nous avons stérilisé 
33  animaux, notamment des femelles pour 
stopper la prolifération et recueillis plus de 
45 chatons, dont 38 ont trouvé une famille. »
Malheureusement la structure étant jeune 
et  à taille locale, elle se voit refuser l’accueil 
de nombreux chats afin de ne pas asphyxier 
et  saturer l’association. Les nombreux appels 
ne viennent pas uniquement de Salles : Belin-
Béliet, Le Barp et Lugos sont aussi concernés. 
Peut-être faut-il envisager d’évoluer en une 
association inter-communale ? Des familles 
d’accueil de chats sallois sont d’ailleurs 
implantées dans les communes voisines.
Aujourd’hui, l’association peut compter sur 
l’aide d’une dizaine de familles d’accueil 
ainsi qu’une dizaine de bénévoles. 
Un  webmaster pro de Bordeaux s’est même 
proposé pour créer gratuitement un site web.
Plusieurs cas d’abandons sont signalés, 
notamment des personnes ayant déménagé 
qui ont laissé leur animal (ou animaux...) 
sur place, principalement des chats, jamais 
identifiés.
Ces animaux sont rarement stérilisés, errant 
sur leur ancien lieu de vie généralement 
et deviennent de fait d’après le code rural 
responsabilité de la mairie. Pour rappel, 
l’identification par un système de puce ou 
de tatouage est obligatoire dans notre pays.

VISITE DU SITE DE STOCKAGE ET DE VALORISATION 
ÉNERGÉTIQUE DES DÉCHETS NON-DANGEREUX 
DE LAPOUYADE « LES FONTENELLES »

Conscients de la valorisation des déchets non-dangereux, les membres du Conseil 
des Sages de Salles ont suggéré la visite de Lapouyade prévue avec la participation du CCAS.
« Nous avons été aimablement reçus par Monsieur Castaing, directeur d’unité opérationnelle qui 
emploie 42 personnes, avec force de renseignements et présentation de l’ensemble des installations.
En fonctionnement depuis 1996, il est traité 1 700 Tonnes par jour de déchets non-dangereux, livrés 
par 100 camions provenant de : USTOM, COBAS, SMICVAL, SIVOM Rive droite, Valorizon.
Le site, d’une superficie de 109 hectares, dispose également d’une unité de valorisation énergétique 
qui procure du biogaz. Cette source non fossile et renouvelable est captée par des canalisations 
placées à l’intérieur des casiers de stockage qui reçoivent les déchets qui sont compostés par des 
engins lourds spéciaux. Pour l’anecdote, ces engins sont accompagnés par des dizaines de cigognes, 
faucons et mouettes.
Cela alimente des serres agricoles qui permettent la production de 5 500 tonnes de tomates par an 
commercialisées par l’exploitant des serres.
Nous avons trouvé là une installation vertueuse où les zones de recueil sont systématiquement 
végétalisées, les eaux traitées et la faune respectée. L’énergie est mise au service d’une économie 
circulaire de proximité.
Les heureux bénéficiaires de cette visite sont revenus ravis de cette journée très instructive en ces 
temps de transition écologique. Il est nécessaire de prendre conscience de ce qui est fait positivement 
pour fabriquer de l’énergie avec nos déchets propres et secs.
Bravo aux membres du Conseil des Sages d’être constructifs.
Merci au CCAS pour son aide
Merci à Monsieur CASTAING pour les instants qu’il a passé avec nous
Merci aux transports David pour la mise à disposition d’un bus et de notre chauffeur Xavier.
Et pourquoi pas d’autres visites mais avec plus de personnes intéressées ?! »

Les participants
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LE MOT DE LA MAJORITÉ

Le forum des associations est toujours le rendez-vous incontournable de la rentrée qui réunit une grande partie de la centaine 
d’associations œuvrant sur notre commune. C’est l’occasion de faire connaître les nombreuses activités, qu’elles soient sportives, 
culturelles ou solidaires, proposées par les associations locales. Ainsi, chacun a pu découvrir la richesse et le dynamisme de nos 
associations qui sont aussi le reflet de la vitalité de notre commune. Ce sont bien évidemment des partenaires privilégiés de notre 
collectivité au sens où elles jouent un rôle à la fois fédérateur et d’animation de notre cité. Certes, il nous arrive parfois de dire NON. 
C’est vrai que l’on ne peut pas satisfaire toutes les demandes. Mais indiscutablement on peut affirmer que les services de la ville font 
le maximum pour satisfaire, sans exclusive et dans un souci d’équité, chacune d’entre elles et leur permettre de mener à bien leurs 
actions. Mais comment ne pas saluer, avec une immense gratitude, toutes ces femmes et ces hommes bénévoles qui ont la lourde 
tâche d’animer ce tissu associatif, qui s’investissent et s’impliquent bien souvent à 100 % sans compter leur temps. On ne le dira jamais 
assez, les associations et les bénévoles représentent la France qui bouge, innove et se tourne vers l’avenir. Le bénévolat associatif est un 
bénévolat du « faire ensemble », du projet collectif, mais aussi un bénévolat de l’épanouissement personnel, du « donner et recevoir ». 
Ils constituent assurément un vecteur majeur du « vivre ensemble ». Pourtant, on assiste, hélas, dans notre société moderne à une crise 
du bénévolat concomitante à un individualisme forcené. Face à cette désertion dommageable, il est important que chacun d’entre nous 
réinvestisse nos associations car elles demeurent le maillon fondamental de la chaîne démocratique et sont devenues, même, après 
la famille, la plus petite unité de vie en commun. Le foisonnement et l’énergie déployée par tous ces bénévoles façonnent pleinement 
l’identité de notre ville et sont le garant d’un avenir toujours plus radieux à Salles. Alors encore un grand merci à tous les acteurs 
associatifs pour leur généreuse mobilisation en faveur de la commune !

Les élus de la majorité municipale  « Salles pour tous »

LE MOT DE L’OPPOSITION 

2019, année judiciaire.
Sur le plan judiciaire, l’année 2019 aura été une année compliquée pour le Maire et son équipe, et ce n’est malheureusement pas fini ! 
Pourtant, c’est silence total de la part du premier édile, que ce soit envers le conseil municipal ou la population.
Le Directeur des services municipaux, condamné en première instance pour des faits de harcèlement moral à 2 mois de prison avec 
sursis, bénéficie toujours, malgré la peine prononcée, de la protection fonctionnelle qui lui a été accordée par le Maire. Cela a pour effet 
de faire supporter les frais de justice à notre collectivité. Est-ce bien normal ?
Maintenant, c’est au tour de la commune, et donc son Maire, d’être condamnée à 12 reprises par le tribunal administratif pour des 
manquements graves dans la gestion du personnel. Une facture qui s’élèvera à plus de 100  000  € selon les attendus du tribunal 
administratif que nous publierons prochainement sur notre site internet http://www.salles-autrement.fr
D’autres procédures sont en cours et devraient être jugées rapidement notamment l’appel du jugement du tribunal correctionnel.
L’année judiciaire n’est donc pas finie.

Groupe minoritaire « Pour Salles, de toutes nos forces »

TRIBUNE LIBRE



SEPTEMBRE
  
MERCREDI 18
[De 09h00 à 18h00]
Belote - Fnaca
Salle des fêtes du bourg

SAMEDI 21
[De 10h00 à 12h00]
Journée du patrimoine
Mairie

[De 14h00 à 18h00]
Après-midi Jeux 
Médiathèque Municipale

MERCREDI 25
[De 16h00 à 19h00] 
Don du sang
Salle des fêtes du bourg

SAMEDI 28
Soirée brame du cerf - 
Comité de Jumelage
Sillac

DIMANCHE 29
[Journée]
Tournoi galaxie vert 8/10 ans - Tennis club 
Tennis Club de Salles

OCTOBRE

MERCREDI 02
[À 16h00]
Animation « Hansel et Gretel »
Médiathèque Municipale

VENDREDI 04
[De 09h00 à 15h00]
Balle ovale - Écoles primaires
Stade Raymond Brun

SAMEDI 05
[De 10h à 00h]
50 ans de la Gymnastique Volontaire
Salle des fêtes du bourg et ancien gymnase

DE MARDI 08 À VENDREDI 11
Semaine bleue (Cf. page 5)

DU MARDI 08 OCTOBRE 
AU VENDREDI 22 NOVEMBRE
[Horaires médiathèque]
Le mois de la parentalité 
Médiathèque municipale

SAMEDI 12
[À 11h00]
Accueil des nouveaux arrivants
Salle du Conseil Mairie
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Événements municipaux

DIMANCHE 13
[Journée]
Tournoi TMC 3ème série hommes - 
Tennis club
Stade de Tennis

SAMEDI 19 & DIMANCHE 20
[À 20h30 & 14h30]
« Débrayage » de Rémi De Vos - 
Du bruit en coulisses
Salle des fêtes de Lavignolle

SAMEDI 26
[À 21h00]
Super loto et Bingo - Rolleyre Club
Salle des fêtes du bourg

SAMEDI 26 & DIMANCHE 27
Rassemblement Salles envol maquettes
Gymnase Aliénor

NOVEMBRE

DU VENDREDI 1ER AU DIMANCHE 03
[De 14h00 à 23h30]
Salles en fête
Place du Champ de foire

SAMEDI 09 ET DIMANCHE 10
[À 20h30 et 16h00]
« Répète un peu pour voir ? » 
Théâtre musical - Traces théâtre enjeux
Salle des fêtes de Lavignolle

DIMANCHE 10
[Journée]
Tournoi TMC 3ème série Femme - Tennis club
Stade de Tennis

LUNDI 11
[À 11h30]
Cérémonie commémorative
Monument aux morts

JEUDI 14 - DIMANCHE 17
Bourse aux jouets - APE Lavignolle
Salle des fêtes Lavignolle

SAMEDI 16 
[À 20h30]
Théâtre - Styles aux billes « On a failli jouer 
Shakespeare » de Claude Liénard
Salle des fêtes du bourg 

SAMEDI 23
[À 21h00]
« Ma femme est sortie » de Jean Barbier - 
Lou Caoudey
Salle des fêtes du bourg

DIMANCHE 24
[À 13h30] 
Loto - Animals 33
Salle des fêtes du bourg

[Toute la journée]
Portes ouvertes Salles 
envol aéromodélisme
Gymnase Aliénor

SAMEDI 30 
[À 11h00]
Spectacle « les héros des bébés »
Médiathèque municipale

[De 10h00 à 18h00]
Marché de Noël
Place du Champ de foire et salle des fêtes

[À 18h30] 
Concert de la Sainte-Cécile
Salle des fêtes du bourg

DÉCEMBRE
 
DIMANCHE 1ER

[De 10h00 à 18h00]
Marché de Noël
Place du Champ de foire et salle des fêtes

JEUDI 05
[À 18h00]
Cérémonie commémorative
Monument aux morts 

DU SAMEDI 14 AU MARDI 31  
Quinzaine commerciale - UCAS
UCAS

DIMANCHE 15
Loto - Amicale du Lanot
Salle des fêtes du bourg

[À 16h00]
Cabaret d’hiver - Du bruit en coulisses
Salle des fêtes de Lavignolle

MERCREDI 18
[À 10h30] 
Atelier décoration et lectures de Noël
Médiathèque Municipale

SAMEDI 21
[À 15h00]
Rond de Noël - Raid du Champion 
Stade Raymond Brun

MARDI 31
Saint Sylvestre - Te Hei Matahi 
Salle des fêtes du bourg



Charpente

Couverture

Toit Terrasse

Murs Ossature Bois

Extension de maison

Terrasse Bois

Bardage

Lambris

Parquet

…

jeremy.tournessi@sfr.fr

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

Suivez-nous sur JT Construction Bois

ı www.eurl-jtcb.fr

• Livraison de repas
• Aide à domicile
•  Gardes et surveillance 

nocturnes des personnes

À VOTRE SERVICE DEPUIS 2004

www.aquitaine-repas-assistance.fr

Agnès ANTON - 07 85 38 06 40 
a.anton@proprietes-privees.com

Retrouvez toutes mes annonces sur : 
proprietes-privees.com/trouver un conseiller/ Agnès Anton

TOUTES TRANSACTIONS 
IMMOBILIÈRES

- Interlocuteur unique
- Estimations gratuites et au juste prix
-  Diffusion sur les meilleurs sites et portails 

immobiliers
- Suivi régulier des actions
- Services à la carte (gestion locative, travaux...)
- Garanties vendeur et acheteur
- Honoraires réduits

Je vous propose un accompagnement complet 
et dédié, de la première prise de contact jusqu’à 
la signature définitive.

AGNÈS ANTON, 
L’IMMOBILIER 
100% INTERNET


