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ISALAISE-SUR-SANNE/FINANCES COMMUNALESI

ISALAISE-SUR-SANNE/FINANCES COMMUNALES (BIS)I

« On ne remet pas du tout en cause le principe
de dotation de solidarité communautaire »

Fonds de péréquation : la CCPR y contribue aussi
tout en aidant financièrement les communes

» À la suite de notre dossier paru hier dans nos colonnes sur la politique financière
de Salaise-sur-Sanne, le maire Gilles Vial (notre photo) mentionne bien qu’il ne
remet aucunement en cause le principe de dotation de solidarité communautaire
(DSC), qui est en baisse pour la commune (-1,4 million d’euros en quatre ans) de
façon mécanique et qui est calculé sur le potentiel fiscal des habitants. « On sait
qu’il s’agit d’une variable d’ajustement calculée selon la montée en charge des
compétences prises par la communauté de communes », explique-t-il, pour lever
toute ambiguïté sur des interprétations qui pourraient être malheureuses.

» Toujours dans notre dossier publié hier, nous évoquions le fonds de péréquation des
ressources intercommunales et communales qui permet de venir en aide aux
établissements intercommunaux moins riches que la “com com” du Pays roussillonnais.
Salaise y abonde à hauteur 250 000 euros. À ce titre et pour lever aussi toute ambiguïté,
le maire, Gilles Vial, rappelle que la CCPR participe à titre propre à ce fonds à hauteur d’un
tiers de la somme globale versée et les communes à hauteur de deux-tiers. M. Vial précise
aussi que la CCPR aide en plus les communes en prenant à sa charge une partie des sommes
qu’elles doivent verser au titre de ce fonds de péréquation.

AGGLO ROUSSILLONNAISE
AGENDA
AUJOURD’HUI

Ü Marché le matin

Roussillon, place du château.
Ü Secours populaire
Permanence de 8h à 11h
et de 14h à 17h, foyer Henri
Barbusse, Roussillon.
Ü Secours catholique
Dépôt de vêtements, linge
de maison, vaisselle, de 13h30
à 16h30, 1 rue Jean Moulin,
Roussillon.
Ü Scrabble samauritain
Séance à 14h, résidence
des personnes âgées.
Ü Pause-café
et brin de causette
Proposé par le conseil de quartier
Salaise nord. Venez passer
un moment agréable, de 14h
à 16h, salle de la Salamandre,
42 bis rue Salvador Allende,
Bâtiment 5-6, Salaise-sur-Sanne.
Ü Chorale Dauphinelle
(Chœur de femmes)
Répétitions de 20h à 22h, foyer
Bouvier, Salaise-sur-Sanne.
Ü SFMI Association des
familles monoparentales
Permanence mairie du Péagede-Roussillon, de 9h à 11h,
35 rue Garilland.
Tél. 04 74 11 15 55.
Ü Concours de loto
à l’Aufpa Roussillon
À 13h30, foyer Camille Grumbach, (réservé aux adhérents).

ÉDUCATION | Pour les scolaires comme pour les adultes, Rémi Salas travaille sur “Peau d’Ados"
MERCREDI

Ü Spectacles vacances
de Noël - Bibliothèque
Mandela Roussillon
Association Pass-R’ailes, “Un soir
d’hiver”, à 10h30 pour les
1-5 ans. “Un caillou dans ma
chaussure” à 15h, pour les plus
de 5 ans. Réservation conseillée.
Gratuit. Tél. 04 74 86 61 90.
Ü Ciné Noël
À 15h, projection de 4 courtsmétrages suivi d’un goûter dès
4 ans, durée 50 minutes Médiathèque du Pays roussillonnais,
rue de la Commune, Saint-Maurice-l’Exil. Tél. 04 74 86 20 26.

Un projet sur l’adolescence
et les conduites à risque

DÉDICACES

Ü Librairie Vermeille
Salaise-sur-Sanne
Avec Robert Buffat “Au fil du
Rhône”, Patrick Fraysse “La vie,
là-haut”, René Girard “Le Vent”,
Daniel Rouet “Ortiz”, jeudi 22 et
vendredi 23 décembre, de 9h30
à 12h et de 14h à 18h, centre
commercial Hyper casino.
Tél. 04 74 86 37 05.

À SAVOIR

Ü Rhodia ski club
Prochaine sortie Les Saisies
dimanche 8 janvier, départ à 6h
usine et 6h30 stade de l’Isle.
Contact le jeudi de 17h à 19h,
102, RN7 Salaise-sur-Sanne.
Tél. 04 74 29 71 66.
j

LOCALE EXPRESS

Les élèves des classes de 1re GA et de 1re électrotechnique se sont bien retrouvés dans le récit mis en
spectacle par Rémi Salas.

D

ans le cadre du comité
d’éducation à la santé et
à la citoyenneté (CESC)
un projet sur l’adolescence
et les conduites à risque (relation ados-adultes, conduites à risques, alcool, drogue)
a été mis en place sur la cité
scolaire de Roussillon. Financé par Eurêka (Région),
ce n’est pas qu’une action
ponctuelle, c’est un projet à
long terme avec un temps
de préparation, un spectacle
et un approfondissement
avec l’organisation d’un forum santé. Il touche les quatre classes de première bac

Pro (gestion administration,
commerce/vente, électrotechnique et maintenance).
Après avoir eu en classe une
intervention de Valentine
Tardy et Roland Dumas,
CPE, sur le thème de l’adolescence et de ses travers,
les élèves ont assisté en fin
de semaine dernière, salle
Serlio mise à disposition par
la mairie, à une représentation théâtrale intitulée
"Peau d’Ados" du comédien Rémi Salas, auteur-acteur-metteur en scène, de la
compagnie Candide de
Saint-Maurice-l’Exil. En pa-

rallèle, dans le cadre du
"break des parents", une
séance, financée par la FCPE, à destination des parents, des équipes enseignantes et des membres du
personnel administratif du
collège a eu lieu salle Sondaz.

toire-géo et coordinatrice du
réseau de réussite scolaire
(RRS).
La pièce est un récit de vie
sur les conduites à risques et
les sorties nocturnes dans le
monde adolescent. C’est
l’histoire d’un jeune, Nicolas et de son groupe d’amis
qui cherchent à s’occuper
pendant une semaine de vacances. Construit à la manière d’un journal intime, le
récit, ponctué par un thème
par jour, fait entendre les
questionnements et les confessions du groupe d’adolescents : sur leurs façons
d’être, leurs amours et leurs
sexualités, leurs besoins
d’opposition et de confrontation avec le monde adulte
et la sphère familiale, les envies d’expérience, la recherche ou la perte de modèles,
les possibles errances et les
addictions. Le lundi soir, il

aborde les excès d’une soirée de lycéens. Le mardi, la
fugue. Le mercredi, la conduite sans permis. Le jeudi,
les relations amoureuses. Le
vendredi, l’errance. Le samedi, à nouveau les risques
lors d’une soirée de collégiens. Pour l’écrire, Rémi
s’est inspiré de trois témoignages de mamans, de ses
lectures d’articles, des travaux sociologiques issus du
livre "L’adolescence à risque. Le corps à corps avec le
monde" de David Le Breton
(éditions Autrement), et de
ses souvenirs personnels.
Un moyen original d’évoquer les sorties des adolescents et leurs éventuels dangers. Cependant, ce n’est
pas sur un ton moralisateur
que Rémi Salas, l’auteur-acteur-metteur en scène, a
construit sa pièce.
Marius JOUFFREY

Un récit de vie
Le public a beaucoup apprécié le spectacle. La discussion qui a suivi était animée par l’acteur avec Céline
Fortin, CPE, et Nathalie
Ceyzeriat, professeur d’his-

Le travail sera poursuivi
Noël au TC Salaise-sur-Sanne
Ü Le président Patrick Conjard, les responsables du tennis
club salaisien ont convié les enfants de l’école de tennis au
club house et dans le court couvert à fêter Noël afin de clôturer
cette saison 2016.
Les enfants ont par ailleurs profité de cet après-midi festif pour
échanger quelques balles avant de partager les traditionnelles papillotes, mandarines et le chocolat chaud et se donnent
rendez-vous en 2017.

UTILE
URGENCES

Ü Médecin de garde
Tél. 0 810 15 33 33

Ü Pharmacie de garde
Tél. 39 15 ou 32 37
Ü Centre anti poison
Tél. 04 72 11 69 11

SERVICES

Ü Centre de planification
Tél. 04 74 86 55 62

Ü Déchetteries ouvertes
Mardi : Le Péage-de-Roussillon,

Saint-Clair-du-Rhône de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h, Salaisesur-Sanne de 14 h à 18 h.
Ü Clinique
des Côtes du Rhône
Tél. 04 74 29 28 28
Ü Centre de planification
Tél. 04 74 86 55 62
Ü Clinique vétérinaire
Tél. 04 74 86 28 12
Ü Enedis (EDF)
Tél. 09 726 750 38

POUR NOUS SUIVRE :

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
Le Dauphiné Libéré

POUR NOUS JOINDRE :

Twitter
@LeDLisere

Place de la Halle, 38 550 Le Péage-de-Roussillon
Pour contacter la rédaction : 04 74 11 15 70 LDLredPeage@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 74 11 15 70 roxanne.prevost@ledauphine.com
Télécopie rédaction et publicité : 04 74 11 15 75

L

a semaine dernière, les
classes de première GA et
de première Électrotechnique ont assisté au spectacle.
Tout au long de ce spectacle
les élèves ont été attentifs
avec des réactions à bon escient. Au cours des débats
qui ont suivi, ils ont exprimé
des points de vue différents
surtout entre filles et garçons. Certains thèmes importants, comme les addictions, les conduites à risque

et les relations entre les
ados et leurs familles, seront
approfondis ensuite avec
les enseignants volontaires.
Le but du projet est d’organiser dans l’établissement
un forum de la santé avec
les partenaires locaux (maison des adolescents, planning familial, ANPAA, etc.)
qui le souhaitent afin que
les élèves sachent vers qui
se tourner en cas de difficultés.

La compagnie Candide

C

andide produit et créé des spectacles, du son et des
images à partir du réel. Semblable aux démarches
sociologiques, sa démarche artistique conduit ses artistes
à mener des investigations à chaque création (recherches
documentaires et scientifiques, réalisations d’interviews,
études de médias, etc.). Agissant à la manière d’une
loupe sur ce qu’elle veut révéler, les matériaux récoltés
sont ensuite réinvestis en matière poétique. Elle est sensible à une pluralité de sujets et de faits de société de notre
époque : le travail, le lien social, l’enfance, l’habitat.

LE PÉAGE-DE-ROUSSILLON | Le projet “Les Grandes Terres” doit être livré en début de l’année 2018

La construction de 48 logements sociaux a démarré

E

vally Promotion by Vallière, maître d’ouvrage, a
procédé à la pose de la première pierre sur le chantier
“Les Grandes Terres” au
Péage-de-Roussillon, en présence des représentants de
Fédéraly Coreallyance, contractant général pour la réalisation du projet, du maire de
la commune, des différents
intervenants sur le projet,
d’élus et des représentants
de l’Opac 38.

Appartements et villas

Ce programme immobilier
de 48 logements avec 28 villas (20 T3 et 8 T4) et 12 appartements intermédiaires
(12 T2) à usage locatif social
est réalisé pour l’OPAC 38.
S’ajoutent à cela huit villas
en accession sociale construites pour Dauphilogis.
Très bien positionné près des

Le maire, Stéphane Spitters, pose la première pierre d’un projet qui a nécessité deux ans de travail.

centres urbains, ce projet a
été monté en adaptant les logements aux besoins locatifs
sur la commune. Six logements sont destinés aux per-

sonnes âgées autonomes en
partenariat avec la caisse
d’assurance retraite et de la
santé au travail. Ces logements sont adaptés au ni-

veau des salles de bain, cuisines, WC, revêtement des
sols. La réception des travaux est prévue pour le premier trimestre 2018.

« Au Péage, nous étions en
carence de logements sociaux, aussi je remercie le
groupe Fédéraly qui m’a apporté ce projet. On a travaillé
en collaboration avec l’Opac
38 et c’est une satisfaction
que l’Opac ait aussi travaillé
avec le groupe Fédéraly pour
aboutir à un bon projet qui va
bien s’intégrer dans le paysage. J’ai été très pointilleux
sur l’environnement. Je ne
voulais pas d’antennes individuelles, le groupe a trouvé
la solution en proposant une
antenne collective horizontale. J’ai aussi demandé à
voir le sens de circulation
dans le lotissement et on va
travailler pour voir comment
réaménager l’impasse Gay
Lussac afin de faciliter la circulation », soulignait le maire, Stéphane Spitters.
M.J.

