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Introduction :  
Comme vous le savez peut-être déjà les discours ne sont pas notre fort ! Nous préférons le débat 
démocratique, la co-construction des projets communaux avec vous tous, la transparence des 
décisions, à de grandes déclarations dans lesquelles d’autres sont passés maîtres en la matière. 
La vitalité de la vie politique communale ne se résume pas à une grande messe d’un soir, elle est 
quotidienne, dans nos actes. C’est avec vous, grâce à vous, que nous portons ensemble ce projet 
d’un futur désirable pour tous. 
Ce moment est pourtant attendu, nous l’honorons ensemble et vous remercions de votre présence.  
Cette transition démocratique qui fait le cœur de notre projet, renouvelle une démocratie 
hypertrophiée, passive, providentielle, demande de l’exigence, des séquences d’élaboration 
collective réfléchie. Elle a besoin d’un temps démocratique, de maturité partagée, à l’inverse de notre 
monde qui s’emballe, toujours plus vite comme une boussole qui aurait perdu le nord. 
A Saillans, et ailleurs, apprenons de nos anciens, questionnons le sens, l’histoire, la beauté qui nous 
entoure. Passons du Je au Nous, de l’appel de l’immédiateté au long terme, du singulier à l’universel.  
Questionner, réinterroger le sens de ce projet, ce fut le but de cet après-midi de travail en 
collaboration avec l’Observatoire de la participation et les animateurs bénévoles. Nous tenions à 
remercier tous les acteurs et participants qui ont nourri cette réflexion.  
 
Nous vous espérons curieux du bilan de l’année 2017 et des perspectives à venir. Que lister les 
actions communales ne vienne pas gonfler nos egos d’élus, mais que cela soit le gage de la 
transparence que l’on vous doit et que vous en soyez les premiers récompensés. 
 
Les Travaux :  

 L’année a vu la finalisation des projets engagés depuis 2014, tel que le nouveau bâtiment technique, 
avec une production solaire au bénéfice de la commune.  

 La phase 2 de l’éclairage public : pont Martial Algoud, abri bus et quartier de la gare. 
 La mise en accessibilité, en sécurité, de la poste et de la salle polyvalente qui gagne également en 

confort. 
 Les containers semi-enterrés sur le boulevard de l’Écho et la place du Prieuré, suite à une 

interpellation citoyenne qui a entraîné une redéfinition du projet avec la CCCPS. 
 La mise en œuvre du plan Zéro phyto, inscrit le village dans une démarche sans pesticide : la 

balayeuse parcourt désormais les ruelles de Saillans et de nouveaux équipements thermiques 
viennent suppléer l’usage des produits phytosanitaires, qui sont dorénavant bannis. 

 
 
L’Environnement :  

 Un appel d’offre a permis d’opter pour une production d’électricité verte : L’offre GEG (Gaz Electricité 
de Grenoble) est notre nouveau fournisseur, il garantit une production 100% énergie renouvelable. 
Cette action permet de faire une économie d’environ 4000€  par an à la commune ; pour l'instant 
l’éclairage public n’est pas concerné. 



 
 Le site de compostage collectif autogéré du jardin public est victime de son succès : les bacs ont 

tendance à se remplir très vite ! C’est l’occasion de remercier vivement les habitants bénévoles qui 
s’occupent de ce site.  Cette année, l’opportunité d’un second site sera étudiée, afin de toujours 
réduire le poids de nos déchets tout en valorisant les matières organiques.  

 
 PLU : Que sera Saillans dans 5, 10, 20 ans ? Comment, nous, habitants, usagers, travailleurs à 

Saillans, enfants, adultes, voyons-nous son évolution ?  L’avis et le regard de tous sont importants 
pour construire une vision partagée de ce que l’on souhaite préserver : des bâtiments, des 
paysages, un art de vivre… et de ce qu’on souhaite au contraire faire évoluer. Le groupe de 
pilotage citoyen, composé de 4 élus,  agents de la mairie et 12 habitants qui ont été tirés au sort, 
est à l’œuvre. Il a commencé à se réunir tous les mois pour piloter l’élaboration du PLU. Mais 
l’ensemble de la population est amené à participer. Aujourd’hui c’est au tour des quartiers de se 
mettre en mouvement. Des réunions de quartiers seront organisées en février : avenue Coupois, 
les coteaux, la Bourque. Je lance d’ailleurs un appel à volontaire sur les Samarins et le centre 
bourg pour organiser également une réunion de quartier. Bientôt un questionnaire individuel sera 
également disponible pour que chacun donne son avis. Les enfants ne sont pas oubliés, des 
ateliers se déroulent à l’école sur les déplacements école-maison, les loisirs dans le village.  
 

 Parallèlement le territoire vallée de la Drôme a été validé par le préfet comme le périmètre du SCOT 
(Schéma de Cohérence Territoriale). Il définit les grandes orientations d’aménagement du territoire 
pour les 15 ans à 20 ans à venir dans les domaines suivants : Economie, Tourisme, Agriculture, 
Mobilité-Transport, Energie, Environnement et Habitat-Urbanisme. Son élaboration est en cours. 
 

 L’Etat a transféré une compétence supplémentaire à l’Intercommunalité et a créé une taxe spécifique 
à cet effet. Appelée GEMAPI, elle harmonise la gestion de l’eau, la continuité écologique et la 
prévention des risques d’inondations et de crues sur le bassin versant de la Drome. Le SMRD 
implanté sur la commune est désigné comme l’acteur légitime pour assurer cette compétence sur 
nos 3 intercommunalités. Le montant de la taxe fixée pour l’ensemble du territoire intercommunal 
sera prélevé dès 2018 pour assurer le fonctionnement et les futurs investissements. 

 
 
 

L’enfance et la jeunesse : 
A Saillans, on entend souvent : « il y a des enfants partout ». Quelle chance en territoire rural ! 

 Temps fort de 2017, le comité syndical « les enfants du Solaure », après avoir interrogé les 
parents et les enseignantes, a voté le retour à la semaine de 4 jours d’école à la prochaine 
rentrée. 

 Placées sous le signe de la jeunesse, les journées du patrimoine pour lesquelles nous avions 
misé sur l’intergénérationnel, ont eu un réel succès auprès des familles. 

 A la cantine, le projet « ça bouge dans ma cantine a suivi son cours avec une volonté affichée de 
toujours plus de bio et de local. 

 Pour les jeunes de 14 à 17 ans, les actions de la MJC (portées par l’Intercommunalité) se sont 
poursuivies avec notamment une convention de Chantiers Loisirs signée avec la Mairie. Ce 
partenariat a permis à des jeunes de bénéficier de sorties financées par des actions réalisées 
avec les Services Techniques. Ainsi, nous avons pu les voir ramasser les feuilles de platane de 
l’avenue Coupois. 

 Le département se désengageant sur le maintien des postes des éducateurs de rue, nous avons 
rejoint les autres communes du territoire et délibéré une aide financière pour leur maintien et 
assurer ainsi la pérennité de cette action indispensable. 



 Pour terminer l’année scolaire, les enfants de l’école élémentaire participeront à une classe verte 
d’une semaine pour certains et d’autres à un séjour de 2 jours. 

 En 2018, nous pouvons affirmer que nombre de parents répondent présents lors des temps forts 
institutionnels et associatifs, notamment avec Les petites canailles, qui restent un soutien 
essentiel aux projets de l’école. 

 
 
Associations / Sport / Patrimoine :  
En ce qui concerne le monde associatif, 
 Le nombre d’associations à Saillans vient de passer à 54, et si beaucoup d’entre elles ne sollicitent 

qu’assez peu la mairie, la vie associative occupe la majeur partie de nos efforts …  
 Nous souhaitons conserver un lien très fort avec les associations et cela se passe sur le terrain et durant 

les réunions, à l’écoute de leurs souhaits et de leurs projets. 
 C’est aussi un travail quasi-quotidien qui concerne la gestion des conventions, de l’occupation des salles et 

de la location du matériel, et bien sûr l’attribution des subventions : Nous rappelons que le sujet des 
subventions continue d’être une volonté politique des élus. Bien que le budget doive être maîtrisé et 
répondre aux exigences financières de la commune, nous continuons de soutenir la vie associative, 
véritable moteur du tissu social. 

 Vient s’ajouter à ce travail tout ce qui concerne les fêtes et les cérémonies, notamment l’organisation des  
fêtes communales : là aussi nous avons tenu à ce que le bal de la Vogue de Saillans soit maintenu en 
2017, avec l’aide d’un organisme extérieur. Mais nous sommes très heureux qu’une association 
saillansonne soit à nouveau présente à nos côtés pour 2018, le Club de Tennis ! 

 Le monde associatif est très dynamique à Saillans, bien plus que dans la plupart des communes de notre 
taille. Néanmoins, nous devons faire attention à la multiplicité des associations ces dernières années. Avec 
54 associations pour moins de 1300 habitants, c’est aujourd’hui toutes les associations qui se retrouvent 
sur le qui-vive, pour financer leurs projets, mais surtout l’étiolement du bénévolat. Mentionnons Equisens, 
le club d’équitation, et les Amis de la Lecture, qui gère la bibliothèque, dont la survie est en question par 
manque de bénévoles…  

 
En ce qui concerne le Sport, 
 C’est une compétence qui dépend aujourd’hui de la 3CPS, mais avec des résultats positifs, comme la 

rénovation et mise en accessibilité des cours de tennis… 
 La mise aux normes des cages de foot et d’un nouvel éclairage du stade. 
 
En ce qui concerne le Patrimoine, 
 Le plus gros dossier demeure la rénovation de l’église Saint Géraud, avec un accord cadre sur 3 ans pour 

lancer les travaux. 
 Ensemble avec le groupe de travail, nous avons repris le dossier sur la protection de la Pierre Romaine 

devant l’Office de Tourisme. 
 D’autres idées ont émergées, comme un nouveau parcours fléché dans le village, la mise en place d’un 

jumelage, ainsi qu’une charte concernant les cabanons de vignes dans le cadre du volet patrimonial du 
PLU. 

 Mentionnons aussi un nouvel Espace Patrimonial, qui reste à finir d’aménager, dans la salle des archives 
de la mairie. 

 
Un dernier point sur la Salle des Fêtes, 
 Ce projet phare du début de notre mandature s’est retrouvé devancé par des priorités telles que la mise en 

accessibilité des bâtiments communaux, le plateau médical dont le chantier commencera sous peu, et il a 
aussi souffert des subventions et aides financières qui ne sont plus d’actualité pour ce type de projet… 

 Cependant nous le perdons pas de vue, et nous souhaitons réactiver le GAP Salle des Fêtes cette année, 
avec de nouvelles orientations. 

 
  



Economie :  
 L’action municipale continue à préserver et favoriser les circuits courts, l’économie locale et de 

proximité. La commune bénéfice d’un centre bourg vivant et conserve un « esprit village », qui 
fédère toutes les générations et qui dépasse les clivages. 
 

 C’est d’ailleurs dans cet esprit que nous vous annonçons la 2ème édition de La semaine de 
l’économie locale du dimanche 25 au Samedi 31 mars 2018. Avec l’aide de la CCCPS, d’un 
financement européen LEADER et le partenariat de Villages Vivants, la Thématique centrale 
portera sur la « dynamisation des centres bourgs ». Des portes ouvertes seront organisées chez 
les acteurs du territoire tout au long de l’évènement, une journée à destination des professionnels 
pour travailler sur cette thématique et une journée grand public pour sensibiliser à la 
consommation locale à l’aide d’un jeu digital sur smartphone. 

 Suite à un appel à projets, 2 commerçants et 1 entreprise ont bénéficié d’un soutien pour 
moderniser leur activité. 

 8 mois de concertation ont impliqué 30 forains sur un nouveau règlement du marché de Saillans. 
La modernisation de celui-ci permet plus de clarté, récompense la fidélité des marchands et en 
simplifie la gestion ; ainsi le garde champêtre, sera libéré de contraintes pour prévenir le 
stationnement gênant.   

 La Signalétique Locale : après un long travail et un premier appel d’offre infructueux sera installé au 
printemps. 2 Totems d’entrée de village, 3 panneaux verticaux appelé « cœur de village », une 
dizaine de lames directionnelles permettront d’orienter nos visiteurs vers la plupart des commerces, 
des hébergements et des services, mais aussi sur les parkings. Un jalonnement piétonnier 
indiquera les départs de balades pédestres, équestres et à VTT. 
 

Tourisme / Agriculture : 
 Dans le cadre de la promotion de la clairette sur notre territoire, l’aménagement des ronds points de 

Crest à Die permettra de mettre en scène la vie viticole. 
 Suite aux dégâts du gel, la commune a décidé une subvention exceptionnelle sur la proposition du 

syndicat de clairette de Die. 
 La commune vient de récupérer 18 hectares de foncier non bâti, considérés comme biens sans 

maitres. C’est une première étape, la suite est à construire ensemble, avec nos agriculteurs.  
 

Social :  
 Nous sommes heureux d’avoir pu permettre à 4 familles saillansonnes  d’emménager dans les 4 

maisons bois type T4, avec petit jardin. Je remercie notre partenaire DAH, pour la qualité basse 
énergie ces maisons qui on été livrées dans les temps. 
 

 Le projet de maison médicale est devenu une réalité. Après de multiples rencontres entre élus, 
professionnels de santé, et le cabinet d’architecte,  les travaux démarreront en 2018. Le parcours 
des subventions est un long pèlerinage, qui permettra d’obtenir, nous espérons, un financement à 
hauteur de 70%, nous attendons les dernières confirmations ; à l’heure des baisses de dotations 
aux collectivités, ce taux serait exceptionnel.  

 
 Au CCAS, nous avons constaté une  augmentation des demandes d’aides. Cela s’explique par 

une fragilité de la population, au  revenu annuel par ménage en dessous de celui du département 
et de la région. Mais la  générosité n’est pas un vain mot  au sein du village, la campagne de dons 
permet un apport moyen par an de 1600 €, qui abonde les recettes du CCAS constituées de la 
vente des concessions du cimetière.  

 Semaine bleue dédiée aux anciens en collaboration avec La bête lumineuse, et le  SIVU est un 
bel exemple de mutualisation. 

 Cette année le repas des anciens aura lieu  le 04 mars, il est organisé par le CCAS et la 



Petit’entraide. Celle-ci continue sa permanence mensuelle à la bibliothèque. 
 
Finances : 

L’objectif des élus est d’avoir une visibilité sur nos capacités financières à court et long terme. Ainsi 
nous réalisons une prospective financière, qui nous permet de prioriser les dossiers et de 
consolider l’avenir. 
La commune a été auditionnée par la cour des comptes sur la période 2011-2016. Les agents des 
finances ont été bienveillants à l’égard de notre projet et nous ont apportés conseils et 
perspectives ; ce rapport, encore confidentiel, sera rendu public courant juin. 
 
 

Transparence-Informations 
Cet engagement de l’équipe municipal est le 3e pilier de la gouvernance de Saillans.  
La commission Transparence-Informations, le chargé Démocratie participative et tous les élus 
continuent de mettre à la disposition des habitants l’actualité de la gestion communale.  
Les comptes rendus continuent d’être mis sur le site internet. Celui-ci a muté et évolué pour être un 
outil plus attractif et plus pratique, intégrant le nouveau logo de la mairie, proposé par Yann Degruel, 
choisi après un sondage auprès de vous.  
5 lettres d’info (dont 2 imprimées et distribuées dans le village), 12 agendas mensuels, plus de 35 
flashes info complètent l’activité Transparence.  
La commission a aussi œuvré et a mis à jour le guide pratique ‘Le livret Habitants’ remis en main 
propres aux nouveaux arrivants.  
Cette commission sera sollicitée activement pour la révision du PLU : soutien à l’écriture, relecture 
des différents documents et des pages spécifiques du site internet. 
Cette année aussi la page Facebook, géré par Ivan Pascaud, permet aussi d’informer et d’inciter à la 
participation toutes celles et tous ceux qui utilisent cette plateforme quotidiennement. 
Nous tenons à remercier sincèrement, non seulement les membres de la commission qui donnent 
beaucoup de leur temps, mais aussi nos factrices et facteurs bénévoles,  toujours prêts à servir. 
 
Conclusion, Divers messages politiques :  
 
Nous ne pouvons conclure ces vœux en faisant l’impasse sur les enjeux de société qui parfois ont de 
rudes répercutions sur notre territoire.  

 En premier lieu, la fermeture de la maternité de Die, après 30 années de luttes. La santé doit-
elle être une variable d’ajustement ?  

 La poste et ces fermetures dites « exceptionnelles »… Toujours sans réponse à notre courrier 
de Noel, faut-il passer à l’action citoyenne pour être écouté ? 

 Les lignes de train régional délaissées au profit de lignes nationales à grande vitesse. 
 Le projet d’un centre aquatique, mal dimensionné, qui divise citoyens et élus. 

L’intercommunalité ne pourrait-elle pas être un espace démocratique mutualisé pour co-
construire ensemble ce qui fait notre identité, plutôt que notre division. Comme cela se fait 
déjà sur des projets, c’est donc possible ! 
 

Serait-ce la fin des grands projets inutiles ? Même les grandes surfaces qui ont défiguré nos entrées 
de ville et de village sont un modèle à bout de souffle. La crise économique de 2008, le 
réchauffement climatique vont changer notre futur. 
 
La venue dernièrement à Saillans de Pablo Servigne nous invite à construire des « réseaux des 
temps difficiles ». C’est retrouver le lien aux autres, à la nature, avec nous-mêmes. C’est accepter 
l’interdépendance de tous les êtres. Quand une civilisation s’effondre, les bâtiments peuvent 
s’effondrer, il reste les liens humains ». 



Nous allons vers un monde qui se ré-invite autour des solidarités, du bien vivre ensemble, de la 
proximité, un retour sur une qualité de vie, plus sobre, en lien avec son environnement. 
Cette solidarité s’incarne à Saillans, nos anciens en ont semé les graines. Ils ont refusé la résignation 
et ont choisi la résistance, nous leur devons la paix, nous leur devons ce que Saillans est ; à notre 
tour de continuer dans ce que Saillans sera ! 
 
Cette résilience face à l’inacceptable s’incarne aussi et à juste titre dans la question d’humanité 
posée par ceux qui, au milieu des mers ou au sommet enneigés du Briançonnais, des hommes, des 
femmes, des adolescents, bravent les éléments et les frontières en quête de sécurité, de 
réconfort,  tout simplement de paix. 
Le monde riche et moderne les nomme « les migrants ». Et nous, serions-nous des migrants si nos 
maisons étaient ruinées par des bombardements ? Si notre intimités étaient violées ? Si nous avions 
faim ? Et si, assoiffés de justice et paix, nous partions nous réfugier chez nos voisins ? 
 
A Saillans et dans les villes et villages alentour, des citoyens se mobilisent, nous ne pouvons que les 
conforter et les soutenir en encourageant le débat. 
Saillans a toujours été et restera une terre d’accueil. 
Saillans a accueilli une cinquantaine de personnes en juin, lors des journées des sollicitations et des 
citoyens de 5 pays européens autour de nos pratiques dans le cadre d’ERASMUS. 
Mais Saillans a été également invité à Montréal au Canada, à l’université de Louvain en Belgique, 
dans diverses villes en France, notamment à Kingersheim en Alsace où la participation citoyenne est 
au cœur du projet municipal depuis 3 mandatures. 
 
C’est avec grand plaisir maintenant que l’équipe municipale vous invite à partager le verre de l’amitié 
autour d’un buffet qui dépasse lui aussi les clivages puisqu’il est agrémenté de bonnes charcuteries 
de notre boucher Pascal et de quiches végétariennes préparées par Caroline installée aux Samarins. 
Bonne année 2018, à tous. 


