
Actions portées depuis 2014
par l’équipe municipale

En 2014, 62 engagements ont été pris…
En 2019, voici où nous en sommes :

Sallebœuf 2014-2019

En 2014, vous nous avez renouvelé votre confiance dans la 
responsabilité et la mission de gestion de notre commune.
Retour sur toutes ces années passées aux côtés d’une équipe 
composée d’élus motivés, soudés, dévoués et investis, très 
majoritairement bénévoles, qui participent quotidiennement 
au fonctionnement de notre village et plus encore de 
l’intercommunalité des Coteaux Bordelais, sans oublier notre 
participation à l’ensemble des syndicats intercommunaux.
L’équipe municipale et moi-même n’avons pas manqué de 
vous tenir informés de nos réalisations, de nos projets tout au 
long de ces six années.
Le domaine d’intervention de la commune est très vaste. 
La mairie accomplit de nombreuses actions que nous vous 
détaillons dans le bilan de nos réalisations :
- elle représente l’Etat pour certaines formalités administratives 
dont l’état civil ;
- elle gère son urbanisme ;
- elle fournit des services publics de proximité ;
- elle est le garant d’une saine gestion financière ;
- elle participe au service public de l’enseignement primaire 
(maternelle et élémentaire), gère la cantine scolaire, les 
activités périscolaires et le transport scolaire ;
- elle intervient dans la politique du logement et d’aide sociale ;
- elle soutient l’économie locale ;
- elle participe au développement du sport, de la culture, telle la 
médiathèque municipale, et de la vie associative… 
Au-delà des services et des réalisations, c’est l’esprit dans lequel 
ils ont été réalisés en étroite collaboration avec l’ensemble des 
agents municipaux qui doit être apprécié et jugé.
Notre objectif est de vivre dans un village respectueux de son 
environnement, de son cadre de vie, le tout engagé dans une 
démarche durable où chacun a sa place, peut et doit vivre en 
toute convivialité. 
C’est dans cet objectif et dans cette dynamique que nous 
poursuivons ce mandat pour que Sallebœuf garde son âme.
Marc AVINEN

      55 ont été réalisés 
         5  sont en cours de réalisation ou en phase de préparation
         2 n’ont pas été initiés en raison d’acquisitions foncières
  qui n’ont pas pu aboutir à ce jour

ENGAGEMENT PRIS, PROMESSES TENUES.



Une ambition culturelle et une solidarité partagée

 Une programmation festive, solidaire et ouverte à tous

•  Le repas des aînés, le carnaval, la fête des jardins, 
les festimarchés, la fête de la Rosière portée par 
le Comité des fêtes, le forum des associations, le 
téléthon, le spectacle de Noël pour les enfants, les 
concerts, expositions et conférences… 

• Les activités proposées par la médiathèque 
municipale : ateliers créatifs, bobines et pelotes, 
cafés philo, chatterbox, entre les lignes, formation 
informatique, panier à histoires, projection 
partagée, rencontres littéraires…

Le bien vivre ensemble
Priorité à l’épanouissement des enfants

 Des réalisations pour la petite enfance et la jeunesse

L’action sociale au cœur de notre engagement

 Des solutions pour les aînés et personnes à mobilité réduite

• La rénovation complète de l’école maternelle 
avec l’installation d’un préau
• La réfection de la toiture de l’école et la rénovation 
d’une salle de classe primaire
• La rénovation de l’éclairage à l’école primaire
• La sécurisation du sas de liaison entre la cour 
des maternelles et le préau des primaires
•  L’ouverture de deux classes, maternelle et 
primaire, équipées
• Des investissements en matériel numérique et 
outils informatiques
• La restructuration du restaurant scolaire avec la 

mise en place d’un self-service en accès sécurisé
• L’achat de jeux pour la pause méridienne
• Des achats destinés aux enfants et adolescents 
à la médiathèque
• L’installation de jeux sur le square Alban 
Téchoueyres et au parc de la Source
• L’animation du Conseil Municipal des Jeunes 
(CMJ) renouvelé tous les deux ans
• L’étude en vue de l’extension de l’école : création 
d’une salle destinée aux enseignants, d’une salle 
polyvalente et d’un dortoir

• L’entretien et le développement du 
cheminement dans le cadre du Plan de mise en 
Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics 
(PAVE)
• La mise en accessibilité des bâtiments publics
• L’installation de bancs dédiés aux seniors
• Les visites aux personnes âgées et isolées avec 
les enfants du CMJ
• L’aide au maintien à domicile
•  Le repas annuel proposé par le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS), avec animation
• L’aide à la réalisation des formalités 
administratives dématérialisées
• Le portage de livres à domicile
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Préservation du cadre de vie et 
mise en valeur de notre village

 Un caractère rural préservé et 
un développement maîtrisé

  Une sécurité renforcée

• Un aménagement du territoire maîtrisé et 
conforté dans le cadre de la révision du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), prévoyant la création d’une Zone 
d’Aménagement Concerté (ZAC) qui s’intègrera dans 
son environnement paysager
• Une mixité sociale et intergénérationnelle
• La préservation des zones naturelles et agricoles 
ainsi que des espaces verts et espaces boisés classés

•  La réfection de la voirie communale selon un 
plan pluriannuel - un effort budgétaire de 
150 000€ par an
• La création de plateaux ralentisseurs et voies 
vertes pour renforcer la sécurité des piétons et 
cyclistes
• L’installation d’un radar pédagogique à la 
Planteyre
•  Le réaménagement du parvis de l’église

• La mise en place de la participation citoyenne 
dans trois quartiers, en lien avec la gendarmerie 
nationale
• La mise en sécurité des bâtiments (école et 
mairie)
• L’étude sur l’implantation d’un giratoire à La 
Planteyre ainsi que de la voie verte le long de la 
RD936 et de la future ZAC
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  Des réponses pour satisfaire les besoins des Sallebœuvois

• Le ravalement des façades de l’église et 
rénovation de la toiture
• La poursuite de la rénovation de l’éclairage 
public et sa gestion raisonnée
• Le lancement de l’appel d’offres et la demande 
de subventions pour la création d’une station 
d’épuration aux Pontons (concrétisation des 
travaux en 2020)
• L’offre de logement locatif accessible aux 
familles et personnes âgées, permettant aux 
jeunes Sallebœuvois de rester sur la commune et 
aux seniors de trouver un logement adapté à un 
coût raisonnable
• La participation financière à l’entretien de 
l’Itinéraire de la Laurence pour favoriser le sport 
en pleine nature
• L’amélioration des services : permanences 

urbanisme et accueil sur demande dans le cadre 
de l’action sociale
• La gestion informatisée des concessions du 
cimetière et le plan accessible via le site de la 
commune
• L’élargissement de l’ouverture de l’accueil 
périscolaire de 7h à 8h30 et de 16h15 à 19h
• La rénovation du bâtiment abritant la Poste 
et les logements appartenant au patrimoine 
communal
• La signature d’une convention pour réaliser 
l’aménagement de nouveaux locaux associatifs 
dans le quartier de la Planteyre
• Les travaux de rénovation par chemisage 
de la canalisation principale du réseau 
d’assainissement en centre bourg



  Une gestion saine et rigoureuse
Dans un contexte de baisse des dotations de l’État, 
la municipalité s’attache à maîtriser ses dépenses 
de fonctionnement tout en maintenant la qualité 
du service public et la stabilité fiscale. La commune 
poursuit son plan d’investissements pluriannuels en 
anticipant les travaux à venir.

Salleboeuf accueille à ce jour :
• Une cinquantaine d’entreprises et artisans
• Sept exploitants viticulteurs
• Un supermarché et des commerces de 
proximité
• Une station essence et une station de 
lavage
• Un complexe hôtelier
• Des gîtes et autres hébergements
• Plusieurs lieux de restauration
• Un bar-tabac
• Des cabinets médicaux et de nombreux 
thérapeutes
• Deux structures multi accueil petite 
enfance, des assistantes maternelles
• Un EHPAD

•  Stabilité de la fiscalité : la commune n’a pas augmenté 
ses taux communaux d’imposition depuis 12 ans
• Investissements en autofinancement réguliers et 
conséquents : la commune a réalisé 2 937 580,81€ de 
dépenses d’équipements depuis le 1er janvier 2014
• Endettement : il représente à strate égale 168€ par 
habitant alors que la moyenne départementale est de 
733€ par habitant

Le renforcement de la vie économique locale est 
un facteur essentiel pour la création d’emplois 
sur notre commune. L’équipe municipale mène 
une politique volontariste pour le maintien 
des commerces de proximité et l’accueil des 
entreprises, artisans et professionnels de santé à 
Sallebœuf.

Finances communales : un budget maîtrisé

Vie locale

 Une attractivité économique accrue

 Divers équipements culturels et sportifs

• Le marché hebdomadaire le vendredi après-midi 
dynamisé par les festimarchés en soirée aux beaux 
jours
• Projet finalisé et phasé de création d’un village 
artisanal et de services, en bordure de la RD936, 
pour créer des emplois sur le territoire
• Confortation de la zone commerciale autour de 
Carrefour contact

• Le pôle culturel et social La Source : lieu de vie de 
la médiathèque et de la ludothèque, de rencontre 
avec le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM), la 
Mission locale et l’association intermédiaire des 
Hauts de Garonne
• Le pôle associatif entièrement rénové mis à 

disposition de 30 associations
• Les deux terrains de tennis et le club-house, le 
boulodrome, le terrain de football en stabilisé
• La salle multi-activités : réfection du sol et de 
l’éclairage

Doté d’équipements culturels et sportifs rénovés, le village possède un tissu associatif riche 
et dynamique.  Ce réseau de bénévoles participe à l’animation et au rayonnement de notre 
commune.
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Environnement

 Une vie associative valorisée et soutenue

 Des outils de communication variés et modernisés pour assurer une    
               information accessible à tous

•  Un forum associatif dynamique
• L’attribution de subventions en nature et 
financières
• La mise à disposition gratuite de matériel et 
locaux équipés
•  Une aide à la communication : bulletin municipal, 
site de la commune, plaquette associative, site 
de la communauté de communes, affichage

• Un soutien logistique pour l’organisation des 
manifestations associatives
• La mise en place d’actions solidaires et 
humanitaires
•  Des réponses réactives et adaptées aux besoins

•  Le magazine mensuel d’information municipale 
« Vivre à Sallebœuf »
•  Le site de la commune (www.salleboeuf.fr) et la 
lettre d’information électronique
•  Les kakémonos

•  Le planimètre et la vitrine destinée à l’affichage 
pour les événements
• La page facebook de la médiathèque de 
Sallebœuf 
•  Les réunions publiques d’information
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 Des actions de développement durable fructueuses

• Les collectes éco-responsables et solidaires 
pour valoriser nos déchets et soutenir les enfants 
hospitalisés, ainsi que la recherche contre le 
cancer et la protection de la petite enfance
•  La suppression des produits phytosanitaires, la 
gestion écologique du cimetière, le désherbage 
mécanique ou thermique pour l’entretien des fils 
d’eau et des trottoirs, la gestion différenciée des 
espaces verts, le fleurissement raisonné de la 
commune
• La plantation de plus de 75 arbres, de rosiers, 
plantes vivaces et arbustes d’essence locale
• La création de voies vertes pour faciliter et 
favoriser les mobilités douces
• L’implantation d’infrastructures de recharge 
destinées aux véhicules électriques
•  La réouverture et mise en valeur des chemins 
de randonnée

• La création de jardins partagés et la plantation 
d’arbres fruitiers (« une naissance, un arbre »)
• L’extinction partielle de l’éclairage public de 
minuit à 5h et la lutte contre la pollution lumineuse : 
notre commune est labellisée « village étoilé » 
• La distribution de kits hydro-économes et de 
boîtes pour le recyclage des piles
• Le broyage et compostage des déchets verts 
et bio-déchets communaux, la distribution de 
broyat à la population
•  L’installation de cuves de récupération d’eau de 
pluie (20 m3) et de matériel hydro-économe dans 
l’ensemble des bâtiments communaux
•  La lutte contre la prolifération des chats errants 
et la misère féline grâce à la convention passée 
avec l’École du chat libre de Bordeaux
•  Un partenariat efficace avec le SEMOCTOM pour 
la gestion et la réduction des déchets

Riche de ses nombreux hectares d’espaces 
verts, la commune préserve la qualité de son 
environnement par des actions concrètes 
pérennes et une sensibilisation aux bonnes 
pratiques.
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L’intercommunalité : 
espace de mutualisation 

et solidarité

ZOOM SUR L’INTERCOMMUNALITÉ

Les huit communes de la communauté de communes 
Les Coteaux Bordelais construisent ensemble le 
territoire de demain.
Des actions concrètes et des engagements d’avenir.

        Des élus impliqués au 
service des Coteaux Bordelais

  Des services adaptés aux besoins de chacun

L’animation des commissions 
communautaires « Culture » 
et « Développement durable – 
environnement » par deux élues de 
Sallebœuf.

Pour la petite enfance :
• La construction de locaux neufs pour la crèche 
Capucine
• L’agrandissement des quatre autres structures 
multi-accueil sur le territoire pour les 0-3 ans
• Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM)

Pour la jeunesse :
• Les cinq centres de loisirs sur le territoire pour 
les 3-11 ans
• Le transport gratuit le mercredi pour les enfants 
de Sallebœuf vers le Domaine de la Frayse
• Des mini-séjours et activités culturelles, sportives, 
scientifiques ou de pleine nature pour les 11-14 ans
• L’espace jeune des Coteaux Bordelais pour les 
14-25 ans
• Un partenariat étroit avec la Mission locale des 
Hauts de Garonne
• Des subventions pour soutenir les projets 
pédagogiques
•  Un soutien aux écoles multisports et associations 
d’intérêt communautaire

Pour la famille :
• Les services proposés par le Centre 
Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) : le portage 
des repas à domicile, le transport à la demande, 
l’adaptation de logements, le réseau CLIC Gironde, 
le dispositif  « Ma commune, ma santé », l’accès 
gratuit à la Maison de la justice et du droit des 
hauts de Garonne, la réalisation d’une analyse 
des besoins sociaux en co-construction avec les 
acteurs locaux
• Un soutien à la ludothèque intercommunale
• Un forum pour l’emploi



• Le Grand  Nettoyage de Printemps 
Intercommunal (GNPI)
• Des collectes éco-responsables et solidaires 
pour recycler nos déchets et encourager la 
solidarité
•  La lutte contre la pollution avec la mise en place 
de 70 cendriers et le recyclage des mégots
• L’achat mutualisé de matériel de désherbage 
mécanique dans le cadre du passage au zéro 
phyto
• La lutte contre l’invasion du frelon asiatique et 
la prolifération des chenilles processionnaires ; 
la préservation de la biodiversité (installation de 
nichoirs à mésanges et gîtes à chauves-souris)
• Le soutien à la Charte locale pour un accès à 
une alimentation de qualité et au Pacte Finance 
Climat

•  Une cartographie  des  mesures  de     
rayonnement électromagnétique des antennes 
relais sur le territoire
•  Une étude visant à la sécurisation des liaisons 
douces intercommunales
• L’achat de tables de pique-nique issues de la 
filière de valorisation des stylos usagés
• Des manifestations communautaires éco-
responsables
• La collaboration avec le SEMOCTOM pour la 
sensibilisation à la réduction des déchets
•  La mise en œuvre avec le SYSDAU du programme 
d’actions du Plan Air Énergie Climat de l’aire 
métropolitaine bordelaise
• La sensibilisation à la préservation de 
l’environnement et des actions pédagogiques 
dans les écoles et les centres de loisirs

•  de créer des emplois sur le territoire
•  de générer des recettes fiscales importantes, finançant ainsi 
les actions de la communauté de communes, sans avoir à 
augmenter les taux de fiscalité des ménages.

  De nombreuses actions pour préserver la santé de tous et protéger                
  l’environnement

  Le développement économique, et notamment des parcs d’activité, pour permettre :

•  Le jazz sur les coteaux, le mai musical, la fête de 
la musique, le festival des coteaux, le charivari 
des mômes sur les coteaux, à pied à vélo sur nos 
coteaux
•  L’offre en réseau des bibliothèques municipales : 
une carte d’accès unique, un catalogue 
informatisé en réseau, un site commun (http://
www.aufildesbib.fr)

•  La refonte du Plan Départemental des Itinéraires 
de Promenade et de Randonnée (PDIPR) avec le 
Département de la Gironde
• Cap33 sur nos coteaux en collaboration avec 
le Département, les associations locales et les 
fédérations sportives

  Une offre culturelle et sportive, diversifiée et gratuite

•  La réfection des voies d’intérêt communautaire 
et la création d’un groupement de commandes 
pour les travaux de voirie communautaire et 
municipale
•  L’acquisition du Domaine de la Frayse à Fargues 
St Hilaire pour l’implantation d’un collège et le 
renforcement d’un pôle éducatif sur le site
• L’investissement avec Gironde Numérique dans 
le cadre du plan Gironde Haut Méga pour le 

déploiement du réseau public de fibre optique 
(objectif pour les premiers raccordements : 2021-
2022)
• La participation financière au projet 
départemental visant à la création d’aires 
de covoiturage sur le territoire, facilitant ainsi 
l’utilisation de la ligne de cars express jusqu’à 
Bordeaux centre

  Des actions structurantes pour notre territoire
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