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Le bourg hier et aujourd’hui

Le Cosmos en 1960
Le pôle associatif en 2019

Le bourg du village en 1950

Sur la photo de Sallebœuf en 1950, l’on aperçoit,
à gauche à mi-hauteur, le hangar américain qui
était la salle des fêtes d’alors.
A l’opposé, à droite, le grand bâtiment, tout en
longueur, est l’immeuble Mares qui disparaitra pour
laisser place au Cosmos.
En plein centre, la mairie-école se reconnait par son
bâtiment central à étage auquel sont accolées, de
chaque côté, les deux salles de classe. A l’arrière
du bâtiment, les deux petites constructions sont les
chais à vin des instituteurs de l’époque.
L’on remarque aussi, longeant la rue et passant
devant la mairie, le ruisseau l’Estey qui n’était pas
encore canalisé.
Hors des rues principales, il y a peu de constructions.
La population qui n’est à l’époque que d’environ
600 habitants est disséminée dans les différents
hameaux. Sallebœuf est une commune agricole.

Le bourg du village en 1960

Dans les années 1960, nous remarquons le début de
l’évolution de la population de la commune et cela
se matérialise par des modifications dans le bourg.
Devant l’église, une nouvelle salle des fêtes, appelée
le Cosmos, a pris la place de l’immeuble Mares et le
hangar américain a été démonté.
Derrière la mairie-école, de nouvelles salles de classe
sont apparues et les chais à vin des instituteurs ont
disparu.
Au premier plan l’on peut voir la maison et l’atelier
de l’ancien forgeron Jacques Guimberteau et en
face de ceux-ci ceux de l’ancien charron Justin
Roche. Les constructions du bourg sont encore
clairsemées.

Le bourg du village en 2019

La population de la commune est maintenant
d’environ 2500 habitants. De nombreuses habitations
se sont dressées dans le bourg.
De nouveaux équipements sont apparus. L’école
s’est agrandie et un restaurant scolaire la jouxte
désormais. Un terrain de football, des courts de
tennis et une salle multi activités ont vu le jour. Le
foyer rural, ex Cosmos, devenu le pôle associatif a
été réaménagé et relooké. La médiathèque s’est
installée dans le bâtiment de la Source. Les chemins
blancs sont devenus des voies goudronnées. Le
gaz de ville et le tout-à-l’égout ont été installés et le
téléphone généralisé.
Sallebœuf, qui se situe dans l’aire de Bordeaux, est
devenue une cité dortoir mais elle reste aussi une
commune rurale avec 75% de son territoire consacré
à l’agriculture ou qui reste en zone verte.
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Le bourg en 2019 depuis la rue Notre Dame de Patène

Avenue Gustave Eiffel

Le carrefour vers l’église

7

Le pont du bourg

Vue aérienne de l’église : années 1950 / 2019

Vue depuis le chemin de Labatut : 1960 / 2019
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