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Édito du Maire

Il en est de même pour notre communauté.

Salomé évolue avec son temps, avec ses projets.

Je vous souhaite à tous, 

Bonne SANTÉ et réussite 

en tout ce que vous entreprenez.

Pierre Canesse
Votre Maire,
Conseiller Métropolitain.



RETOUR SUR LES MANIFESTATIONS 

Samedi 10 septembre a eu lieu 
 huitième édition 

remarquable aussi bien par la qualité des « tributes » et 
la présence de Nono, guitariste de Trust et de Johnny 
Hallyday : nous avons eu une prestation unique avec 
Arnaud Delbarre parrain du festival « rock en Weppes 
et les « Ladies Ballbreakers» ..bref un moment 
mémorable !!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Le Forum des associations a eu lieu le  
17 septembre, celui-ci a permis aux associations de 
se présenter aux Saloméens via un stand avec des 
informations sur l'asso ou des ateliers pour découvrir 
leurs activités sportives et/ou ludiques. 25 
associations étaient présentes dans la bonne 
humeur. Le CCAS a géré le bar et la petite 
restauration. La pizzeria ambulante du dimanche 
était présente, également présence de jeux 
gonflables à l'extérieur  

3 lots ont été remportés grâce aux jeux mis en place (une cafetière dolce gusto, un 
panier produit de beauté de chez NOCIBE et un panier garni d'une valeur de 50 euros 
de chez  De 8h à 18h, nombre de personnes sont venues et cette 
manifestation a posé les bases pour faire encore mieux 
l'année  
 

 Le 8 octobre, une soirée 
« Kubiak » a été organisée par deux associations, 
l'Association Sportive de Salomé (ASS), Le Gazouillis 
de Salomé et en collaboration avec Commune de 
Salomé. Plus de 250 personnes étaient présentes, 
dans une ambiance festive. À cette occasion, 75 pizzas 
ont  été dégustées, ces bonnes pizzas ont été achetées 
à l'association « LES PAILLETTES ROSES » : celle-ci 
organise une opération pizza afin, de récolter des fonds 

pour la lutte contre le cancer du sein, et ce tous les ans, rendez-vous donc l'année 
prochaine!..............................................................                         
 



« Les Paillettes Roses » a organisé 3 évènements :
o Le salon du bien-être les 15 et 16 octobre avec une marche 
solidaire le dimanche matin, une trentaine de participants. Gros succès, 
beaucoup de visiteurs, de belles rencontres pour une première, c'était 

 
o 3ème édition « opération pizzas » plus de 400 ont été 
confectionnées à cette occasion. 
o Concours de belote du 23 octobre pour une 1re, c'était très 
convivial et familial.. perdant. À  !  

 
 

Le repas des médailles du travail de Salomé 
Marquillies Hantay et ses environs du 16 octobre a 
rassemblé 215 personnes. Cette journée s  
déroulée dans la joie, la convivialité, un très bon esprit 
et les membres très heureux d'avoir retrouvé leur 
traditionnel repas « moules frites ». 
danse étaient aussi au rendez-vous avec «  Jean-
Marc » en témoigne cette photo. Tous les membres 
du bureau vous donnent rendez-vous l'année 
prochaine. 

 à nos « morts pour la France » le vendredi 11 novembre 2022 fut 
vraiment exceptionnel, par le nombre de participants 
au défilé,  Bassée (comme 

 et par la tenue de tous pendant la cérémonie 
du dépôt de gerbes, terminée par une « Marseillaise » 
émouvante de nos écoliers.... entre autres. 

récompensa les enfants avec brioche et mars pour chacun. 
Enfin le "repas des anciens combattants "plus de 200 convives.. clôtura cette 
journée  

 Samedi 12 novembre, ce sont plus de 
300 personnes qui ont participé au loto de « 

 » dans une 
ambiance très, très agréable avec son 
animateur Antoine au micro pour « chauffer la 
salle ». . 

  
 

  
  

 



Le dernier week-end de novembre a eu lieu le Marché 
de Noël. .
Celui-ci s
chalets, mais dans la salle des fêtes du complexe sportif 
Raymond Nowacki. Nous avons pu découvrir à cette occasion 
de nouvelles décorations lumineuses et des décorations qui ont 
été réalisées durant les accueils périscolaires par les enfants et 
l'équipe d'animation. Nous avons aussi pu apprécier des 
démonstrations du club « Original Country » qui était habillé 
pour Noël, et la chorale « La 

Lozerienne »

Début décembre a organisé une 
vente de coquilles en collaboration avec la boulangerie de 
Salomé et la Mairie : plus de 800 coquilles ont été achetées

ofit du téléthon.

Le 10 décembre a eu lieu le traditionnel
« goûter des aînés », un moment très attendu 
chaque année.. .
À cette occasion, nos aînés ont pu déguster un goûter 
amélioré, danser et ils ont reçu leurs cartes cadeaux de 

Les
peuvent récupérer celle-ci en mairie.

À VOS AGENDA

Samedi 7, dimanche 8 
janvier 2023

Exposition Cunicole et Caviacole « Chti Lapin », Salle des fêtes au 
Complexe Sportif Raymond Nowacki. Samedi de 14h à 19h et dimanche 
9h à 13h

Vendredi 27 janvier 2023 salle des fêtes du Complexe Sportif 
Raymond Nowacki à 18h30


