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Vous connaissez tous la phrase magique 

de notre Bernard local dit le Za :  

‘chaud, chaud ! c’est chaud à Salindres !!’ 

Après 6 mandats de bons et loyaux  

services pour la commune, Bernard  

Gravezat a choisi de se retirer de la vie 

municipale salindroise. Nous nous  

souviendrons bien évidemment de son 

passage qui a marqué une génération ! 

Merci Bernard ! 

Une place de conseillère a donc été libérée pour Emilie 

Debaille. Plus particulièrement attirée par l’éducation et la 

jeunesse, elle s’investira sûrement avec cœur dans ces 

tâches et plus particulièrement avec le conseil municipal des 

jeunes. Nous lui souhaitons la bienvenue... 

CHANGEMENTS au CONSEIL MUNICIPAL  

La lutte contre les 
odeurs, c’est l’une 
de nos préoccupa-
tions !  
Le 08 septembre à la 
salle Becmil, à l’initiative de la ville, il s’est  
tenu une réunion en présence de monsieur le 
Sous-Préfet, le Président de l’agglomération  d’Alès, les 
maires de St-Privat-des-Vieux et Rousson et tous les  
industriels de Salindres. L’ATMO Occitanie, avec qui la ville a 
conventionné pour former des nez et mettre en relation les 
citoyens et les industriels, a proposé d’élargir la formation à 
d’autres personnes susceptibles de faire des recensements 
d’odeurs. Les représentants des institutions ont tous rappelé 
aux industriels leur intransigeance face aux odeurs qui se 
multiplient depuis des mois. La prise en compte des  
nombreux signalements déclarés sur la plateforme ODO 
(https://www.atmo-odo.fr) doit dès à présent être assortie 
d’actions. Monsieur le Sous-Préfet et les services de l’état se 
sont engagés à faire des visites dès la semaine prochaine 
dans les industries qui génèrent des odeurs. Une étude  
indépendante sur les odeurs va être lancée par Alès  
agglomération pour rechercher les lieux et causes d’odeurs. 
Les industriels ont affirmé vouloir travailler en transparence 
avec l’ATMO, les élus et les services de l’état pour converger 
vers une amélioration de la situation. 

LUTTE CONTRE les ODEURS 

Pour lutter contre les incivilités, et faire  
respecter les règles du code de la route il a été 
approuvé en conseil municipal d’utiliser la  

vidéo-protection réalisée à partir de la vidéo surveillance 
déjà en place pour relever certaines infractions comme : 
stationnement dangereux et gênant, arrêt ou  
stationnement sur un emplacement réservé aux véhicules 
des personnes à mobilité réduite et arrêt minute,  
circulation en sens interdit, usage du téléphone au volant... 
Ces infractions seront relevées sur les voies suivantes :  
rue Henri Merle, avenue du Centenaire Pechiney (face à la 
maternelle), rue Paul Valéry, Rue Pasteur.  
Des panneaux indiquant les zones sous vidéo-protection  
seront mis en place. 

communication@ville-salindres.fr 

VIDÉO PROTECTION 

 

Le jeudi 16 septembre,  
madame la Préfète a visité la 
plateforme chimique de  
Salindres. Cela a été l’occa-
sion de lui présenter le site 
qu’elle n’avait jamais vu.  

Mr le maire y était en tant que premier magistrat et celui-ci 
en a profité pour l’inviter à revenir, pour visiter la ville et 
pour rencontrer les élus. Monsieur le Sous-Préfet et  
madame la Députée étaient présents aux côtés des  
directeurs de Solvay et Axens, ainsi que du GIE. 

VISITE de la PLATEFORME CHIMIQUE 

ÉPISODE CÉVENOL, ALERTE aux SALINDROIS 

En VIGILANCE météo JAUNE, ORANGE, ROUGE 

Je m’informe régulièrement 

Je reste prudent et attentif à l’évolution de la  

situation météo 

Inscrivez-vous sur la plateforme d’alerte GEDICOM 

(sur www.ville-salindres.fr ou en mairie),  

Téléchargez les applications sur smartphone 

‘SALINDRES’ et MyPredict 

Écoutez Radio France Bleue sur 90,2 MHz 

 NOUVEAUX SERVICES et COMMERCES 

Un nouveau commerce 2A place Balard - Cils te plait 

Extensions de cils & microblading - 06 26 23 84 80 

CHANGEMENT de PROPRIÉTAIRES 

Le Bon Croustet 85 rue Henri Merle 

La pizzéria de Salindres  

https://www.atmo-odo.fr/?fbclid=IwAR3Mu_LaiTOd67sBzGNFqIeG9FSzRdDRiwfx-4h8rTvbobw8Yc1-Cp8QZmE
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Organisé par le Judo Club en partenariat avec la  

Commission Enfance Jeunesse et le Conseil des Jeunes 

10h à 16h -  Ateliers citrouilles par groupes, 

Ateliers maquillages sur la journée, 

15h30 - Chasse aux bonbons, 

17h - Illuminations des citrouilles, 

18h - Concours de déguisements, 

19h - Verre de l’amitié et repas partagés, suivi d’une petite 

boum. Chaque participant apporte un plat sucré ou salé. 

Les boissons sont offertes par le Judo Club et la Mairie. 

HALLOWEEN ! 
      Dimanche 31 Octobre - Salle Becmil  

ANIMATIONS RÉGULIÈRES 
Club de lecture : Samedi 16 octobre de 9h à 12h sur  
inscription, gratuit  

Atelier informatique : Samedis 9 octobre et 6 novembre de 
10h à 11h - sur inscription, places limitées 

Atelier d’écriture : Samedi 20 octobre de 15h45 à 17h30 sur 
inscription, places limitées 

Raconte-moi une histoire (ou 2) à partir de 3 ans :  Samedi 
23 octobre de 10h à 10h30 sur inscription, gratuit  

BBLecteurs : Mercredis 13 octobre et 10 novembre de 9h45 
à 10h15 - de 18 mois à 3 ans avec l'association  
« Graine de lire », sur inscription, gratuit  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La PAROLE est à l’OPPOSITION 

Pour Vous pour Salindres 

Salindres Autrement avec Vous 

www.facebook.com/salindres-autrement-avec-vous 

Prêts en ligne sur le site de la médiathèque d’Alès. Un drive 
est en place pour les abonnés ne disposant pas de passe 
sanitaire. Prenez rendez-vous, réservez en ligne, accueil à 
l’entrée pour recevoir des conseils et vos prêts. Une boîte 
de retour de prêts est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures 
sur 24 à l’extérieur de la médiathèque.  
Pour plus de renseignements : 0466 605490. 

 

Aide aux devoirs pour les collégiens : Les mardis de 16h à 

18h, sur inscription  

Activité physique adaptée : Les lundis de 14h à 15h salle 

Becmil, animé par l'association « Siel Bleu », sur inscription. 

Atelier mosaïque : Les jeudis de 14h30 à 16h30 à l'ancienne 

épicerie solidaire de Salindres inscription obligatoire.  

Atelier marche douce : Tous les jeudis sur inscription.  

Atelier d'initiation au numérique : jeudis de 9h30 à 11h30 

sur 7 séances (ouvert aux plus de 55 ans). Sur inscription. 

CENTRE SOCIAL                            04 66 85 61 21 

 

 

BOURSE aux JOUETS 

Lundi 01 Novembre - Becmil 

 

 

 

 

CONFÉRENCE - La TOSCANE INSOLITE 

vendredi 15 octobre 18h au Temple 

Participation libre. Vente de livres sur la Toscane Insolite 

REPRISE des COURS d'ITALIEN début novembre.  

Contact : Claude Giovannoni au 06 27 19 78 25  

SOIRÉE CÉVENOLE FAMILIALE - ANIMATION 
contes et chansons cévenoles avec Cabr’e Can 

Gâteaux, boissons - Entrée et participation libre 

vendredi 5 novembre 20h30 - Becmil 

Organisé par Le pont de l’amitié et la commission culture 

Renseignements : 06 41 97 62 65 ou 06 13 61 52 16 

RENCONTRE de TENNIS de TABLE National 2 

23 octobre 17h : AS Salindres 1 – Ruel Malmaison 1 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
FNACA - mardi 12 octobre Becmil à 14h 

CLUB TOUR BECAMEL - mardi 19 octobre Becmil à 14h.  

Le club fait appel à bénévoles pour intégrer son bureau. 

C’est un club multi générationnel, ouvert à tous et aux  

communes voisines... lotos, repas, sorties, belote…  

Contact : Nicole 04 66 85 65 41 ou Véronique 06 13 57 24 63 

LOTOS à BECMIL - 15h00 
GAITÉ CLUB - dimanche 10 octobre  

CCAS - jeudi 14 octobre et 4 novembre 

COMITÉ DES FÊTES - dimanche 17 octobre 

DANSE AVEC NOUS - dimanche 24 octobre 

FNACA - dimanche 07 novembre 

MÉDIATHÈQUE                04 66 60 54 90 

NOUVEAUX SERVICES à la MÉDIATHÈQUE  

FÊTE de la BIÈRE - 10 Novembre 19h  

Salle Becmil - Comité des fêtes      -    Entrée sans repas : 5 € 

Repas 22€ (choucroute, fromage, dessert, café) 

Réservation :  06.59.58.92.35 ou 06.75.70.01.80 

Soirée disco années 80’ animée par l’Orchestre LORCA 

Installation des exposants à partir de 07h00. Ouverture des 

portes à partir de 9h00 jusqu'a 17h30. Bourses aux jouets, 

matériels et vêtements de puériculture.  

Inscriptions obligatoires au 06.52.27.57.37  


