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Suite à la réunion relative aux odeurs sur Salindres, du 8 
septembre dernier, monsieur le sous-préfet du Gard avait  
proposé de visiter les installations de Neoval et Véolia . 

Ces rencontres se sont tenues en sa présence, celles des 
élus de la ville, et des responsables d'Alès Agglomération. 

Cela a été l'occasion de comprendre comment  
fonctionnent ces installations et d'aborder la question des 
odeurs, leurs causes, leurs origines et le respect des 
normes en vigueur. 

De son côté Alès Agglomération a lancé une étude  
indépendante pour recenser les odeurs et déterminer d'où 
elles proviennent précisément. 

L'ATMO Occitanie, quant à elle, est venue rencontrer  
début novembre ces mêmes  industriels pour  
caractériser les odeurs qui émanent de leur production 
pour  former ensuite les « nez ». 

La ville ne manquera pas de communiquer dans la News 
pour informer sa population de l'avancée de ce dossier. 

QUALITÉ de l’AIR / ODEURS 
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Fermeture annuelle de la médiathèque 
du samedi 25 décembre au lundi 3 janvier 2022 inclus 

ANIMATIONS RÉGULIÈRES 
Club lecture - samedi 9h à 12h  
4 décembre et 8 janvier. 

Atelier informatique - samedi 10h à 11h  
Sur inscription, places limitées, 18 déc. : classer ses fichiers  

Atelier d’écriture - mercredi 15h45 à 17h30 

Sur inscription, places limitées, 8 déc. et 19 janv. 

Raconte moi une histoire - Formule spécial Noël 10h à 11h  

à partir de 3 ans, sur inscription, places limitées,  

18 décembre - Lectures animées dans un décors de Noël 

Bébés lecteurs - mercredi 9h45 à 10h15  
18 mois à 3 ans, sur inscription, places limitées, 8 décembre.  

 La PAROLE est à l’OPPOSITION 

MÉDIATHÈQUE     04 66 60 54 90 

Pour Vous pour Salindres 
 

Salindres Autrement avec Vous 

Ici limité en mots, nous souhaitons à tous et à chacun de 
joyeuses fêtes de Noël et de fin d’année :  le bonheur tout 
simplement de se réunir en famille ou entre amis. Prenez 
bien soin de vous. 

https://www.facebook.com/salindres.autrementavecvous/ 

 

 

Aller au contact de la nature, prendre un bon bol d'air, tels 
étaient les objectifs prioritaires des enseignants à l'approche 
des vacances d'automne. Car toute sortie se veut  
pédagogique, il était aussi question de profiter d'une sortie 
pour découvrir à l'extérieur des éléments historiques,  
scientifiques et artistiques et ainsi mieux les réinvestir en 
classe. 7 classes se sont dirigées au pied du Château de 
Portes. Une fois appréciée la vue de ce magnifique ouvrage 
presque millénaire, les élèves ont pu découvrir les environs. 
Cueillette de châtaignes, construction de cabanes, découverte 
de la flore permirent à tous de profiter de cette belle  
journée. 2 classes se sont rendues à Aigues-Mortes. Là-aussi, 
ce fut l'occasion de découvrir un patrimoine exceptionnel  
datant de la fin du moyen-âge. Puis, direction Le Grau-du-Roi 
avec une balade de plusieurs kilomètres le long du chenal  
maritime permettant la découverte de la flore et de la faune 
locale, des Salins et ses montagnes de sel. Le point d'arrivée 
permit une détente salutaire sur la plage à la recherche de 
crabes et de coquillages ! 

NATURE et HISTOIRE à l’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 

Le CCAS a eu le plaisir d'honorer Mme 
MARTIN le 21 Octobre 2021 à l'occasion 
de son 100e anniversaire. Deux membres 
du CCAS accompagnés de 2 représentants 

du comité de quartier Le Coeur de Salindres ont eu la joie de 
rencontrer Simone MARTIN et d'échanger avec elle et sa  
famille de bons souvenirs. Pour fêter cet événement, des 
fleurs et un colis gourmand lui ont été offerts.  

Une NOUVELLE CENTENAIRE 

 SPECTACLE de NOËL - 20 et 21 DÉCEMBRE 

Soirée repas / spectacle proposée  
par la commission culture 

A partir de 19h - 1 Apéritif offert  

REPAS SPECTACLE  avec la Troupe Frenchy 
Spectacle de variété française avec  
4 danseuses, 1 chanteur et 1 chanteuse 

Réservation en mairie : 25 € en chèque 
uniquement (ordre Trésor public) jusqu’au 
13 décembre. 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 

Renseignements en mairie 04 66 85 60 13 

LOTOS à BECMIL 09 décembre à 14h - CCAS 

12 décembre à 15h TEAM WB Salindrois 

19 décembre à 15h – Vélo club 

26 décembre à 15h – Foot détente 

1er janvier 15h30 – Football club 

2 janvier à 15h – Foot détente  

9 janvier à 15h – Vétérans  

 

 

 

 

 

Extensions de cils, maquillage 
semi permanent des sourcils, 
soins du visage spécifiques. 

06 26 23 84 80 

NOUVEAUX COMMERCES sur SALINDRES communication@ville-salindres.fr 

Le maire, son conseil municipal, le CCAS et l’ensemble des 

agents municipaux vous souhaitent de passer d’agréables 

fêtes de fin d’année. Pour bien commencer l’année 2022, vous êtes conviés à la cérémonie des vœux 

à la population qui se déroulera à la salle Becmil le vendredi 7 janvier à partir de 18h. 

VŒUX du CONSEIL MUNICIPAL 

CENTRE SOCIAL        04 66 85 61 21 

Vous êtes invités à illuminer et/
ou décorer vos maisons,  
jardins, façades et commerces 
à l’occasion des fêtes de fin 
d’année.  

Les organisateurs passeront dans les rues et quartiers de 
Salindres le mercredi 22 décembre à partir de 18h afin de 
relever les plus belles créations. 

Un apéritif dinatoire sera offert à tous les participants à la 
salle Becmil. 

ILLUMINATIONS et DÉCORATIONS de NOËL 

Atelier créatif - Fabrication de décorations de Noël 

Parents, enfants, grands-parents 

Mercredis 1er et 8 décembre de 15h30 à 17h, samedi 4  
décembre de 10h à 12h, sur inscription au centre social.  

Préparation et dégustation d'un goûter de Noël 
Mercredi 15 décembre de 15h à 17h 

Soirée jeux - ouvert à tous  

mardis 7 et 14 décembre de 18h30 à 20h au centre social.  
atelier information santé sur L'immunité   

jeudi 2 décembre de 14h à 16h au centre social.  

 

Suite à la réussite des Journées Européennes du Patrimoine, 
qui se sont déroulées les 18 et 19 septembre avec pour 
thème « Salindres d’Antan et Patrimoine Industriel », la ville 
recherche d'anciennes photos de la commune.  

Afin de poursuivre ce travail et réaliser une exposition sur le 
« Salindres d’hier et d’aujourd’hui », les commissions  
culture et communication de la municipalité recherchent 
des photographies, des films ou documents illustrant  
Salindres autrefois.  

À cette fin, la mairie se tourne vers le public et appelle à sa 
contribution dans le cadre de cette exposition participative. 
N’hésitez donc pas à rechercher d’anciennes photos dans 
vos vieux cartons, qui sont de véritables petits trésors de la 
vie locale.  

Ces précieux documents seront bien évidemment restitués 
à leur propriétaire une fois numérisés. Pour cela vous  
pouvez contacter Claude Bonnet 06 17 67 00 84, Frédéric 
Denneulin 06 41 97 62 65, Pierre Saez 06 14 75 98 32,  
l’accueil de la mairie 04 06 85 60 13 ou le service  
communication communication@ville-salindres.fr.  

HISTOIRE et PATRIMOINE SALINDROIS 

Salon de coiffure tous publics 

Virginie coiffure  

06 61 52 24 21 

8h à 17 h, place Balard - MARCHÉ de NOËL  

Une trentaine de stands de ventes ambulantes... Chocolat,  
café et vin chaud offerts ; promenade en calèche ; visite du 
Père Noël et photo à 10h30 ; animations gratuites ; jeux  
gonflables ; mascottes géantes ; atelier maquillage ; ambiance 
musicale avec pẽna… boite aux lettres du Père Noël…  

Une urne pour les dons au téléthon y sera disponible... 

17 h COURSE de NOËL : organisée par la ville et Chronogard 
randonnée nocturne, courses enfants, femmes et hommes... 

L’urne pour les dons au Téléthon y sera disponible place  
Huguette Barrot (collège)... 

17h CONCERT de NOËL des AMIS de l’ORGUE en l’église  
Saint -André.     Renseignements en mairie au 04 66 85 60 13 

ANIMATIONS de NOËL - 18 DÉCEMBRE 

Vendredi 19 novembre fut  
l'occasion pour 5 classes de 
l'école élémentaire de participer 
à une action citoyenne.  

L'éco-responsabilité est un point 
fort du projet d'école. Ainsi, 
chaque classe a procédé au  

ramassage de déchets, malheureusement présents en grande  
quantité. Outre la cour de l'école, la place du marché et les rues  
avoisinantes, le parc municipal et les environs de la Tour Bécamel 
ont été nettoyés. Cette action a pu se faire grâce à un partenariat 
avec l’entreprise E.Leclerc et son opération "Nettoyons la  
nature" (don de 150 gants de jardinage et de sacs poubelle). 

ÉCO-RESPONSABILITÉ chez les plus JEUNES 



 

Après Paris en 2020, le  
projet Europe s’est  
poursuivi par Barcelone. 
Ces séjours sont l’occasion 
de découvrir de nouveaux 
lieux, cultures et coutumes.  
Les jeunes se sont réunis 
afin d’organiser leur séjour, 
s’accorder sur les visites, et 

les règles de vie quotidienne. Ils ont fait le choix de visiter un  
maximum de lieux qui leur donnaient envie.  
Les visites se sont enchaînées : la Sagrada Famillia, le parc Guell,  
le Parc Cuitadella, le pont Muhlberg, Casa Batlo, Rambla, Boqueria, 
quartier gothique, musée Picasso, Montjuic et son château, MNAC. 
Les jeunes ont été ravis de pouvoir découvrir la culture espagnole et 
la vie à Barcelone, ils ont relevé toutes sortes de défis, comme  
questionner en espagnol des personnes pour répondre au quizz sur la 
ville, se faire prendre en photo ou retrouver des lieux précis à l’aide 
de photos. Un bilan plus que positif de leur part, et nous envisageons 
déjà un prochain séjour dans une ville d’Europe. 

De nombreux aménagements ont déjà été réalisés sur la commune pour résoudre certains problèmes de sécurité ou pour  
faciliter la circulation. On peut citer : 

• La fermeture à la circulation de la rue Becmil et sa transformation en voie piétonne, 

• La mise en place de panneaux Stop à l’intersection de l’avenue de Séverac,  de la rue de Cambis, et de la route  
départementale n°147, 

• L’installation d’une chicane chemin de Transhumance. 

La commission sécurité et vivre ensemble, présidée par C. Fabrègue, a décidé avec l’accord de la municipalité, et après de 
nombreuses observations, d’aller plus loin et d’élaborer un projet de modification du plan de circulation et de ses  
aménagements. 

Le but de ce projet est de dynamiser le centre ville en donnant envie aux habitants de participer à la vie économique de notre 
commune, de favoriser l’implantation de nouveaux commerces, de fluidifier la circulation dans le centre ville tout en ne  
pénalisant pas les accès aux commerces, d’accroitre la sécurité des usagers, de favoriser le bien vivre ensemble et  le bien être 
visuel de notre centre ville, de créer une voie verte, favoriser le mode de déplacement doux, de faire le lien entre le collège et 
le PEM (Pôle d’Échange Multimodal). Il concernera : 

• L’avenue de Séverac : mise en place de chicanes et modification des panneaux de signalisation routière. 

• Rue Saint André : mise en place d’un panneau sens interdit pour les véhicules venant de la rue Boulouvard. 

• Rue A. Badin (intersection rue A. Badin – rue H. Merle) : mise en place du tronçon de la rue Adrien Badin (entre rue 
Henri Merle et rue Jules Boulouvard) en sens unique, en interdisant les usagers arrivant de la rue Jules Boulouvard et du 
marché, d’aller tout droit ou de tourner à gauche.  

• Rue P. Couronne : mise en place d’un double sens de circulation et limitation du stationnement sur les places en épis. 

• Rue H. Merle : suppression des poteaux et barrières, remplacement de la totalité des jardinières par d’autres plus  
modernes et colorées, mise en place d’un radar pédagogique. 

• Croisement rue H. Merle - J. Boulouvard – H. Gély – Anciens Combattants : réimplanter le rond point et créer un  
passage piéton. 

• Rue J. Boulouvard : mise en place d’un radar pédagogique. 

• Chemin de la Transhumance : mise en place de ralentisseurs au niveau du lotissement Le Gascut pour en faciliter la  
sortie.  

• Rue du Valadet : mise en place de la rue en zone piétonne et cycles, avec un accès réservé uniquement aux véhicules 
des résidents et des secours. 

• Avenue P. Dumas (bas de l’avenue) : mise en place de la rue en zone piétonne et cycle, avec un accès réservé  
uniquement aux véhicules des résidents et des secours. 

• Rue du Centenaire Pechiney (partie haute à partir rue F. Mistral) : mise en place d’un sens unique de la place du  
marché vers la salle paroissiale, création d’une piste cyclable. 

• Rue du Centenaire Pechiney (partie basse avant rue F. Mistral) : maintien du double sens de circulation et mise en 
place d’un panneau Stop au bas de l’avenue P. Dumas.  

• Rue H. Gély : rafraîchissement du marquage au sol et rajout de barrières pour éviter le stationnement. 

• Place du marché : les jours de marché, ouverture d’une partie du terrain de pétanque place Foch  

• Rue des Oliviers : mise en place d’un sens unique (une réflexion sera menée pour déterminer le sens).  

Tout ne sera pas réalisé le même jour, il sera établi un ordre de priorité. Le projet complet sera disponible sur le site  
communal www.ville-salindres.fr. 

PROJET de MODIFICATION du PLAN de CIRCULATION et de ses AMÉNAGEMENTS 

Le RÉSEAU JEUNES GARD est LANCÉ ! 

Laetitia, la responsable du secteur jeunes a été  
missionnée par la Fédération des centres sociaux du 
Languedoc Roussillon afin de relancer et coordonner 
le Réseau jeunes Gard. Le jeudi 4 novembre a eu 
lieu le 1er évènement du Réseau. Les secteurs jeunes 
de 5 centres sociaux du Gard ont organisé et  
participé à cette journée. 36 jeunes et animateurs 
ont pu se rencontrer autour d’activités physiques et 
ludiques. 

L’objectif était de faire ressortir, autour de jeux et 

débats, des thèmes qui touchent les jeunes, et les 

approfondir par la suite. Grâce aux différentes  

activités, les jeunes ont pu s’exprimer, libérer leur 

parole et souhaitent réitérer l’expérience ! 

Le SECTEUR JEUNES en VADROUILLE à BARCELONE 

CONSEIL MUNICIPAL des JEUNES 
Le 23 novembre, un nouveau Conseil Municipal des Jeunes a été élu 

pour 2 ans.  Mélyssa aura le plaisir de guider ses 15 conseillers en sa 

qualité de maire. Elle sera appuyée par 4 adjoints, Jordan  (enfance, 

jeunesse, festivités), Lorenzo (sécurité, sport), Noa (environnement,  

travaux) et Yacine (communication, culture). Ils ont déjà prévu de  

proposer une animation pour chaque période de vacances scolaires. 

Cela commence dès maintenant avec la BOOM de Noël le vendredi 17 

décembre au profit du téléthon. Renseignements en mairie. Nous 

sommes heureux de les accueillir et leurs souhaitons un bon mandat.  

Tu veux écrire au 
Père Noël ?  

Bonne nouvelle ! Il a laissé une boîte aux 
lettres pour toi, devant la mairie. Et en 
plus il te répondra !!! Surtout n’oublie pas 
de mettre ton nom, ton prénom et ton 
adresse sur ta lettre !  

Le Père Noël organise aussi un concours 
de dessins spécial Noël !  

Tu veux voir ton dessin affiché à la  
mairie ? Dépose le dans la boîte aux 

lettres, sans oublier ton nom et ton prénom !  

La boite aux lettres sera aussi présente place Balard le 18 
décembre  lors de l’animation spécial  Noël !!  

Tu y retrouveras le Père Noël à partir de 10h30. 

Le PÈRE NOËL RÉPOND  
aux LETTRES des ENFANTS 

PHOTO 

Pour les élections de 2022, une  
refonte électorale va avoir lieu.  

De ce fait, tous les électeurs inscrits 
vont recevoir, courant mars, une  
nouvelle carte électorale. Afin qu’il n’y 
ait pas d’erreur d’adressage, et donc 
de retour pouvant impliquer une radiation des listes  
électorales, le service des élections invite les personnes 
n’ayant pas reçu les propagandes des élections précédentes à 
se manifester. Les personnes ayant changé de domicile dans la 
commune, et qui ne l’ont pas déclaré à la mairie, sont  
également invitées à se manifester auprès du service des  
élections. La municipalité vous remercie par avance de votre 
collaboration. Les nouveaux arrivants souhaitant s’inscrire sur 
les listes électorales sont invités à se rapprocher du service 
des élections, au 04.66.85.60.13 ou en se rendant à la mairie 
aux horaires d’ouverture. 

VOTRE SITUATION ÉLECTORALE 

CENTRE SOCIAL et CULTUREL - La COUR des MIRACLES 

Depuis la fermeture du laboratoire de biologie médicale, les prélèvements  

sanguins peuvent se faire au cabinet infirmier Filieris, situé au premier étage du centre de santé 33 rue Henri Merle, les lundis, 

mercredis et vendredis de 7h30 à 12h, sans rendez vous.  04 28 66 00 44 


