n° 88 - Parution de mai 2022

@ communication@ville-salindres.fr
www.ville-salindres.fr - www.facebook.com/villedesalindres - //twitter.com/com_30340 - www.instagram.com/mairie_salindres/

NOTRE VILLE EST EN DEUIL

conseil municipal

Notre maire Yves Comte est décédé
suite à une longue maladie contre
laquelle il a combattu avec
courage et dignité.
Chacun a pu apprécier ses
qualités humaines et sa proximité
avec la population.
Cette proximité naturelle, sans
aucune forme de mise en scène,
forçait le respect et l’humilité. Il n’était
qu’un citoyen parmi les autres, au service de Salindres et
de ses habitants, accessible, à l’écoute, à la recherche de
la décision la plus juste, guidé par l’intérêt général.
Cette proximité et cette discrétion ne l’empêchaient pas
d’être un homme de dossiers. Intarissable sur les
questions de l’eau et de l’assainissement, incollable sur le
PLU de la commune et l’urbanisme en général.
Investi dans les associations, dans le sport notamment à
l’ASS Foot qui lorsqu’il en était le président évoluait au
sommet de la ligue, au Gaîté Club, ou encore au comité
des fêtes, Yves vivait pour sa ville.
Elu au conseil municipal en 1995, adjoint aux finances
pendant de nombreuses années, sans lui Salindres ne
serait pas la ville dynamique qu’elle est aujourd’hui. Il a
su anticiper les pertes de recettes provenant par le passé
des industries présentes sur la commune, lui permettant
de maintenir malgré tout l’ensemble des services à la
population, l’ensemble des supports aux associations, et
de continuer à investir pour rendre sa ville attractive.
Maire depuis 2016, il était fier que sa ville grandisse et
qu’elle gagne tous les ans des habitants supplémentaires.
Que de nouvelles familles choisissent Salindres pour
venir s’installer, était pour Yves, la plus grande des
satisfactions, la preuve s’il en fallait une qu’il avait réussi
son pari d’allier activité industrielle historique et qualité
de vie.
Aujourd’hui les Salindrois perdent un maire exceptionnel,
mais aussi un ami pour beaucoup d’entre eux. Son
passage à la tête de la commune sera visible encore
longtemps.
Nous, ses collègues de l’équipe majoritaire du Conseil,
perdons notre boussole, notre référence et notre peine
est immense. Extrêmement bienveillant à notre égard, il
savait nous laisser développer nos idées, nos projets, tout
en gardant le cap fixé. Continuer sans lui aujourd’hui
semble encore irréel, inconcevable. Mais nous serons à la
hauteur, dans le même état d’esprit, pour développer sa
ville et mener à bien tous les projets qui lui tenaient à
cœur, et qu’il aurait été si heureux de voir réaliser.

Suite à la disparition de Yves Comte, le
Conseil municipal doit accueillir un
nouvel élu afin de porter le nombre de
représentant à 23. C'est Patrice Boinon
qui intègre le groupe. Tout jeune
retraité issu de l'industrie chimique, il
aura en particulier pour centres
d'intérêts le Social avec le CCAS, les travaux et aussi les
festivités loisirs. Il a à coeur de donner de son temps et
de son expérience pour sa commune. Bienvenue à lui.
Au moment où nous écrivons ces lignes, le nom du
nouveau maire n'est pas encore connu.
Un article sera rédigé dans la prochaine gazette.

ENVIRONNEMENT, TRAVAUX
De nouveaux sentiers de
randonnées voient le jour pour
vous permettre de bonnes
promenades en familles, ou
plus sportives !! Le sentier de
Pombiac vient d’être aménagé.
La commission communication met
en place une série de fiches balades
proposant de belles sorties autour de
Salindres. Elles seront bientôt mises à
disposition
en
mairie
et
sur
www.ville-salindres.fr
Avec le soutien d’Alès Agglomération, des équipements
seront mis en place pour vous permettre des pauses
sympathiques et pique-niques.
Le premier a été placé au pied de la Tour Bécamel.

TRAVAUX

Réensemensement du stade
Les employés communaux ont
procédé à l'entretien annuel du stade
pelouse honneur.
Scarification, décompactage, sablage
et ensemencement de la pelouse, ce
sont les opérations indispensables
pour une bonne aération et un
meilleur drainage.
Le stade sera ainsi prêt à accueillir l’ensemble des
sportifs de tous niveaux, en préparation des divers
championnats de la prochaine saison.

COMMemorationS

Nous transmettons à son épouse, ses enfants ainsi qu’à 10h10 départ devant la mairie
l’ensemble de sa famille toute notre affection ainsi que 10h30 dépôt de gerbe au square Jeanne d’Arc
10h45 textes lus par les enfants et les anciens
toutes nos sincères condoléances.
combattants devant le monument aux morts.

EDUCATION

Des CP en visite à la micro ferme (photo ci-contre).

La p'tite cévenole, éleveuse de poules pondeuse quartier du Malpas, a accueilli le 4 avril des
élèves de CP de M.Roure. Annabelle GUIBAUD a pu présenter son activité agricole et
l'ensemble des actions qu’elle mène pour la biodiversité. Le gâteau avec les œufs bio frais et
le sirop au romarin furent aussi appréciés par ces écoliers !
L'école Marcel Pagnol à fond pour Itinérances !
Les 9 classes de l'école se sont rendues fin mars au Cinéplanet ou au Cratère d'Alès pour
assister à une représentation dans le cadre du Festival cinématographique Itinérances.
Les séances étaient de grande qualité et s'inscrivent dans le projet culturel de l'école.

L’ AGENDA
MÉDIATHÈQUE

 04 66 60 54 90

NOUVEAU COMMERCE
L’ATELIER

ANIMATIONS RÉGULIÈRES
Club lecture - samedi 9h à 12h - 28 mai.
Atelier informatique - samedi 10h à 11h
Sur inscription, places limitées.

Le 21 mai : utiliser le site ants.gouv.fr
Le 11 juin : gérer ses comptes avec un tableur
Atelier d’écriture - mercredi 15h45 à 17h30
Sur inscription, places limitées.

Le 18 mai - animé par Claudy Vellutini
Bébés lecteurs - mercredi 9h45 à 10h15
18 mois à 3 ans, sur inscription, places limitées
er

Les 4 mai et 1 juin - animé par Graine de lire
Raconte moi une histoire - samedi de 10h à 10h30
à partir de 3 ans, sur inscription - 14 mai et 11 juin
Animé par Graine de lire

!! NOUVEAU !!
On joue ! - mercredi de 15h à 17h - pour tous
Entrée libre - En partenariat avec le centre social et
culturel ‘La cour des miracles’, la Résidence de la Tour et
la ludothèque d'Alès - Le 11 mai et le 8 juin
Entre amis ou en famille, venez partager un moment autour de
jeux de société pour les petits et les plus grands !

Prochains portages à domicile
Les mardis 3 mai et 7 juin de 13h30 à 15h

TENNIS de TABLE
Samedi 7 mai à 17h contre Plaisance 1 - match
pour la montée en NATIONAL 2 ! Venez les supporter !!

JOURNÉE CITOYENNE
Samedi 14 mai de 9h à 14h sous l’impulsion du

 06 71 90 86 98
NOUVEAU SERVICE
CORA a mis en place un point relais situé au Tabac le
Bon Coin au 76 de la rue Henri Merle - 04 66 85 88 41.
Vous pourrez ainsi commander sur le drive et retirer vos
courses près de chez vous !

ANIMATIONS PLACE du MARCHÉ
Animation musicale en duo avec le groupe ‘’Gandarva’’

le vendredi 27 mai.
FESTIVAL MOB 2022
Les inscriptions sont ouvertes pour le RETOUR du
FESTIVAL de la MOB le 12 JUIN !! Dossier en mairie
ou sur www.ville-salindres.fr

CENTRE SOCIAL

 04 66 85 61 21

Café de parents : comment consommer moins cher ?
Le vendredi 13 mai de 10h à 12h.
Café numérique : jeudi 19 mai de 9h30 à 11h30
Atelier information santé avec Harmonie mutuelle
le mardi 17 mai de 14h à 16h : prévention des maladies
liées au soleil !
Fête du centre social le samedi 18 juin à partir de 14h
différents jeux, balade, expo photo, concours de
gâteaux et repas le soir à 20h.
Le Centre Social et Culturel La Cour des Miracles vous
invite à son assemblée générale qui se déroulera le :
jeudi 19 mai 2022 à 18 heures dans les locaux du
Centre Social.

Conseil des Jeunes et de la commission Environnement.
Travaux de nettoyage et d’embellissement seront au
programme de cette action citoyenne.

La PAROLE est à l’OPPOSITION

PIQUE-NIQUE CONVIVIAL

Salindres Autrement avec Vous

Chacun amène son pique-nique et on s’installe tous
ensemble ! Dimanche 15 mai à partir de 11h
Place du marché ! Proposé par le Cœur de Salindres.
14h30 - Concours de boules, jeu de piste enfants /
adultes, voitures anciennes… Café et dessert offerts

d’ANGÉLI

‘carrosserie
mécanique’
auto / moto a ouvert ses
portes 36 rue de Provence
face au boulodrome.

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