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... Comme pour la plupart des communes très probablement, 
c’est la première cérémonie de voeux du mandat, les 
conditions sanitaires n’étant pas réunies en janvier 2021 et 
2022 pour organiser des rassemblements.
Ces vœux, ça n’aurait pas dû être moi qui vous les présente 
au cours de cette cérémonie. Yves Comte, qui aimait tant 
cette soirée pour les moments d’échanges conviviaux avec 
la population, n’aura pas eu le plaisir d’être entouré de 
sa nouvelle équipe d’élus pour parler de Salindres, de ses 
projets, de son avenir ! ... Je l’ai déjà dit, le meilleur moyen 
de lui rendre hommage c’est de poursuivre son action grâce 
à tout ce qu’il nous a transmis, alors… poursuivons !
Que voit-on venir pour 2023 ? Une guerre en Europe qui se 
poursuit, des menaces de coupure d’électricité, une inflation 
galopante, des coûts énergétiques exorbitants en particulier 
pour les collectivités locales…
Mais essayons tout de même de voir s’il y a quelques raisons 
de se réjouir en faisant, comme souvent lors de cette soirée, 
un point sur les actions en cours et à venir pour Salindres. 
D’abord réjouissons-nous de l’attractivité de notre 
commune. Nous faisons partie des communes qui voient 
leur démographie augmenter, les dernières projections de 
l’Insee sorties très récemment font état d’un peu plus de 
3600 habitants.
C’est cette dynamique positive qui a fortement pesé dans le 
choix de la présidente du département du Gard, d’accéder 
à notre souhait de voir se construire un collège neuf à 
Salindres, et non pas de se contenter d’une rénovation de 
l’actuel. 
Parmi les grands projets à venir, la construction d’une 
nouvelle caserne de gendarmerie et de nouveaux logements 
devrait débuter fin 2023 ou début 2024. Nous continuerons 
partout où c’est possible d’aménager le plan de circulation 
pour améliorer la sécurité des automobilistes mais aussi 
des nombreux piétons et cyclistes, en particulier aux abords 
des établissements scolaires. S’ajoutera à cela le projet 
de développement des mobilités douces porté par Alès 
Agglomération, qui permettra en toute sécurité de rejoindre 
les villes voisines à pied, ou si on va plus loin à vélo.
La sécurité routière passe aussi par l’entretien des voiries, 
et je ne vais pas faire de révélation si je dis qu’il y a fort à 
faire. En début d’année la rue Henri Gély, du cimetière à la 
médiathèque sera complètement rénovée et sécurisée avec 
la création de trottoirs, absents aujourd’hui, des réparations 
seront réalisées sur des rues qui ont souffert en raison de 
travaux, des constructions neuves, je pense au chemin de 
Cauvas, au croisement avec le chemin de Transhumance, 
à l’avenue du Moulinas qui dans sa portion du rond-point 
de la Tour Bécamel jusqu’à la déchetterie est dans un état 
déplorable et pour laquelle nous sommes en attente d’une 

réponse du conseil départemental pour «l’échanger» contre 
la route de Célas.
En 2023 d’autres poids arrivent. On sait d’ores et déjà que 
l’éclairage public, le chauffage, l’utilisation des appareils 
électriques ou à gaz vont peser très lourdement sur les 
finances communales. Même si nous avons anticipé en 
passant en 2021 et 2022 en éclairages à LED certaines rues, 
les cours de tennis avec la participation du club, les salles 
de judo, de tennis de table, la salle Becmil, en remplaçant à 
l’automne la vieille chaudière à gaz de l’école par des pompes 
à chaleur, il y a cette inquiétude bien présente de voir la 
facture d’énergie freiner grandement les investissements à 
venir. 
Mais j’avais dit qu’il fallait trouver des raisons de se réjouir. 
Le jardin public des Isnards à été profondément agrandi 
et rénové cette année, avec l’installation d’une aire de jeu 
inclusive Cela marque aujourd’hui la première étape d’une 
volonté de créer un grand espace intergénérationnel qui a 
terme s’étendra de la mairie jusqu’à la tour Bécamel. 
Ces équipements ont été financés en intégralité (32 000€) 
par les entreprises Bama, Rio Tinto, Lantana Ecosylva, Veolia, 
Spie, Solvay et Axens, à la suite d’une campagne de mécénat 
lancée pour la première fois par la commune.
Les travaux de l’hôtel de ville, débutés en décembre et 
financés à environ 70% par l’Etat, la Région Occitanie, le 
département du Gard, Alès agglomération et le reste par la 
commune, offriront lorsqu’ils seront terminés d’ici 8 à 9 mois, 
un espace plus spacieux, plus confortable, plus confidentiel 
aussi pour les administrés, et un lieu de travail plus agréable 
pour les agents. 
Cela se poursuivra dans les années à venir par le 
réaménagement de la place devant la mairie.
Cette place sera reliée au jardin public réaménagé par la 
création d’une percée entre le château des Isnards et l’Eglise 
de façon à relier les différents espaces publics et se poursuivra 
en direction du complexe sportif où, grâce à la labélisation 
de Salindres « Terre de jeux 2024 », nous devrions pouvoir 
installer un city-park, une aire de jeux multisport... 
Ces espaces pourront compter sur le plan arbre pour être 
réaménagés et reboisés. Avec la participation des élèves des 
écoles élémentaire et maternelle, ce plan visant à planter 60 
arbres par an a été financé grâce à la fondation EDF, là aussi 
dans le cadre du mécénat. 
Vous le voyez finalement il y a bien des raisons d’être positifs, 
optimistes et de se réjouir...
Pour cela je peux compter sur une équipe d’élus municipaux 
solidaires, très engagés pour leur commune, et dans laquelle 
tout le monde travaille dans le même but, celui de l’intérêt 
général.
Enfin, aucune de nos actions, de nos projets, de nos 

ÉDITOExtraits du discours d’ Etienne MALACHANNE pour la cérémonie des voeux - vendredi 6 janvier 2023
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L’ANNÉE 2022 dans les GRANDES LIGNES

réalisations ne serait possible sans le professionnalisme 
des agents communaux de tous les services. Nous avons la 
chance à Salindres d’avoir une équipe d’agents capables de 
s’adapter à toutes les situations y compris les plus difficiles.
Mesdames messieurs, tout le conseil municipal vous souhaite 
une très bonne année 2023. Qu’elle vous garantisse la santé 
à vous et vos proches, et qu’elle vous permette d’accomplir 
tous vos projets. Face à la morosité ambiante qui peut se 
dégager de l’actualité certains jours, faisons que cette année 
soit placée sous le signe du « vivre ensemble » si cher à 
notre cité industrielle qui s’est construite sur un mélange de 
cultures, d’origines et de populations différentes qui ont su 
avancer ensemble. Ne cédons pas au repli sur soi et à la 
méfiance de l’autre. A Salindres on ne peut pas s’ennuyer, il 
y a toujours quelque chose à faire... 

Etienne MALACHANNE,
maire de Salindres

Vous pouvez retrouver l’intégralité du discours  
sur la chaîne youtube de la ville...

En début d’année le retour de la compétence scolaire vers la 
commune a été acté. Ce qui a changé pour les administrés 
c’est le nouveau portail famille mis en place en juillet, dédié 
aux réservations des activités périscolaires.

Dès les vacances de Pâques l’école élémentaire a 
été pourvue d’un nouveau chauffage (climatisation  
réversible) afin de remplacer la chaudière vétuste qui 
dysfonctionnait.
En matière de déchets, le ramassage des encombrants, 
qui était de la compétence Alés Agglomération a été 
transférée à la ville. Sur rendez-vous, (à prendre à  
l’accueil de la mairie), les administrés peuvent  
demander ce service qui est proposé les 2e et 4e  
lundis du mois.

Enfin les travaux d’agrandissement et de rénovation 
énergétique du rez de chaussée de l’hôtel de ville ont 
été lancés pour une durée de 8 mois. L’agrandissement 
se fera sous les arches afin de restructurer les services 
dédiés à la population et permettre des espaces plus 
confidentiels. Depuis le 15 novembre l’accueil du  
public se fait par la salle du conseil coté place Pierre Gras.

En 2022 la gestion du château des Isnard a été reprise 
complétement par la commune. En effet, le rachat 
des terrains de l’usine, autour du château par la ville 
a permis l’agrandissement du parc municipal. Celui-
ci a connu un grand rafraichissement puisque de  
nombreux arbres, massifs, et haies ont été élagués pour 
embellir et permettre l’installation d’une aire de jeux 

inclusive, financée par les entreprises mécènes. Les services 
municipaux et l’entreprise Lantana ont travaillé de concert 
sur ce chantier.

Les services techniques ont également repeint le hall 
d’entrée et la montée d’escalier du château. 

La remise aux normes de l’installation électrique des 
communs en intégrant des éclairages à leds moins  
énergivores a été achevée. 

Le remplacement des antennes a également été  
réalisé ainsi que le changement des boites aux lettres des 
locataires.

La ville, après une mise en concurrence, a retenu 
les entreprises Paysage de Brousse et Geosiap, en  
septembre, pour réaliser la maitrise d’œuvre de la  
future rénovation de la place de la république.

En fin d’année, en partenariat avec l’Ecole des mines 
d’Alès, 3 élèves ont collaboré avec la ville pour   
travailler à la perspective d’une cuisine centrale à  
destination des élèves de l’école élémentaire. 
L’évaluation de la faisabilité de ce projet décliné en 3 axes 
ont permis d’éclairer les élus :

1. création de cuisine sur place
2. création d’une cuisine commune avec le futur  

collège
3. faire les repas à l’extérieur de la ville via un  

nouveau traiteur.
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Nos médaillés...

De gauche à droite...

Florence MELZANI – 30 ans aux services des enfants à 
l’école avec les ateliers d’arts plastiques. 
Daniel DUGUA – 20 ans affecté depuis son entrée à 
l’entretien de la Ville en tant qu’agent polyvalent.
Christian FRANCOIS – 30 ans en charge de la gestion de la 
salle Becmil. 
Christelle BOYER – 20 ans à l’école maternelle comme agent 
polyvalent avant de prendre les fonctions d’Atsem.
Laetitia GREGORIS – 20 ans à l’école maternelle - Atsem  8 
ans après. 
Yohan BASTIEN – 20 ans agent polyvalent, reclassé comme 
Asvp, aujourd’hui gardien brigadier pour rejoindre la police 
municipale.

Écoles maternelle et élémentaire, périscolaire...

Après 1 année de stage, Sophie GÉMIGNANI, Chloé 
DEBAILLE et Carine SAINT-DIZIER sont titularisées aux 
écoles au service des enfants.

Mairie

Perrine BOISSIER se met en disponibilité pour réaliser 
un projet de reprise de gérance au café de l’usine... nous 
lui souhaitons une belle réussite ! Elle est remplacée par 
Laureline THEROND à l’accueil et à l’état-civil de la mairie.

Complexe sportif Yves COMTE

Jean-Marie CAUSSOU et Lilian DOLATA sont titularisés au 
complexe sportif. Lilian en est aussi aujourd’hui le nouveau 
concierge et assure l’entretien avec Jean-Marie.

Parc municipal

Ludovic PARROT stagiaire au Parc 
municipal spécialisé dans le domaine 
de l’électricité.

Départ en retraite

Le 1er janvier, Didier DEBAILLE a pris 
une retraite bien méritée. Au service 
des sports depuis 1994, il était et est 
encore investi dans le milieu associatif. 
Nous le remercions pour toutes 
ces années de services rendus à sa 
commune.

Annie GUILLAUME nous quitte aussi 
après 17 années en tant qu’agent 
technique polyvalent. Sa discrétion, 
son professionnalisme et sa sympathie 
étaient appréciés de tous. 
Nous lui souhaitons une bonne et 
agréable retraite.

Du MOUVEMENT dans NOS ÉQUIPES

L’ANNÉE 2022 dans les GRANDES LIGNES

Un 4e axe a été aussi proposé par les élèves : 
4. création d’une cuisine centrale mutualisée avec d’autres 
communes.

L’année se termine dans la perspective que la ville  
récupère la compétence sportive et culturelle avec le  
complexe sportif et la médiathèque jusqu’alors en partage 
avec Alés Agglomération. 

Cette reprise s’effectuera dès janvier 2023.
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Après la disparition d’Yves Comte, le Conseil municipal a du 
procéder à l’élection de son nouveau maire et de ses adjoints 
au cours d’un Conseil municipal extraordinaire qui s’est tenu 
jeudi 28 avril 2022, salle Becmil.

C’est devant une assemblée salindroise conséquente et 
composée de diverses personnalités, qu’ Etienne Malachanne 
a été élu maire de notre village.

Il était le bras droit Yves Comte depuis le début, et c’est 
donc sans surprise qu’il prend un relais difficile mais plein de 
motivation et d’enthousiasme pour Salindres. 

Il aura à cœur de poursuivre le travail commencé par Yves 
Comte.

A ses cotés, il peut compter sur Thierry Merle en tant que 
1er adjoint et sur l’implication de tout le groupe majoritaire.
Afin de maintenir le nombre de 23 élus, Patrice Boinon a fait 
son entrée au conseil municipal dans le groupe majoritaire.

Bon courage à toute cette belle équipe qui mènera Salindres 
fière de son passé, tournée à présent, vers son Avenir !

A l’issue de ces élections et après passage de l’écharpe 
tricolore par Simone Robert, maire honoraire de Salindres, 
un hommage à Yves Comte a été rendu au cimetière.

MOUVEMENT dans le CONSEIL MUNICIPALEtienne MALACHANNE ÉLU MAIRE 
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MOUVEMENT dans le CONSEIL MUNICIPAL

R. Bérard de Malavas 

M. Gayton Mesa 
m.gayton-mesa@ville-salindres.fr

vivre ensemble

P. Daniel 
p.daniel@ville-salindres.fr

B. Verdelhan 
b.verdelhan@ville-salindres.fr

E. Sinet 
e.sinet@ville-salindres.fr

santé

C. Bonnet 
c.bonnet@ville-salindres.fr
communication, tourisme

L. Guy 
l.guy@ville-salindres.fr

Alès agglomération

A. Polge 
a.polge@ville-salindres.fr

grands projets

P. Saez 
p.saez@ville-salindres.fr
PPRT, conseil des sages

A. Wilus 
a.wilus@ville-salindres.fr

mécénat

H. Rosso 
h.rosso@ville-salindres.fr

E. Debaille 
e.debaille@ville-salindres.fr

conseil des jeunes

P. Boinon 
p.boinon@ville-salindres.fr

événements, protocole

E. Malachanne 
e.malachanne@ville-salindres.fr

maire

T. Merle 
t.merle@ville-salindres.fr

1er adj, travaux, festivités loisirs

M. Hlywa 
m.hlywa@ville-salindres.fr

CCAS

JL. Gibelin 
jl.gibelin@ville-salindres.fr

vie économique, relations inst.

V. Rios 
v.rios@ville-salindres.fr

enfance, jeunesse

P. Trauchessec 
p.trauchessec@ville-salindres.fr

éducation

L. Petit 
l.petit@ville-salindres.fr

sport

M. Cornut 
m.cornut@ville-salindres.fr

environnement

F. Denneulin 
f.denneulin@ville-salindres.fr

culture, jumelages

C. Fabregue 
c.fabregue@ville-salindres.fr

sécurité, vivre ensemble
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La rentrée scolaire 2022 s’est effectuée avec 354 écoliers en 
Septembre.

Cette année 2022 a vu la reprise de bon nombre d’activités 
qui avaient été mises de côté les années précédentes du fait 
de la pandémie.

On peut citer notamment le carnaval (sur le thème de la 
Camargue), la journée du patrimoine, fête des CM2 ainsi que 
les goûters de Noël.

La reprise de la compétence cantine (autrefois compétence 
Alès agglomération) s’est faite avec la création d’un nouveau 
portail famille géré par le personnel mairie depuis Janvier 
2022.
A savoir qu’un nombre sans cesse croissant d’enfants 
mangent à l’école.
A ce titre, une mission effectuée par 3 élèves de l’Ecole des 
Mines d’Alès a eu lieu en Novembre / Décembre. Cette 
mission a permis d’avoir des éléments sur la possibilité 
de changement de traiteur cantine ou de construction 
et d’extension de celle-ci ou encore sur la possibilité de 
mutualisation avec d’autres écoles & collèges.

Côté travaux, cet été, l’Ecole élémentaire Marcel Pagnol a 
eu droit à une réfection de façade et le déploiement des 
climatisations s’est poursuivi sur l’ensemble des classes.

Le projet de plantation d’arbres sur la commune (équivalent 
au nombre d’écoliers Salindrois) durant notre mandat suit 
son chemin et a été financé en 2022 par la fondation EDF 
dans le cadre du mécénat.

La mairie continue de placer l’Ecole et l’Education au 
centre de ses priorités en maintenant 1 Atsem par classe à 
la maternelle et en poursuivant le « partenariat » avec les 
enseignants sur les activités périscolaires (arts plastiques / 
aide aux devoirs / jeux de société...) à l’élémentaire.

Enfin, je tiens à remercier et souhaiter une excellente année à 
l’ensemble du personnel mairie qui a encore une fois permis 
le bon fonctionnement des écoles durant cette année 2022.

Pierre TRAUCHESSEC 
Adjoint à l’Education

École maternelle Les Marronniers 2022

Certaines activités ont été annulées et d’autres ont vu leur 
déroulement modifié à cause des mesures sanitaires liées 
au covid 19, toujours en vigueur à la rentrée de janvier 2022.

Fin janvier, nous avons pu manger les galettes des rois (1 par 
classe), achetées par l’APE chez un boulanger de Salindres.

Les séances avec la médiathèque ont repris en mars, chaque 
classe s’y rend le jeudi 1 fois par période.

La nouvelle équipe de l’APE a montré un engagement sans 
faille pour pouvoir organiser le loto des écoles qui a accueilli 
beaucoup de participants le dimanche 20 mars.

Nous avons reçu le groupe Cabré Can, tous déguisés pour 
fêter le Carnaval le 21 mars, mais le temps pluvieux nous a 
obligé à danser dans la salle de motricité par petits groupes.
Le bal a été financé par l’APE.

Chaque classe a participé au festival du cinéma. Les petits 
et les moyens sont allés au Cratère voir un ciné concert les 
« Fantômes » et les grands sont allés au Cinéplanet voir « 
Wallace et Gromit ». Les 3 cars  ont été financés par l’Agglo 
et les entrées par l’OCCE (432 euros d’entrées).

Nous avons renoué avec le carnaval du village en « créant » 
le décor d’un char, autour du thème de la Camargue.

Dans le cadre des « Fantaisies littéraires » en avril, les élèves 
des deux classes de grande section ont reçu le poète Rémy 
Checchetto à l’école.

Dans le cadre de « Pages ouvertes » les grandes sections 
sont allés à St-Christol les Alès. Certains ont rencontré un 
illustrateur, d’autres ont entendu un conteur. Le bus a été 
financé par la mairie (345 euros).

Le 20 mai les classes de petits et petits/moyens sont allés au 
marché, pour découvrir les différents stands et pour écouter 
le duo de chanteurs qui faisaient l’animation. Ils ont chanté 
des chansons pour les enfants. C’était un très bon moment.

Tout au long de l’année les classes ont continué à s’occuper 
des deux poules de l’école et du jardin. Des graines de 
tomates, de courges ont été semées et les semis mis sous 
serre, puis les plants ont été plantés dans les jardinières au 
printemps. On a semé des graines de fleurs et repiqué des 

ÉDUCATION
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plants.

Durant l’année certains élèves ont cuisiné selon les occasions 
: galettes, crêpes, gaufres gâteaux à la citrouille, gâteaux 
d’anniversaire, sablés...

La kermesse s’est déroulée dans la joie le mardi 28 juin, avec 
des jeux de 16h30 à 18h30. Un repas pour les familles des 
deux écoles a été proposé par l’APE dans la cour de l’école 
maternelle.
Pour finir l’année, chaque classe est allée à la grotte de la 
Cocalière. Les 3 bus ont été financés par la mairie et les 
entrées par la coopérative scolaire. (1071 euros d’entrées)

Les nouveaux élèves ont pu visiter l’école avant la rentrée de 
septembre 2022.

Après deux mois d’été, nous avons débuté l’année avec 
122 élèves. Les mesures sanitaires toujours en vigueur mais 
allégées nous ont permis de reprendre sans masque et en 
accueillant les familles dans les locaux.  Des changements 
sont à noter dans l’équipe, nous avons accueillis  trois jeunes 
collègues cette année sur l’école et une atsem remplaçante 
sur le poste d’une titulaire actuellement en arrêt.
Il y a 5 classes, 2 PS/MS, 1 MS, 1PS/GS et une 
GS. Une collègue intervient sur la classe de GS le 
vendredi, l’enseignante titulaire étant à 3/4 temps, 
et sur la classe de PS/MS le jeudi (jour de décharge 
de la directrice).
Sur la classe de PS/GS il y a deux enseignantes, 
une intervient le lundi et le mardi et l’autre le jeudi 
et le vendredi.
Il y a toujours une atsem par classe.

Nous avons recruté  une jeune en service civique 
qui a commencé sa mission une semaine avant les 
vacances d’octobre qui se poursuivra jusqu’au 30 
juin 2023.
Un AESH intervient aussi sur le temps de classe 
pour accompagner plusieurs enfants ayant un 
dossier MDPH.

Les  lectrices bénévoles de « graines de lire », 
viennent le lundi matin. Chaque classe bénéficie 
de ce temps de lecture par petits groupes toutes 
les 5 semaines environ.

2 classes (MS et PS/MS) ont travaillé autour des 
contes « les trois petits cochons » et « le vilain 
petit canard » en réalisant deux « fresques » qui ont été 

exposées à la médiathèque de Salindres dans le cadre de 
l’exposition « des Légos et des contes ».
3 classes ont pu aller voir l’exposition et écouter des contes.

En décembre, la compagnie  « Pomme-Cannelle » a joué 
un conte musical «l’arbre de vie » financé par la mairie (570 
euros)) et la coopérative scolaire (230 euros). Ce fut un joli 
moment !

Le jeudi 15 décembre un petit 
« spectacle » contes de noël  
(création maison) a été proposé à 
chaque classe .

Le vendredi 16 décembre, des 
parents d’élèves et une enseignante 
ont tenu un stand de noël durant 
le marché et le reste des gâteaux 
et objets de noël fabriqués par 
les enfants et quelques parents 
ont été vendus à 16h30 à l’école 
maternelle.
Ce même jour le père-Noël a rendu 
visite à chaque classe et a apporté 
des papillotes. De retour de 
récréation les enfants ont trouvé 
au pied du sapin  des cadeaux  
(financés par la mairie (600 euros) 
et l’Occe ( 570 euros)) et des 
goûters (offerts par la mairie). Les 
livres (cadeaux) ont été choisis par 
les enseignantes.

Je tiens une nouvelle fois à remercier tous les membres de  
l’équipe de la maternelle (atsems, AESH, services civiques, 
enseignants, personnel mairie qui interviennent sur l’école).
Je remercie aussi tout le personnel du service technique qui 
répond toujours avec gentillesse et efficacité aux demandes 
de l’école.

Je remercie encore la mairie qui considère l’école comme 
l’une de ses priorités.

Je vous souhaite une bonne année 2023 en espérant que 
nous pourrons continuer à apporter conjointement tout ce 
dont nos jeunes élèves ont besoin.

Nathalie CHAYLA,
directrice de la maternelle les Marronniers
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École élémentaire Marcel PAGNOL 2022

Après 2 années marquées par les protocoles sanitaires puis 
les non-remplacements d’enseignants, l’année scolaire 2022-
2023 apparait un peu plus sereine à l’école Marcel Pagnol.

232 élèves fréquentent l’établissement, répartis en 9 classes 
et encadrés par 11 enseignants et 3 AESH (Accompagnant 
des Elèves en Situation de Handicap). 
Sandra Féraudet a également été recrutée pour assurer une 
mission de service civique durant toute l’année scolaire. 
Florence Melzani, artiste et employée municipale, intervient 
également auprès des élèves pour les arts plastiques. Comme 
à son habitude, cette équipe pédagogique est pleinement 
investie pour viser la réussite de tous les élèves dans un 
contexte épanouissant. 
Grâce à la précieuse collaboration de la municipalité, des 
ateliers périscolaires sont aussi proposés pour améliorer le 
temps méridien : aide aux devoirs, ateliers jeux de société ou 
arts plastiques.

De nombreux projets artistiques, culturels et sportifs sont 
une nouvelle fois menés. En voici quelques uns :

- après le projet arts plastiques au printemps 2022 avec les 2 
artistes Pascale Seassau-Boulenger et Florence Melzani, c’est 
un projet danse qui débutera très prochainement.

- en EPS, des partenariats avec les clubs salindrois de tennis 
de table et de tennis ont été reconduits. Une classe de CM1 
a aussi un projet rugby alors que les CP bénéficieront d’une 
intervention roller par le Roller skating alésien.

-  une nouvelle sortie «Nature et patrimoine» a eu lieu à 
l’automne. Tous les élèves se sont ainsi rendus sur le site du 
pont du Gard pour découvrir le monument et la garrigue qui 
l’entoure.

- toutes les classes se rendront au musée du Colombier ou 
au musée PAB à Alès pour un atelier artistique. De même, 
plusieurs classes se déplaceront au Cratère, au Festival des 
mômes de Saint-Christol ou à celui d’Itinérances.

- les traditionnels «Défi-lecture» et «Olympiades» devraient 
aussi avoir lieu durant le printemps.

Enfin, il est à noter que tous les élèves de CM2 ont pu 
bénéficier d’une initiation aux gestes qui sauvent par l’Union 
départementale des sapeurs-pompiers du Gard.

L’équipe pédagogique de l’école Marcel Pagnol de Salindres 
vous souhaite une merveilleuse année 2023.
-- 

Julien ROURE,
Directeur de l’école élémentaire Marcel Pagnol

Collège Jean-Baptiste DUMAS 2022

Le collège poursuit son augmentation d’élèves et se prépare 
pour accueillir ceux qui viendront à la rentrée de septembre.
Aujourd’hui avec 630 éleves il s’attend à approcher les 700 
à la rentrée.
Les options sont toujours nombreuses, Théatre, Musique, 
Atelier photos, Eps tous les midi et le mercredi après midi.
Les langues vivantes sont possibles dès la sixième : anglais 
espagnol / anglais italien.
Nous avons le plaisir d’accueillir une résidence d’artiste avec 
‘ l’épervier de Maheux ‘ piloté par madame Diaz.

La chorale du collège compte cette année une soixantaine 
de choristes, de la sixième à la troisième. Ils travaillent une 
heure par semaine sous la direction de leur professeur 
d’éducation musicale avec un répertoire adapté de chansons 
contemporaines et de standards de jazz ou de musiques 
du monde. L’orchestre compte une quarantaine d’élèves 
musiciens (flûtes, saxophones, clarinettes, claviers, guitares 
et contrebasse, percussions). Ils travaillent une heure par 
semaine avec les professeurs instrumentistes du collège 
(Mme BARRAL, Mme MARTIN, M. DERUAZ, M.FASOLO et 
M.VIGNOT) pour un cours d’instrument et solfège appliqué  
et une fois tous les quinze jours pour la répétition d’ensemble. 
Travaillant tant la musique que la citoyenneté et le vivre 
ensemble, les élèves se produisent quatre à cinq fois par an 
sur les scènes de la région. 
En avant pour l’année prochaine !

Christian CHAMBON,   
Principal du collège Jean-Baptiste Dumas

ÉDUCATION (suite)
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ÉDUCATION (suite)

COMMUNICATION

La commission communication, grâce à l’implication de 
tous, s’est dotée encore cette année de nombreux atouts 
pour vous prodiguer une information de qualité, mais aussi 
partager et tisser des liens de proximité.

Malgré une année encore marquée par de nombreuses  
difficultés l’équipe de la ‘Com’ Michel Bourdin et  
Marjorie Coste, ont poursuivi leur travail pour vous fournir une  
information municipale la plus complète possible. 

Nous sommes heureux de vous adresser en ce début  
d’année l’édition 2022 de la revue municipale.

Nous avons aussi œuvré tout au long de l’année, pour  
permettre la réalisation de plusieurs documents. Chaque 
mois, c’est avec ‘New Salindres’ que nous vous tenons 
au courant de l’actualité municipale et des différentes  
animations se déroulant sur la commune.

Grace au livret ‘Salindres de A à Z’ qui a été distribué  
gratuitement en fin d’année, vous avez pu prendre  
connaissance des principales démarches municipales  
ainsi que des différents commerces, artisans et toutes les  
associations qui agissent sur Salindres.

Nous avons remanié en juin la brochure ‘un été à Salindres’  
qui permet de présenter notre cité et les animations qui s’y 
déroulent pendant la période des vacances scolaires.

Outre la préparation de ces différents documents, l’équipe 
de la ‘com’ agit pour vous tenir informé tout au long de  
l’année grâce : 

A la mise à jour régulière du site internet de la municipalité : 
https://www.ville-salindres.fr

Aux nombreuses publications sur les réseaux sociaux : 

• Facebook https://www.facebook.com/villedesalindres, 
• Twitter https://twitter.com/com_30340 , 
• Instagram https://www.instagram.com/mairie_salindres
• Chaîne Youtube ‘ville de Salindres’

Mais aussi sur l’application pour Smartphones ‘SALINDRES’ 
qui vient d’être renouvelée.

Cette année nous avons aussi voulu compléter l’identité  
visuelle de Salindres et en mars nous avons proposé un  

nouveau logo qui se veut le reflet d’une ville moderne fière 
de son passé mais bâtissant un nouvel avenir. Ce logo a été 
décliné sur tous les supports de communication interne et 
externe de la cité.

Nous souhaitons aussi partager et tisser des liens de  
proximité avec tous les Salindrois, vous pouvez nous  
contacter sur communication@ville-salindres.fr si vous avez 
un événement important à nous signaler.

Toutes ces réalisations contribuent, nous l’espérons, à rendre 
notre commune plus vivante, à créer des liens sociaux plus 
forts et à répondre à notre mission : Vous informer !

Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, et excellente 
année 2023 !

Claude BONNET,
conseiller délégué à la communication et au tourisme  

‘‘Communiquer, c’est mettre en commun, et mettre en commun, c’est l’acte même qui nous constitue’’ 
Albert Jacquard
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Le Centre Communal d’Action Sociale est un établissement 
public géré par un conseil d’administration. 
Il est présidé par le maire et composé, à part égale, de 
membres élus par le conseil municipal et de membres 
représentants d’associations.                                                 
Maryline HLYWA est l’adjointe en charge des affaires 
sociales. C’est un lieu d’accueil, d’écoute, d’orientation et 
d’information. 
Sa vocation est d’aider et d’accompagner les personnes 
dans leurs démarches en leur permettant d’accéder à leurs 
droits au regard des différents dispositifs du domaine social.
Le CCAS propose aussi pour ses aînés des animations 
conviviales et diverses.

Accueil - Orientation - Conseils et Accompagnement

Le CCAS, service de proximité, vous propose une écoute, et 
des conseils en cas de difficultés financières ou sociales.
Différents dossiers sont disponibles pour répondre à des 
besoins ponctuels ou permanents : 

• Aides ménagère 
• Carte Mobilité Inclusion 
• Démarche auprès de la MDPH , reconnaissance du 

handicap et compensation
• Complémentaire Santé Solidaire ( aide au paiement 

d’une mutuelle )
• Demande de logement social
• Télé assistance ….

Un accompagnement administratif est aussi proposé sur 
RDV pour diverses démarches. 

La commission se réunit une fois par mois pour mettre en 
place des activités et pour examiner les demandes d’aide 
sociale :

• Aide sous forme de bons alimentaires
• Prise en charge de repas cantine pour les enfants 

scolarisés sur la commune. 
• Prise en charge d’entrées de piscine pour les enfants. 
• Aide à l’inscription dans un club sportif ou culturel pour 

les enfants…
 
Une nouvelle bourse au permis a été mise en place 
récemment.

Une subvention est attribuée chaque année au profit des 
Restos du Cœur. 

Secteur séniors

Le traditionnel repas des aînés a pu se dérouler le 10 
décembre 2022 à la salle Becmil, avec environ 220 convives. 
Un colis gourmant sera offert pour les personnes âgées de 
plus de 80 ans ne pouvant participer à ce moment festif et 
un colis bien être, délivré à nos salindrois résidant dans les 
maisons de retraite avoisinantes par les membres du CCAS.

Après deux  années blanches suite aux restrictions liées à la 
COVID, le CCAS a enfin pu reprendre ses activités
Des programmes liés aux activités du CCAS sont disponibles 
en Mairie. Lotos ( 1 jeudi par mois ), sorties, repas des ainés 
… 
Les voyages ont également été organisés, en mai  les 
participants sont partis en Ardèche avec visite du Mas Daudet 
où ils ont pu remonter le temps et connaître les conditions 
de vie rurale d’autrefois , un repas avec au menu un cochon 
grillé a été un régal et très apprécié.
 

Au mois de septembre c’est au cœur de la Camargue à 
Aigues Mortes que nous nous sommes rendus. Nous avons 
embarqué sur une péniche, lieu insolite où nous avons pu 

AIDE SOCIALE, CCAS
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déjeuner sur le canal, avec arrêt dans une manade. Au retour, 
nous avons pu profiter de la très jolie et historique ville 
d’Aigues Mortes, puis nous sommes partis à la découverte 
des salins du midi.

 

Le CCAS remercie tous ses membres pour leur implication 
tout au long de l’année.

Maryline HLYWA,  
adjointe au service social

L’année 2022 à La Résidence de la Tour

La Résidence se compose de 20 logements dédiés aux 
séniors, le CCAS en assure la gestion administrative.
Une salle commune leur permet de s’y retrouver pour jouer 
aux cartes, jeux de société, ateliers créatifs, pâtisserie, loto 
etc… 
Cette année, l’amélioration de la situation sanitaire, nous a 
permis de relancer les échanges avec les partenaires locaux 
et extérieurs à Salindres (le Centre Social, la Médiathèque, 
le lycée Jean-Baptiste Dumas d’Alès et le lycée Pasteur de la 
Grand Combe). 
Ces rencontres placées souvent sous le signe de 
l’intergénérationalité, sont des moments forts de convivialité, 
très appréciés. 
Nous remercions les familles, infirmières, kinés, auxiliaires de 
vie,  qui s’investissent au quotidien pour se relayer auprès 
des plus fragiles. 

Aurélie TURC,
la maîtresse de maison.

AIDE SOCIALE, CCAS
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2002-2022 ! 20 ans pour le centre social et culturel de 
Salindres. L’occasion de nous retrouver afin de fêter cet 
anniversaire le 18 juin 2022 et de partager un moment festif. 
Un anniversaire, c’est toujours une page qui se tourne et un 
nouveau chapitre qui s’ouvre. L’adaptation de plus en plus 
rapide du centre à la question sociale est portée par notre 
engagement au sein de la Fédération du Languedoc des 
Centres Sociaux et de la Fédération des Centres Sociaux de 
France et il est, et restera, guidé par les valeurs défendues 
par les 1500 centres sociaux fédérés : la démocratie, la 
solidarité et la dignité humaine. Mille remerciements à tous 
nos partenaires qui ont soutenu nos actions durant ces 20 
ans et mille remerciements aux familles, aux usagers et aux 
adhérents qui nous font confiance et s’impliquent dans le 
projet social.

Ces valeurs ont été mises à l’honneur  lors des Banquets 
Citoyens  avec nos collègues Julirosiens et Alésiens le 11 
juin 2022 : théâtre forum, jeux, repas partagé ont été les 
supports à des réflexions et des échanges sur les luttes 
contre les discriminations de toutes sortes. Ces Banquets 
Citoyens organisés le 18 juin 2022  étaient le préambule de 
notre Congrès National qui se déroulera à Lille les 12, 13 et 
14 mai et auquel participera une délégation de 14 Salindrois 
avec pour thème « la justice sociale ».

Le centre social de Salindres, c’est :

- un accueil généraliste pour vous orienter vers les services 
compétents : vous êtes en difficulté pour effectuer une 
démarche administrative ou sociale ? N’hésitez pas à nous 
contacter.

- un accompagnement aux outils numériques sous formes 
d’ateliers ou de rendez-vous afin de vous accompagner dans 
la digitalisation des démarches administratives et sociales.

- une permanence des services sociaux départementaux sur 
rendez-vous le mardi matin et le mercredi matin,

- une permanence de la mission locale 16-25 ans deux 
mercredis après-midi par mois,

- des ateliers dédiés aux seniors : activités physiques, 
découverte et initiation aux usages numériques, 
accompagnement à l’usage des sites institutionnels 
indispensables,

- un atelier marche le jeudi après-midi à 13h30 : c’est un 
atelier pour tous hors de toute idée de compétition ! L’atelier 
idéal pour passer un bon moment et renouer avec l’activité 
physique 

- des ateliers d’accompagnement scolaire le mardi et le 
jeudi de 16h30 à 18h pour les enfants scolarisés à l’école 
élémentaire : lecture, 
théâtre, jeux autant de 
supports pour  apprendre 
en s’amusant !

- un accueil jeunes et 
des activités jeunesse 
les mercredis après-midi 
et durant les vacances 
scolaires de 14h à 18h 
pour les jeunes âgés de 
11 à 18 ans : lieu d’écoute, 
d’échange d’information, 
c’est dans ce lieu que 
s’organisent par et pour 
les jeunes les activités : 
accompagnement, prise de 
responsabilité, implication 
constituent les visées 
éducatives de l’équipe 
d’animation.

Une nouveauté en 2023 pour tous les jeunes et leurs 
familles : l’accueil d’un Kiosque Européen animé par notre 
équipe jeunesse. Vous souhaitez mieux connaitre l’Union 
Européenne et son organisation ? Vous souhaitez  participer 
à des échanges Erasmus, Erasmus + ou éventuellement 
devenir volontaire européen dans le cadre du Corps 
Européen de Solidarité ? Venez nous rencontrer, nous 
pouvons vous accompagner dans votre démarche.

CENTRE SOCIAL et CULTUREL
‘La COUR des MIRACLES’

banquet citoyens - juin 2022 - theatre forum

les petits  
ont fabriqué un arbre
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- un accueil de loisirs sans hébergement pour les enfants 
âgés de 3 à 13 ans : l’accueil est ouvert de 7h30 à 18h30 
tous les mercredis et durant les vacances scolaires. Respect, 
solidarité, apprentissage de la vie en groupe sont les 
fondements pédagogiques du travail mené par l’équipe 
d’animation enfance.

Attention ! Un système de réservation est dorénavant en 
place pour chacune des vacances et pour les mercredis de 
l’année scolaire : ces réservations sont obligatoires. Merci 
de respecter cette procédure, elle permet de garantir la 
meilleure des organisations afin d’accueillir vos enfants dans 
de bonnes conditions.

Vous souhaitez : 

• des renseignements complémentaires ?  
• des renseignements sur les activités ? 

Rendez-vous  sur : 

• notre site internet : 
http://www.centresocialsalindres.net 

• notre page FaceBook : 
https://www.facebook.com/pages/category/Local-

Service/Centre-Social-et-Culturel-La-Cour-des-
Miracles-107225444106308/

Vous voulez nous rencontrer ?

Centre social La Cour des Miracles
31 rue de Cambis - 30340 Salindres

lundi, mardi, mercredi, jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h 
sauf le mardi matin. 

vendredi 9h à 12h et 14h à 18h

Pour tous renseignements : 

04 66 85 61 21  
du lundi au vendredi de 9h à 12h  

et de 14h à 18h.

L’équipe professionnelle du centre social :

- Accueil : Annabelle Wilus
- Secteur Jeunesse : Laetitia Redon - Manon Sichi
- Secteur Enfance : Sandra Cocquery - Kenza Anoune
- Secteur Familles-Adultes-Seniors : Mélanie Gonzalez
- Animation globale : Juliette Prono - Maurine Charrier-
Amouroux
- Comptabilité : Alexandre Couteau
- Direction : William Malavelle

L’équipe bénévole :

- Présidente : Geneviève Bugis
- Vice-Président : Didier Paoli
- Trésorière : Chantal Guillemet
- Secrétaire : Mickael Mendez
- Secrétaire-adjointe : Céline Léon.

CENTRE SOCIAL et CULTUREL

séjour en Europe - Dublin

rallye photos - mercredi 19 octobre

inauguration du kiosque européen
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Après 2 années bien difficiles pour cause de pandémie, 
nous avons commencé à voir « le jour » depuis le début de 
l’année 2022 ! Nous avons fini l’année 2021 avec un concert 
de L’Orchestral’Harmonie Salindres Rousson en l’église Saint 
André à l’occasion de la Ste Cécile, suivi d’un repas offert, 
aux musiciens, par la Commission Culture.

Nous avons débuté l’année 2022 (du 25 au 27 Fevrier) avec le 
33e Salon des Arts qui a réuni quelques quatre vingt artistes 
exposants. Cela a été une belle réussite ! 

Le 22 Juin 2022 nous avons pu vous présenter le « fête 
de la Musique » dans la salle Becmil, avec les élèves du 
collège qui nous ont fait écouter leur Chorale et leur groupe 
instrumental, précédés de l’Orchestral’Harmonie et avec 
l’incontournable Mémé Musique qui a clôturé la soirée avec 
Lætitia Grégoris. 

Les 16,17, et 18 septembre 2022 ce fut les Journées 
Européenne du Patrimoine dont le thème National était  
« Patrimoine durable » La commission Culture avait décidé de 
le décliner en « Salindres d’hier d’aujourd’hui et de demain 
». Cette déclinaison résonne parfaitement avec la nouvelle  
devise qui accompagne le logo de notre ville : 
« Salindres fière de son passé tournée vers son avenir ». 

Vous avez pu voir lors de la visite de l’exposition ce qu’étaient 
les anciens bâtiments et lieux particuliers de la commune, ce 
qu’ils étaient, ce qu’ils sont devenus et pour certains ce qu’ils 
deviendront dans un futur plus ou moins proche. Salindres 
depuis des décennies a toujours été intimement liée à son 
patrimoine industriel et, bien sûr, une partie de l’exposition 
était consacrée à ce patrimoine  et à son évolution dans le 
temps. Une particularité de cette exposition, ce sont  « les 
olistolites » de Salindres que l’on trouve vers la tour BECAMEL 
sous forme de gros blocs de rochers. Mais Monsieur Bruno 
GUY connaît le secret et aura pu vous en dire un peu plus ! 
Entre autres patrimoines de la commune il en est un que 
peu de Salindrois connaissent il s’agit de l’orgue de l’église. 
Monsieur François JOSSERAND, président de l’association « 
Les amis de l’orgue » a bien voulu participer à ces journées 
du patrimoine en mettant à notre disposition un certain 
nombre de documents concernant cet orgue qui après de 
nombreuses rénovations et remises en état fonctionne. 
C’est d’ailleurs avec un concert d’Orgue que ces journées 
Culturelles ont été clôturées. 
Lors de ces JEP la Commission Culture a proposé aux Salindrois 
de passer ou repasser le Certificat d’Études Primaires !! au 
travers des épreuves de 1930 !! Cette proposition n’a pas eu 
le succès escompté, dommage.... Une dizaine de « copies » 
nous ont été retournées et 7 candidats ont été reçus dont 1 
avec mention Très Bien !! Bravo à lui !! Nous renouvellerons 
cette proposition au JEP de 2023. 

Pour clôturer l’année 2022 nous avons organisé 2 soirées 
Cabaret (repas spectacle) avec la Compagnie FRENCHY qui a 
eu un grand succès avec les chansons françaises des années 
60/80. Chaque soirée a accueilli une centaine de Salindrois !

Frédéric DENNEULIN, 
conseiller municipal délégué à la Culture et aux Jumelages            

 

CULTURE / JUMELAGES
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Les activités de la médiathèque en 2022

ZOOM sur l’ANNÉE 2022
Animations régulières : reprise de toutes les animations 
régulières : Bébés lecteurs, Raconte-moi une histoire, Ateliers 
informatiques, Club lecture, Ateliers d’écriture.
Animations temporaires :
Du 12 au 16 avril : Fantaisie littéraire avec 
Rémi Checchetto et Denis Lanoy
Du 21 juin au 16 juillet : Exposition « Des 
arbres et des fleurs » par Camille Melzani
Du 10 au 16 octobre : Semaine du goût « 
La forêt nourricière » avec l’association « 
Racines de Terriens » et le CIVAM du Gard
Du 25 octobre au 19 novembre : Les 
contes en Légos avec l’association The 
Brick Gardoise
Du 22 au 30 novembre : Exposition de 
décorations de Noël par l’association l’Art 
de l’aiguille

Partenariats :
Toutes les actions avec les différents partenaires locaux ont 
également repris :
• Centre de loisirs
• Écoles maternelle et élémentaire de Salindres
• Foyer Oustalado
• RPE (Relais Petite Enfance) d’Alès
• Crèche les Blacous
• Résidence de la Tour
• DLL (Direction du Livre et de la Lecture du Gard)

Drive : au vu de l’amélioration de la situation, ce service a 
été mis en veille.

ET SINON, QUOI DE NEUF ?
Nouveau mobilier

Pour le plus grand bonheur 
de tous, nous avons poursuivi 
nos commandes auprès du 
service technique et d’Henry 
Gémignani. La médiathèque 
a ainsi pu bénéficier de 
nouveaux meubles et jeu en 
bois faits main : console, jeu 
du morpion géant, barrières 
de protection pour les 
expositions. Encore un grand 
MERCI !

Nouveau RDV régulier
On joue ? - 1 fois par mois, le mercredi de 15h à17h

Le secteur familles de la Cour des miracles de Salindres et 
la médiathèque se sont associés pour mettre en place un 
moment convivial autour des jeux de société. Seul, en famille 
ou entre amis les usagers viennent partager un instant en 
jouant.

Navettes par la DLL30 :
La DLL 30 a remis en place le service des navettes.
Tous les 2 mois, elle livre les réservations 
effectuées par la médiathèque .
En répondant plus vite aux demandes des lecteurs, 
le passage des navettes est complémentaire au 
service du bibliobus qui passe 2 fois par an..

ET POUR 2023 ?
La médiathèque poursuivra :

• Les animations régulières

Club lecture - 1 fois par mois, le samedi de 9h 
à 12h
Cette rencontre est animée à tour de rôle par 

l’un des participants volontaires. Elle a pour objectif de faire 
passer un moment convivial en partageant et en échangeant 
autour de la lecture. Entrée libre
Ateliers informatiques – toutes les 3 semaines, le samedi 
de 10h à 11h
Ateliers pour adultes, animés par Carine Gleyzon de la société 
Ech@nge, qui initient et font découvrir l’outil informatique 
et Internet. Réservation obligatoire, places limitées.
Ateliers d’écriture - 1 fois par mois, le mercredi de  15h45 
à 17h30
Ateliers pour adultes animés par Claudy Vellutini, qui ont 
pour objectif de s’amuser seul ou en groupe avec les mots. 
Réservation obligatoire, places limitées.
Raconte-moi une histoire  - 1 fois par mois, le samedi de 
10h à 10h30
En partenariat avec l’Association Graine de lire, Nathalie 
Chayla raconte des histoires merveilleuses, effroyables ou 
drôles aux enfants de plus de 3 ans. Entrée libre.
Bébés lecteurs - 1 fois par mois, le mercredi de 9h45-10h15
En partenariat avec l’Association Graine de lire, deux lectrices 

MÉDIATHÈQUE
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Marie-Thérèse Lepabic et Dominique Laurent, offrent des 
moments de partage autour de la lecture pour les tout-petits 
de 18 mois à 3 ans. Réservation obligatoire, places limitées.
On joue ? - 1 fois par mois, le mercredi de 15h à 17h
En partenariat avec Mélanie Gonzalez du secteur familles du 
Centre social de Salindres.
Seul, en famille ou entre amis venez jouer et partager un 
moment autour des jeux de société. Prêt de jeux sur place 
mais vous pouvez aussi venir avec les vôtres ! Entrée libre.

• Les accueils de groupes

Afin, d’encourager l’appropriation des lieux et le respect 
des règles, favoriser l’autonomie dans l’utilisation des 
documents, établir des liens entre les collections et susciter 
l’envie, la médiathèque continuera d’accueillir les groupes 
en proposant des animations ciblées (bookface, lectures 
animées, ateliers/activités autour de la lecture, etc).

• Le portage à domicile
Afin de rendre la culture accessible à tous les Salindrois, les 
employées de la médiathèque de Salindres se déplacent 1 
fois par mois chez les personnes à mobilité réduite en leur 
apportant des documents.
Si vous souhaitez en bénéficier, de façon temporaire 
ou de manière permanente, n’hésitez pas à contacter la 
médiathèque au 04.66.60.54.90.

Ce service est accessible aux Salindrois, sur inscription avec 
un abonnement annuel.

• Ressources numériques :
La Direction du Livre et de la Lecture du Gard (DLL 30) 
poursuit son offre aux ressources numériques, consultables 
depuis chez vous.

Ces services sont gratuits. Pour y accéder, vous devez être 
inscrit à la médiathèque de Salindres et avoir un compte 
d’abonnement validé par la médiathèque de Salindres sur le 
site biblio.gard.fr.

Médiathèque numérique :
◦ Les usagers découvrent des films provenant d’un 
catalogue riche de milliers de programmes issus du meilleur 
du catalogue d’ARTE et d’UniversCiné. Le catalogue est 
constitué de 50% de cinéma, 30% de documentaires, 15% 
de magazines, 5% de spectacles. Accessible sur tous les 
supports (ordinateur, tablette, mobile) et en HD.

◦ Les abonnés bénéficient de 6 jetons par mois.

Livres numériques :
◦ Livres à télécharger et à lire sur ordinateur, tablette et 
liseuse.
◦ 2 emprunts maximum en simultané
◦ Durée de prêt : 59 jours maximum

Sinon, la médiathèque innovera avec :

• Cafés numériques
Qu’est-ce que c’est ? C’est un atelier basé sur un échange 
participatif autour du numérique où les participants peuvent 
poser les questions de leur choix.

• Ateliers d’accompagnement sur les réseaux sociaux 

pour les 8-11 ans
Deux ateliers numériques leur seront proposés afin de les 
aider à éviter les pièges encourus dans leurs potentielles 
pratiques. Dés le plus jeune âge, il est important de les 
sensibiliser aux éventuels risques (cyberharcèlement, vol de 
données personnelles, piratage de comptes en ligne…).

• Spectacle « Tombé sur un livre » par la compagnie Gaf 
Alu – samedi 15 avril 2023 à 10h
Une fable clownesque : Pataruc est un clown innocent. Sa vie 
se passe sur un arbre. Une nuit, une vieille fée se débrouille 
pour le faire tomber sur un livre de légendes. Par une étrange 
magie, Pataruc est avalé par les pages où les personnages 
légendaires de la forêt l’attendent.

• Escape Game et Chasses au trésor
Au vu du succès rencontré lors des Escape Game organisés 
avant le Covid, la médiathèque prévoit d’organiser de 
nouvelles sessions pendant les différentes vacances scolaires.

• Ateliers DIY et animations temporaires
Le DIY, comprenez «Do It Yourself» = « Fais-le toi-même ». 
Le goût du fait-main est de retour en force et suscite l’intérêt 
de plus en plus de personnes dont l’inspiration est sans 
limite.

En 2022, la médiathèque souhaitait proposer de nouveaux 
ateliers ponctuels autour de diverses thématiques (jardinage, 
bricolage, couture, recyclage,etc). Par manque de temps, 
ces animations n’ont pas pu se réaliser. Cependant, l’idée 
et l’envie sont toujours présentes. Alors l’équipe de la 
médiathèque réfléchit encore et espère pouvoir proposer 
des dates dés le premier trimestre 2023.

Si vous êtes intéressés, ouvrez l’œil et retrouvez-nous ou 
contactez-nous :

• Mail : mediathequedesalindres@gmail.com
• Téléphone : 04.66.60.54.90
• Page Facebook : www.facebook.com/bibliosalindres

Adresse : 31 rue de Cambis – 30340 Salindres

HORAIRES d’OUVERTURE

mardi 15h-18h / mercredi 10h-12h et 14h-18h / jeudi 
15h-18h / vendredi 10h-12h / samedi 9h-12h

Un abonnement annuel est nécessaire uniquement pour 
emprunter et utiliser les ressources informatiques.

MÉDIATHÈQUE (suite)
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MÉDIATHÈQUE (suite)

C’est avec plaisir que nous avons constaté une reprise des 
activités. Elles ont repris lentement en commançant par une 
participation active le 4 septembre au forum des associations. 
A cette occasion, des vidéos de la fête médiévale de 
Staffoli ont été projetées tout au long de la journée où l’on 
pouvait voir de nonbreux adhérents costumés par Laurence 
MAGNANELLI. 

Le bureau Directeur a changé la date de l’Assemblée qui 
devait avoir lieu en septembre. Elle a été reportée au samedi 
28 janvier 2023 avec la galette des rois.

Nous avons organisé la soirée dansante le 22 avril. 
80 personnes ont été au rendez-vous et ont été enchantées.
Le 2 juin sortie à Sète avec la participation de la FNACA 
Salindres Rousson ; Croisière sur l’étang de Thau et visite 
des parcs à huitres, dégustation d’huitres sur le bateau 
suivie du repas au restaurant sur les quais, visite du MONT 
SAINT CLAIR l’après-midi et retour à Salindres 18 heures. 
Magnifique journée pour les participants.

Le VEGAS nous a permi d’organiser deux lotos  les 13 et 14 
juin avec peu de monde.

L’Association était présente aux manifestations de la 
Fédération Départementale des villes jumelées du Gard 
(assemblée générale et fête départementale).

Les cours d’Italiens ont repris le 8 novembre 2022 et se 
poursuivront jusqu’au mois de mai ou juin 2023 Salle Becmil 
le mardi de 16h à 17h et 17h15 à 18h15.

Nous avons organisé deux conférences sur la Toscane 
insolite avec une bonne participation des Salindrois et des 
environs.Tous les participants ont été enchantés.
Malheureusement, le conférencier ne pourra plus venir pour 
problème de santé.

Prochain rendez-vous, 
le repas dansant du samedi 
22 avril 2023 à 19h.

Le Bureau.

CEVENNES / TOSCANE - SALINDRES / STAFFOLI
JUMELAGES
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2022, signal d’une éclaircie encourageante pour le Pont 
de l’Amitié
Avec la levée des restrictions sanitaires au mois de mars, 
le possible de tous les projets réapparaissait enfin après 
trois années difficiles pour nos échanges non virtuels avec 
Lipova... Mais trop tardivement afin de pouvoir accueillir dès 
ce printemps 2022 nos amis roumains.
Le « Pont de l’Amitié » n’est pas pour autant resté inactif !
Le 13 mars en coorganisation avec la commission festivités 
et loisirs eu lieu notre traditionnelle journée Vide-Greniers 
et Country.

Même si notre vide-greniers prévu en extérieur ainsi que 
le rassemblement de motos n’ont pu se tenir en raison des 
grosses larmes du ciel, cette journée fut bien la « promesse 
de vie » que chantait Moustaki !
Une ambiance chaleureuse faite de simplicité, de convivialité, 
avec le plaisir tout simplement de se retrouver, de revivre 
et d’oublier pendant quelques heures ce quotidien toujours 
aussi lourd.

Le groupe « BACKWEST » a galvanisé et déchainé nos 
amateurs de Country, qui auraient d’ailleurs bien volontiers 
joué les prolongations !
Les enfants (enfin, pas que…) ont pu faire du petit cheval, 
tirer à l’arc ou s’exercer au lasso.
Notre brocante associative dans la petite salle a connu elle 
aussi un vif succès
Et tous ont pu se restaurer agréablement grâce à une équipe 
maintenant bien rodée en cuisine, et apprécier les excellentes 
pâtisseries confectionnées par nos membres. 

Du 12 au 18 juillet « Le Pont de l’Amitié » a eu le plaisir de 
recevoir pour la quatrième fois AMIFRAN avec ses jeunes 
actrices de théâtre emmenées par Florin DIDILESCU leur 
responsable.
Après Grenoble et Lyon, c’est dans le foyer municipal de  
La Bruguière qu’ils nous ont offert leur très belle prestation 
et cela devant une salle comble et les spectateurs n’auront 
pas regretté leur déplacement dans l’Uzège !

« Si l’arbre tombe » est une création d’après le roman de 
Jean GIONO « L’homme qui plantait des arbres » un texte 
d’actualité 70 ans après son écriture, en ces temps marqués 
par la guerre, le réchauffement climatique, les incendies, la 

Le pont de l'amitié - SALINDRES / LIPOVA
JUMELAGES
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destruction des forêts, l’individualisme galopant ; le manque 
de respect de l’homme pour son environnement.
Tous nos AMIFRAN ont été hébergés dans des familles de 
notre association.

Le 21 octobre, c’est une très chaleureuse et belle soirée 
cévenole que « Le Pont de l’Amitié Salindres Lipova » et 
la Commission Culture de la municipalité salindroise ont 
proposé à Becmil en prologue aux vacances de Toussaint.

 Une soirée endiablée animée avec maestria par Cabr’e Can où 
Chantal, Claude et Alain n’ont laissé aucun répit au conclave 
venu s’ébaudir pendant trois heures époustouflantes de 
vitalité, de partage où jeunes et moins jeunes dans la bonne 
humeur ont guéri aussi bien timidité, peur de mal faire 
qu’arthrose au rythme des bourrées, polkas, farandoles ou 
mazurkas!
Tous ont encore pu déguster les succulents encas salés et 
les délicieuses pâtisseries que des membres du « Pont de 
l’Amitié » avaient préparé avec affection et générosité.

Et en 2023 ?
Si toutes ces manifestations seront bien sur reconduites, la 
nouveauté est que nous accueillerons à Salindres du 23 au 
27 avril nos amis de Lipova emmenés par Lucian DONTU 
principal du lycée Mariénescu et Monsieur le Maire Florin 
PERA. Nous attendons une délégation de 20 jeunes et 20 
adultes et nous prévoyons avec l’association « Cévennes-
Toscane » sous l’égide de la municipalité et de son comité 
de jumelage une grande fête des jumelages salindrois !!
Le ciel se dégage enfin pour que vivent nos échanges !

Lionel VEYRIER

Une petite Histoire du drapeau de la Roumanie et de sa 
fête nationale. 

Le drapeau de la Roumanie est composé de trois bandes 
verticales : bleu, jaune et rouge
Selon une opinion très répandue en Roumanie, ces couleurs 
seraient simplement reprises des drapeaux des trois pays 
historiques unifiés entre 1859 et 1918 : la Transylvanie qui 
présentait déjà les trois couleurs, la Valachie qui affichait le 
bleu et le jaune, et la Moldavie qui affichait le bleu et le 
rouge.

Initialement, elles étaient 
placées horizontalement. 
Pendant les révolutions 
de 1821 et de 1848 le bleu (ciel) symbolisait la liberté, le 
jaune d’or la prospérité (champs de blé), l’égalité et la justice, 
et le rouge (sang) la fraternité. Ces révolutions échouèrent, 
mais le tricolore devint le symbole de la volonté d’union 
des roumanophones de Valachie, de Moldavie, d’Autriche-
Hongrie (dont le Banat où se situe Lipova) de l’ottoman 
(Dobrogée) et de l’Empire Russe (Bessarabie).

Le drapeau roumain dans sa forme actuelle, remonte à la 
période 1867-1948 il a été ré-adopté en 1989 par simple 
suppression des armoiries du régime communiste.

Quant à la Fête Nationale Roumaine…

La fête nationale de la Roumanie est célébrée le 1er 
décembre. Elle commémore la constitution de la Grande 
Roumanie par l’union des tous les Roumains et de tous les 
territoires qu’ils habitaient. L’acte de la Grande Union a eu 
lieu le 1er décembre 1918 à Alba-Iulia lors de la réunion 
de l’Assemblée Nationale, par la signature de l’acte de 
l’Union de la Transylvanie à la Roumanie, dans le bâtiment 
le plus somptueux et spacieux de la ville afin d’y accueillir 
les 1228 délégués élus pour représenter la nation roumaine, 
issus de toutes les régions et de tous les milieux sociaux, 
professionnels, religieux et politiques, de Transylvanie. Dans 
cette salle, la Résolution de l’Union proclamée par Vasile 
Goldis fut adoptée à l’unanimité par l’assistance.

JUMELAGES
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La compétence économique est déléguée à l’agglomération 
pour autant, le maire, Etienne Malachanne, a considéré utile 
et pertinent de me confier cette délégation dans le conseil 
municipal comme l’avait fait Yves Comte.
Nous considérons, et l’année écoulée l’a confirmé, très 
important d’avoir un relais de proximité dans la commune 
pour cette compétence structurante pour la vie municipale.
Il s’agit des différents aspects de la vie économique, c’est-
à-dire, les liens avec les artisans et commerçants, avec 
les professions libérales, avec les industriels installés sur 
la commune. Le mandat qui m’a été confié de conseiller 
communautaire à Alès Agglomération permet le lien utile 
avec les services de l’Agglomération.

La majorité municipale porte avec fierté le caractère industriel 
de la commune lié à son histoire et son patrimoine, cela 
nous donne aussi toute légitimité pour porter des exigences 
auprès des industriels pour une bonne acceptabilité par la 
population.
Cela a été singulièrement le cas depuis le début du mandat 
sur la question des odeurs avec les entreprises mais aussi les 
pouvoirs publics notamment le sous-préfet qui s’est engagé 
dans le suivi de ce sujet.
Les signalements sur l’application «ODO» sont 
particulièrement utiles et ont permis d’objectiver les 
nuisances subies dans la commune. Des travaux sont 
entrepris dans certaines entreprises en ce sens.

Nous restons disponibles auprès des commerçants, 
des artisans, des entreprises pour que la commune, la 
municipalité soient facilitatrices dans leur fonctionnement, 
dans leur activité.

Nous sommes ravis de l’installation de nouveaux 
commerçants et artisans durant l’année 2022.

Jean-Luc GIBELIN
Conseiller régional Occitanie

Conseiller communautaire Alès Agglomération
Adjoint au maire Salindres

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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OUVERT à TOUTES et à TOUS !

DYNAMISER le cœur de ville par des 
animations qui facilitent le lien social.

INFORMER sur les projets municipaux 
et échanger avec l’équipe municipale.

POUVOIR EXPRIMER vos idées dans votre cadre de vie en 
étant à l’écoute de vos préoccupations et un intermédiaire 
entre vous et les élus municipaux.

C’est l’envie qui guide le comité de quartier Le cœur de 
Salindres (association indépendante -  loi 1901) pour que, 
vous,  habitants de la commune deveniez les acteurs de la 
vie locale. 

Tout au long de l’année ses bénévoles (bureau et membres) 
s’investissent pour le mieux vivre ensemble, pour proposer 
des améliorations en faisant remonter aux élus concernés 
vos besoins et vos remarques (environnement, urbanisme, 
circulation, stationnement, propreté, sécurité, incivilités …),  
et aussi  partager des moments de convivialité (repas de 
quartier, foire aux produits du terroir et artisanaux, pique-
nique géant, opération Illumination de Noël, partenariat 
avec d’autres associations salindroises pour organiser des 
animations, etc) .

Sa devise : FAIRE ENSEMBLE POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE
FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX CAR VOS IDÉES SONT 
LES BIENVENUES… …. ….REJOIGNEZ-NOUS !!

Nos CONTACTS

Tél : 04 66 85 76 61 (André LECLERC) et  
04 66 85 67 07 (Pierre SAEZ)  

E-mail : coeurdesalindres@outlook.fr

COMITÉ de QUARTIER  - Le Coeur de Salindres

LE COMITE DE QUARTIER ‘’LE CŒUR DE SALINDRES’’ 
FAIRE ENSEMBLE POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE
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Après deux années compliquées par la pandémie, l’activité 
sportive s’était quelque peu ralentie. 
En 2022, tout est rentré dans l’ordre et les sportifs salindrois 
ont été régulièrement sur le pont tout au long de l’année. 
Au niveau bilan encore une fois les pongistes ont tenu la  
vedette car après avoir rétrogradé en Nationale 3 ils viennent 
au cours du dernier trimestre de retrouver la Nationale 2 
grâce à un parcours sans faute (7 matches-7 victoires) qui a 
permis aux troupes du président Christophe Velay de termi-
ner championnes de leur poule. 

Avec les pongistes les nageurs ont également brillé de mille 
feux en réussissant une saison estivale exceptionnelle. 
Un bilan positif sur toute la ligne : champions régionaux, 
champions du Gard, victoire des interclubs des écoles de 
natation, succès dans de nombreuses épreuves avec la clés 
plusieurs records (individuels et en relaie) battus par les pen-
sionnaires du club local.  
Une avalanche de bons résultats qui restera gravée dans les 
annales des squales du club que préside Stephan Aimé. 

Basketteurs et footballeurs avec de nouvelles équipes  
dirigeantes se sont attachés à repartir d’un bon pied avec 
des résultats encourageants enregistrés depuis la reprise de 
septembre. 

Les footballeurs du Gaîté club de Didier Debaille sont  
toujours présents dans la panoplie sportive locale avec le 
foot détente.  

SPORTS

l’actualité sportive en bref !

L’année 2022 nous aura laissé orphelins avec la disparition 
de notre Yves. Il laisse un énorme vide. 

C’est dans la continuité de son travail passionné que les 
associations ont repris doucement leurs activités pour  
atteindre un rythme de croisière quasi-normal, avec la  
reprise de l’ensemble des cours et entraînements de nos clubs  
salindrois.
Les réunions trimestrielles avec les présidents d’associations 
nous ont donné de bons retours et les échanges sont 
fructueux. La dynamique du travailler ensemble reste de 
mise. 
Lilian, concierge et responsable du complexe sportif est le 

lien majeur entre les associations et la mairie. 

Nous continuons à travailler sur le projet de réfection 
du gymnase mais c’est encore beaucoup de travail qui 
nous attend et des négociations à venir avec le conseil 
départemental. 

Nous abordons 2023 dans la même optique,  travailler en 
collaboration avec nos associations et nous restons ouvert 
à toutes propositions en recevant si besoin les personnes 
désirant nous rencontrer. 

Léodie PETIT 
adjointe aux sports,

Les pongistes nationaux accèdent à la Nationale 2 

Brillante saison pour les nageurs
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Les judokas ont eux aussi retrouvé tout leur dynamisme 
sous la houlette de Stephan Llinares et les skieurs de  
Ludovic Mazellier ont brillé dans les épreuves du  
Groupement interrégional de ski alpin. 

L’ovale salindrois a lui aussi relancé son activité notamment 
au niveau de ses équipes de jeunes qui ont été présentes 
dans de nombreux plateaux. 

Les tennismen présidés par Delphine Garré ont participé à 
divers championnats départementaux er régionaux et ont 
organisé au complexe sportif Yves Comte de nombreuses 
manifestations sportives qui ont connu une complète  
réussite. 

Chez les boulistes de la grosse boule présidés par Michel 
Schlauder et des petites intégrales présidées par Monique 
Courbier l’activité a également était satisfaisante avec pour 
les pétanqueurs de bons résultats d’ensemble dans les  
divers championnats (départementaux et régionaux). 

Quand au Moto club de Bernard Ganozzi il a vu sa  
compétition du printemps être annulée. 

Enfin le Vélo club et son président Julien Merle ont  
maintenu une activité soutenue dans toutes les sections et 

ont organisé plusieurs épreuves qui ont réuni de nombreux  
participants. 
Pour terminer il est bon de signaler que le complexe  

sportif du Frigoulou a changé de nom et est devenu le 19 
novembre le complexe sportif Yves Comte en hommage à 
l’ancien maire décédé le 14 avril dernier. 

Un Salindrois dans le fief de Laurent Blanc

Suite à un stage régional ouvert aux jardiniers  
municipaux qui s’est déroulé dernièrement à Sommières,  
Lilian Dolata responsable de l’entretien du complexe  
sportif a été invité au stade Groupama stadium de Lyon où  
évolue l’équipe professionnelle de football de l’OL entraînée  
depuis le 9 octobre dernier par Laurent Blanc. Une vi-
site qui lui a permis d’être reçu par Emmanuel Bonninge,  
responsable de l’entretien du complexe et de visiter les  
impressionnantes installations sportives et de découvrir 
également les importants moyens qui sont mis en oeuvre 
pour l’entretien des pelouses. Une rencontre formidable 
pour le «jardinier» du Frigoulou qui sans aucun doute tirera 
profit de cette visite dans le fief d’un certain Roussonnais 
champion du monde 98.

GM

SPORTS

Championnat régional ASS Pétanque

Les tout-petits rugbymen à l’entraînement

Les jeunes du vélo club
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L’année 2022 a été riche en projets pour la commission 
environnement, travaux / parc. Thierry MERLE qui préside 
la commission a travaillé en étroite collaboration avec les 
employés du service technique de la ville afin d’assurer les 
nombreux travaux.  

La rénovation et agrandissement de l’Hôtel de Ville a 
commencé le 05 décembre. Les travaux dureront 8 mois. 
Ce projet permettra d’améliorer la qualité de l’accueil du 
public, la confidentialité, et l’agrandissement de l’espace en 
aménageant la zone située sous les arches. 

La campagne d’élagage a continué cette année (parking du 
collège, jardin des Isnards…). 
Nous avons comme projet de replanter des arbres au jardin 
public, au quartier Boucle des Ugranasses et sur l’Avenue 
Paul Dumas. 
Le plan arbres est financé par la fondation EDF. Les 60 arbres 
seront plantés par l’entreprise LANTANA et Les Jeunes 
Pousses de Salindres.

L’année dernière, nous avons dû procéder à la démolition 
d’une maison située impasse rue Henri Merle qui était  
concernée par le droit de délaissement du plan de prévention 
des risques technologiques. 

De ce fait, le service technique a taillé et débroussaillé 
l’intégralité des terrains se trouvant au bord de l’Avène face 
au jardin public jusqu’à l’impasse Henri Merle.

Pour faire face à la problématique 
de consommation d’électricité, 
le service technique a remplacé 
l’éclairage existant des cours de 
tennis, de la salle de judo, de 
la salle becmil ainsi que de la 
salle de tennis de table, par des 
éclairages à LED.  

Afin de réduire la facture 
d’énergie et de gaz en 
particulier, la vieille chaudière 
de l’école a été complètement 
remplacée par un système de 
pompe à chaleur réversible 
bien plus économique. 

Nous avons décidé de maintenir cette année les illuminations 
de noël avec l’achat de nouvelles décorations. Nous 
rappelons que les illuminations de la ville sont des éclairages 
led et ont une faible consommation.

ENVIRONNEMENT, TRAVAUX / PARC
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Suite à la reprise de gestion du château des Isnards, le service 
technique a peint l’intégralité des parties communes du 
château et placé de nouvelles boites aux lettres normalisées. 
Les entreprises ont modifié le système d’antenne et remplacé 
des sanitaires.

Les plus grands travaux ont été sur le jardin public grâce 
à l’aide du mécénat (dons entreprises) qui a permis l’achat 
de nouveaux jeux, la pose de tables et bancs. Nous avons 
aussi redéfini l’emprise du jardin public en y installant des 
nouvelles clôtures.

Les projets futurs envisagés par la commission

Nous allons remettre en service la fontaine de la place Balard. 
L’amélioration de la place Balard est toujours au cœur de 
nos projets.

Rachat de parcelles situées entre la tour Bécamel et le 
complexe sportif afin d’agrandir le parc de la Tour. 

Grâce à l’aide du conseil départemental, la voirie de la rue 
Henri Gély va être refaite. 

De plus, la commune poursuit la discussion avec le 
département afin de voir l’Avenue du Moulinas devenir une 
départementale en échange de la route de Célas. 

Meilleurs vœux pour cette nouvelle année ! 

La commission des travaux présidée par Thierry MERLE 

ENVIRONNEMENT, TRAVAUX / PARC ENVIRONNEMENT, TRAVAUX / PARC (suite)



SALINDRES Bulletin Municipal • Édition 2022 - page 30

MÉCÉNAT
Qu’est-ce que le Mécénat ?
Le Mécénat est un soutien apporté par des entreprises 
locales. Il se décline sous plusieurs formes :
en financier, en nature (dons de biens) ou en compétences 
(ils mettent à disposition des salariés pour effectuer une 
tâche particulière).

Pour les collectivités, le recours aux dons et au mécénat sont 
une source de financement complémentaire permettant de 
réaliser des projets que la collectivité ne pourrait pas réaliser 
seule.

Les projets en cours de réalisation grâce à nos mécènes…

La Mairie de Salindres a mis en place le mécénat sous l’égide 
de M. Yves COMTE, Maire de Salindres de 2016 à avril 2022.

Un des projets, qui nous tient à coeur, était de créer une 
«aire de jeux inclusive» au sein du jardin municipal, afin que 
tous les enfants en situation de handicap puissent venir 
jouer avec les autres enfants en toute sécurité, avec des jeux 
adaptés pour tous.

Les travaux de cette nouvelle aire de jeux ont débuté, nous 
avons récolté 32 000 € grâce à nos généreux mécènes 
: Groupe BAMA, RIO TINTO, SPIE, VEOLIA,  SOLVAY, 
AXENS, LANTANA ECOSYLVA, ESAT Les GARDONS,  
ainsi que la fondation EDF qui participe quant à elle au plan 
arbre à hauteur de 15 000 € par an. Un partenariat à aussi été 
fait avec l’Unapei 30.

Nous tenons à remercier très sincèrement l’ensemble de nos 
mécènes pour leur engagement et leur soutien.

Nous sommes en train de réaliser ce superbe projet grâce à 
eux, pour les habitants, pour Salindres.
Cela permettra ainsi d’améliorer le bien vivre mais aussi la 
qualité de vie.

Grâce au Mécénat et à ses nombreux avantages, nous avons 
l’opportunité de travailler ensemble.

Nous réaliserons d’autres projets sur les années à venir de 
ce mandat, sous l’égide de notre nouveau maire Etienne 
MALACHANNE.

Si vous souhaitez être mécènes sur un projet et permettre 
d’améliorer notre belle ville de Salindres, ou avoir 
des renseignements, vous pouvez me contacter sur  
a.wilus@ville-salindres.fr.

Je vous souhaite une très belle année 2023.

Annabelle WILUS
Conseillère municipale déléguée au mécénat
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L’année 2022 se termine pour notre Conseil Municipal des 
Jeunes…

Cette année, nos petits élus ont pu organiser et mettre 
en œuvre certains projets qu’ils avaient envisagés pour le 
début de leur mandat mais qui ont été compromis avec la 
pandémie.

Tout d’abord, la boum de Noël qui avait dû être reportée, a 
eu lieu avant les vacances de février et a été un vrai succès, 
les jeunes scolarisés sur la commune (du CM1 à la troisième) 
ont pu se défouler sur le dance floor.

 

Le CMJ a également organisé une journée citoyenne, afin de 
nettoyer la ville aux abords de la tour Bécamel ainsi qu’autour 
du complexe sportif et du parc municipal, un projet en lien 
avec l’écologie, au cœur de leur préoccupation. 

Une nouveauté cette année, les ‘Ambassadeurs du souvenir’. 
Le Conseil Municipal des Jeunes, déjà très présent au sein 
des commémorations, a aujourd’hui une place majeure avec 
un porte-drapeau, des porteurs de gerbes, ainsi que des 
textes lus pendant les cérémonies.

Ils ont pu rencontrer le Conseil des Sages, échanger avec 
eux sur la vie Salindroises et partager un bon repas tous 
ensemble.

Cette fin d’année a également été rythmée par un 
remaniement du Conseil suite à la démission de notre 
Mairesse.
Jordan BOUKHELIFA est aujourd’hui notre nouveau Maire, 
accompagné de 4 adjoints : Léana DEBAILLE (adjointe à 
l’enfance et la jeunesse et aux festivités), Noa TRAUCHESSEC 
(adjoint à l’environnement et aux travaux), Lorenzo 
MALACHANNE (adjoint à la sécurité et aux sports) et Yassine 
SEBTI (adjoint à la communication et à la culture).
Toujours pour les accompagnés dans leurs missions, 8 
conseillers municipaux : Noa CHAPPA, Zlatan GANACHAUD 
RIGAUT, Cléa NAVARRO, Ayden GANACHAUD RIGAUT, 
Lily PARADIS BEYNIER, Mathyss PLUMEL CORBINAUD, Zoé 
PONCE et Emilie LOPEZ.
Les écharpes ont été remises en main propre par notre 
nouveau maire, Etienne MALACHANNE.

 

Pour cette dernière année de mandat, nos jeunes sont 
toujours aussi motivés, avec pleins d’idées en tête... 
En commençant par la Boum des jeunes qui se déroulera 
cette année 20023, le 17 février !!!!  

CONSEIL MUNICIPAL des JEUNES
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Les VÉTÉRANS SALINDROIS

Comme toutes les Associations, 
les vétérans  viennent de traverser  
une période bien difficile en étant 
privés de leur source de revenu 
consécutivement à l’annulation 
des diverses  activités  qu’ils 
avaient coutume de proposer. 

Il semble que ce soit maintenant  calmé,  toutefois en faisant 
le bilan  on s’aperçoit  que depuis 3 ans  la mission des 
vétérans n’a pas pu avoir lieu à savoir les dons habituels  aux 
associations locales caritatives (CCAS– Les Restos du cœur- 
L’Oustalado- L’hospitalité Diocésaine - Entraide protestante). 

L’Association AREHIS  qui s’est arrêtée suite au décès de son  
Président Gilbert Allègre a cédé  son fond de caisse  (+de 
7000€) aux vétérans qui ont immédiatement redistribué 
cette somme exceptionnelle aux dites associations, ainsi 
que son stock de livres avec encaissement au bénéfice des 
Vétérans à charge pour eux de vendre ces livres.

Mais l’association déplore aussi la disparition de deux 
de ses bénévoles qui œuvraient efficacement depuis de 
nombreuses années...

Pierre ENJOLRAS

Un des plus anciens Vétérans. 
Le modèle du bénévolat, homme à 
tout faire, toujours disponible, le roi de 
l’ordinateur, archiviste incontournable, 
il n’avait pas son pareil pour les taches 
administratives, les règlements et les 
statistiques.
Il laissera une trace indélébile dans 

notre association. Cinéaste, électricien, organisateur et 
parfois acteur il était vétéran depuis 1963, presque 60 ans de 
présence dans l’Association. Un pilier de notre Association 
nous a quittés.   

William DEL CONFETTO 

Un Vétéran précieux pour sa 
disponibilité, toujours souriant et de 
bonne humeur. Il faisait partie de la 
commission du loto ou il était très 
actif. Homme discret mais très présent 
et toujours volontaire. Une perte 
incommensurable.

APPEL

Si vous souhaitez intégrer l’équipe des Vétérans 
veuillez contacter le 04 66 52 42 09 
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La création du Conseil des Sages dans notre ville permet aux séniors et/ou retraités de s’impliquer dans la vie de la commune 
et de s’investir quelques  heures par an.  Ses membres  mettent leur savoir-faire ou leur expérience au service de l’intérêt 
général et donnent leur avis en tant que membres d’une  instance de consultation, de proposition et de réflexion  en 
étudiant  les divers  dossiers et projets proposé par les élus. Ils sont également amenés à écouter les riverains et débattre 
sur différents sujets qui touchent de nombreux domaines de la vie quotidienne tout en informant les élus concernés. 

L’année 2022 a été marquée par la première rencontre avec le conseil municipal des jeunes. A l’initiative des Sages, la 
réunion a eu lieu en mairie le 26 octobre en présence de Thierry Merle (1er adjoint) et Christian Fabrègue (conseiller 
municipal délégué sécurité, vivre ensemble et anciens combattants). Les échanges ont permis de partager un moment 
d’échanges autour du rôle de chacun. Très constructive, cette initiative a vraiment été appréciée de part et d’autre avec la 
promesse d’être renouvelée.

Pierre SAEZ
Conseiller municipal chargé du Conseil des Sages

Les membres du conseil des sages : Aymaretti Jacky, Combès Lucette, Courbier Robert, De Marans Jacky, Bellagamba 
Michel, Canin Robert , Daniel Jean-Marc, Dorin Christiane, France Henry , Giovannoni Claude, Hours Emile, Jannot Dominique, 
Marandon Sylviane, Maurin Annette, Nouvel Alain, Parrat André, Pertus Nicole, Vincent Jean.

CONSEIL des SAGES
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SÉCURITÉ et VIVRE ENSEMBLE

Président : FABREGUE Christian
Membres : CORNUT Monique, PETIT Léodie, 
GAYTON MESA Mégan, SAEZ Pierre, MERLE Thierry, 
TRAUCHESSEC Pierre, RIOS véronique, MALACHANNE 
Etienne, ROSSO Hélène.
Techniciens : BASTIEN Yohan, KUJAWA Vincent

La commission sécurité publique vivre ensemble qui 
a vu le jour en 2020 a pour but de répondre à une 
demande croissante de la population dans le cadre de 
la prévention de l’insécurité publique et routière. 
Au cours de l’année 2022 la commission a travaillé sur 
de multiples problématiques...

Modification du plan de circulation
Dans le cadre de la modification du plan de circulation, 
des changements ont été effectuées en divers points 
de la commune et ce avec l’aide des Agents du parc 
municipal qui ont fait preuve une fois de plus de leur 
compétence.

• Mise en place de 
deux panneaux stop au niveau du croisement de la 
médiathèque

• Mise en place d’un panneau stop au niveau de la 
boulangerie le bon croustet 

• Mise en place d’un panneau stop au niveau du 
croisement de la rue Henri merle et de l’avenue des 
anciens combattants.

• Modification du rondpoint de ce croisement qui  
sera mis en place au début de l’année 2023

• Mise en place de passage piétons dans la rue Henri 
Merle

• Suppression de signalisation inutile ( avenue 
du moulinas, rue henri merle, avenue de la 
jouannenque) 

Extension de la vidéo surveillance
Dans le cadre de la sécurité des 
personnes et des biens, la commune 
poursuit sa politique sécuritaire par 
l’installation de nouvelles caméras au 
sein de la commune :
• Haut de la rue Henri merle
• Bas de la rue Henri merle
• Jardin public 
 
Extension de la vidéo verbalisation
La vidéo verbalisation a été étendue 
dans les zones proches du groupe 
scolaire Marcel Pagnol suite à de 
multiples infractions constatées lors de la sortie des 
élèves (vitesse excessive, non-respect du stationnement, 
circulation en sens interdit)
 
La Police Municipale
Yohan BASTIEN a réussi 
avec succès sa période de 
formation de 6 mois au sein 
du CNFPT de Montpellier. La 
commune est dorénavant 
dotée de deux policiers 
municipaux ce qui va 
permettre la mise en place de 
nouvelles missions (contrôle 
vitesse, opération tranquillité 
vacances, patrouille pédestre, 
lutte contre les incivilités, 
patrouille de surveillance générale). 
 
Le Rappel à l’ordre
C’est dans le cadre du C.I.S.P.D (conseil 
intercommunautaire de sécurité et de prévention de la 
délinquance) que la commission a pu traiter plusieurs 
conflits de voisinages qui ont ainsi pu être réglés. 
Le rappel à l’ordre a pour but de faire comprendre 
aux différentes parties l’utilité de cette procédure et le 
respect d’autrui.

Les Incivilités
Cette année encore la commission sécurité publique 
vivre ensemble a lutté contre les incivilités et plus 
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SÉCURITÉ et VIVRE ENSEMBLE

particulièrement contre les dépôts sauvages qui est un 
phénomène qui nuit au bien être de la population et 
occasionne une surcharge de travail pour les employés 
du parc. De multiples procès-verbaux ont été dressés à 
l’encontre des auteurs identifiés

Les Ambassadeurs du souvenir

La création des ambassadeurs du souvenir constitués 
des membres du conseil municipal des jeunes a pour 
but de pérenniser le devoir de mémoire au sein de la 
commune. Les ambassadeurs du souvenir participeront 
aux cérémonies du 8 mai du 11 novembre et du Puits 
de Celas par la lecture d’un texte ou d’une chanson
 

Christian FABREGUE,
délégué à la sécurité et au vivre ensemble
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ABONNEZ-VOUS aux SYSTÈMES d’ALERTES 
MIS en PLACE par la MAIRIE

• La plate-forme d’alerte par téléphone ou sms GEDICOM
• L’ application pour smartphone ‘SALINDRES’

RESTEZ INFORMÉ LORS de PÉRIODES d’ALERTES
‘My Predict’ et Radio France Bleu Gard Lozère

Explications et formulaires d’inscriptions  
sur le site communal www.ville-salindres.fr

épisodes cévenols, alertes liées aux risques industriels,  
informations diverses, ...
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La commune, en partenariat avec Alès Agglomération, est dotée d’un système d’alerte par téléphone 
(appel vocal et sms), qui peut être utilisé en cas de risque majeur.

Pour cela, nous mettons à jour une base de données qui contient vos coordonnées complètes.
Nous avons besoin de vous pour mettre à jour toutes ces données afin que notre système d’alerte  

soit le plus efficace possible.

Vous pouvez nous envoyer par e-mail communication@ville-salindres.fr, vos nom, prénom,  
adresse exacte, numéro de téléphone fixe et mobile, mais aussi un e-mail qui pourra servir  

pour d’autres transmissions d’informations communales.

Vous pouvez aussi télécharger le bulletin sur le site internet www.ville-salindres.fr, le compléter,  
et le déposer directement en mairie.

Merci pour votre collaboration à ce système.



SALINDRES Bulletin Municipal • Édition 2022 - page 38

ANIMATIONS, FESTIVITÉS, LOISIRS
En ce qui concerne les animations, les festivités et les 
loisirs, ces deux années COVID nous ont laissé enfin 
tranquilles !! 
Les animations et festivités ont repris pour le plaisir de 
tous les Salindrois, petits et grands !!
Merci aux organisateurs et aux bénévoles !

En 2023...

• festival country le dimanche 12 mars et son vide  
greniers, 

• début avril, les journées taurines, 
• départ de vieilles voitures le 7 mai,
• le festival de la mob les 10 et 11 juin, 
• Salindres en fête les 13, 14, 15 et 16 juillet, 
• les mercredis de l’été et des animations le  

vendredi sur la place du marché, 
• en septembre le forum des associations le 2 et la 

fête des vendanges les 9 et 10, 
• fête de la bière le 10 novembre, 
• et pour finir, les animations de Noël le 16 décembre

Journée pour les enfants

Journée pour les enfants

Journée pour les enfants

Journée pour les enfants

Carnaval

Les mercredis de l’été Les mercredis de l’été
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ANIMATIONS, FESTIVITÉS, LOISIRS ANIMATIONS, FESTIVITÉS, LOISIRS

Salindres en fête au 14 juillet Salindres en fête au 14 juillet

Salindres en fête au 14 juillet Salindres en fête au 14 juillet

Fête des vendanges Noël place Balard

Noël place Balard
Noël place Balard
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Au TRAVERS de la VILLE...

Disparition d’Odette Jannot. Très impliquée dans la  
résistance pendant 2nde guerre mondiale.

Réunion de quartier

Réunion de quartierRéunion de quartier

Commémoration du Puits de Célas

Commémoration du 18 juin

Commémoration du 11 novembre

Remise du challenge Pascal Guillemet
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Au TRAVERS de la VILLE... Au TRAVERS de la VILLE...

Inauguration du complexe sportif Yves COMTE

Inauguration du complexe sportif Yves COMTE

Inauguration du complexe sportif Yves COMTE

Noël des enfants du Comité des Oeuvres Sociales

Forum des associations

Forum des associations

Forum des associations

Non remplacement des enseignants.  
Les parents se mobilisent.



SALINDRES Bulletin Municipal • Édition 2022 - page 42

MERCI YVES !
Yves Comte a beaucoup donné pour sa ville et 
ses habitants qu’il aimait tant. Il vivait pour sa 
commune et son implication était sans limite. 
Il n’économisait ni son temps, ni son énergie, 
pour être utile aux habitants. 
Il s’est beaucoup investi dans la vie associative 
et  sportive. Dans un premier temps sous les 
couleurs du Gaité Club, puis durant plus de 20 
ans au club de football de  l’Association Sportive Salindrois 
où il a été l’un des principaux piliers. Il a œuvré auprès des 
équipes de jeunes et en a même assumé la présidence après 
le départ de Gérard Daniel. 
Il a été également  très présent auprès du Comité des Fêtes. 
Engagé parallèlement politiquement dans la vie municipale, 
il fut successivement conseiller municipal en 1995, adjoint 
aux finances hors pair en 2001, premier adjoint en 2014 et 
maire en 2016. 
C’était un élu brillant sur la gestion des dossiers les plus 
techniques et plus particulièrement sur la gestion des 
finances. Il aimait le contact direct, naturel, sans filtre avec 
la population, et il détestait tout l’aspect protocolaire et les 
figures imposées par son statut. C’était un maire accessible, 
à l’écoute, toujours à la recherche de la décision la plus juste.
Grâce à lui aujourd’hui, Salindres est une ville dynamique, 
attractive, qui peut investir, qui se modernise. 
Nous lui devons ce passage réussi de l’ère où tout pouvait 
se faire grâce aux ressources financières provenant des 
industries présentes sur la commune, à celle d’aujourd’hui, 
où pour continuer d’avancer il faut savoir faire preuve de 
rigueur mais aussi d’innovation, d’ingéniosité. 
Grâce à lui, Salindres est une ville où on ne s’ennuie jamais, 
où il y a toujours quelque chose à faire. 
Parce qu’il a toujours voulu soutenir la vie associative dans 
tous les domaines, et ce malgré là aussi des contraintes 
financières fortes à certains moments, il était pour lui 
primordial de maintenir ce lien social, ce vivre ensemble 
indispensable. 
Il faut également souligner sa bonne direction de l’équipe 
municipale, élus et agents municipaux. Il a réussi à gérer la 
ville avec un grand sens du respect de l’autre, avec le respect 
des idées de chacun, et dans le seul intérêt général. 
Le souvenir de Yves est présent au quotidien. 
Le maire et le conseil municipal ont souhaité, l’honorer 
dernièrement en baptisant de son nom le complexe sportif 
afin  de lui rendre hommage, pour le remercier de ses 
engagements et de ses combats pour Salindres, et pour lui 
dire une fois de plus, «Yves merci pour tout !». 

Texte tiré des discours de Etienne Malachanne  
lors de l’inauguration du complexe sportif Yves Comte  

et de Gérard Massebeuf à l’occasion de l’hommage  
à Yves Comte lors de ses obsèques.
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Salindres AUTREMENT avec VOUS

de gauche à droite,
Régine BÉRARD de MALAVAS, Patrice DANIEL, Hélène ROSSO

Toujours aussi limité dans l’espace réservé à notre expression 
dans le bulletin municipal et dans la new, l’opposition porte à 
votre connaissance qu’en 2022 nous avons assisté à tout conseil 
municipal et adopté les délibérations nécessaires à la bonne 
marche des services publics. Mais nous avons émis des réserves 

et refusé d’adopter les décisions portant atteinte à l’idée que 
nous nous faisons de Salindres, une ville, où il devrait faire bon 
vivre. Or, les problèmes d’odeurs persistent, la disparition des 
espaces verts continue, le plan de circulation est déficient.
Par ailleurs nous déplorons que l’opposition ne soit pas 
entendue lorsqu’elle veut faire progresser les débats dans le 
peu d’espace démocratique qui lui est accordé.
Et, dans un contexte général difficile (crise énergétique, du 
pouvoir d’achat etc.) aucunes mesures particulières de soutien 
«des commerçants et des administrés» ne furent conçues par la 
majorité. Aussi notre principal  message est de vous souhaiter 
nos meilleurs vœux pour l’année 2023, la réussite de vos projets 
et que vous vous gardiez ainsi que tous ceux qui vous sont 
chers en bonne santé

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

Pour VOUS, pour SALINDRES

Facebook : Brigitte Agnès Verdelhan
https://www.facebook.com/brigitteagnes.verdelhan

TRIBUNE LIBREMERCI YVES !

Salindres AVENIR

Au terme d’une année éprouvante pour l’ensemble du groupe 
majoritaire, nous poursuivons notre volonté de développer et 
moderniser Salindres tout en préservant la qualité de vie et le 
vivre ensemble, dans l’esprit de ce que nous a transmis Yves 
Comte.

Préserver la qualité de vie tout en conservant la vocation 
industrielle de la commune passe par une collaboration continue 
avec les entreprises Salindroises. Ainsi face à l’inacceptable 
problème d’odeurs persistantes, une vigilance renforcée a été 
mise en place avec les industriels concernés qui investissent 
dans de nouveaux dispositifs visant à supprimer les nuisances 
à très court terme.

La qualité de vie et le vivre ensemble c’est aussi favoriser la 
diversification des modes de déplacement en modifiant 
progressivement le plan de circulation. Au prix de quelques 
changements d’habitudes pour les automobilistes, ces 
modifications ont pour objectif de fluidifier la circulation et de 
permettre aux piétons, aux cyclistes, aux quelques 1000 enfants 
scolarisés sur la commune, de se déplacer en toute sécurité. 
L’obtention du contrat Bourg Centre avec la région Occitanie 
rendra la commune éligible à des subventions pour des voies 
vertes sécurisées, qui pourront se connecter avec celles prévues 

par Alès Agglomération pour rejoindre les communes voisines.

Dans l’esprit d’une commune plus verte favorisant les lieux de 
rencontre intergénérationnels, le plan arbre se poursuit avec la 
plantation depuis le début du mandat de 180 arbres (financés 
en 2022 par la fondation EDF) dans divers quartiers de la 
commune. Le jardin public a été agrandi et réaménagé et sera 
bientôt relié à la place de la mairie, offrant ainsi un poumon vert 
au cœur de la ville. 

Dans un contexte difficile, où l’inflation, l’augmentation du 
prix de l’énergie n’épargnent personne, le CCAS poursuit son 
action d’aide et de soutien envers tous ceux qui souffrent 
plus que d’autres. Impactés aussi par la hausse des prix et la 
diminution du pouvoir d’achat, la ville reste plus que jamais 
au côté des commerçants et artisans, en les sollicitant lors 
d’événements communaux, en communiquant sur leurs actions, 
en encourageant tous les Salindrois à franchir leurs portes, en 
restant attentifs à leurs demandes.

Comme dans toutes les collectivités locales, 2023 débute avec 
l’inquiétude de voir un budget trop alourdi par les factures 
énergétiques. Pour cela une transformation de l’éclairage 
public est en cours, ainsi qu’un remplacement des systèmes de 
chauffage dans la mesure du possible. 

Malgré cette inquiétude, malgré les contraintes administratives 
fortes qui ralentissent trop souvent l’avancée des projets, 
malgré une opposition qui depuis 3 ans n’a toujours pas d’autre 
ambition pour Salindres que le dénigrement systématique des 
actions de la majorité municipale, vous pourrez compter en 
2023 sur un groupe majoritaire toujours aussi uni, dynamique 
et motivé qui poursuivra ses projets pour construire l’avenir de 
Salindres.

https://www.facebook.com/SalindresAvenir



SALINDRES Bulletin Municipal • Édition 2022 - page 44

DÉMOGRAPHIE

NAISSANCES
CALDARAR Ryan né le 30 Décembre 2021
DOUSSIERE Léa née le 5 Janvier 2022
ROCHET-RAOUX Mahault née 12 Janvier 2022
PIAT Arthur né le 29 Janvier 2022
GIBIER Célia née le 31 Janvier 2022
MESA Salomé née le 5 Février 2022
COMBES VIOLET Laël né le 7 Février 2022
ROTURIER Sacha né le 19 Février 2022
RAYMOND Léonie né le 27 Février 2022
CATRICA Nathan né le 25 février 2022
CURSI Livia née le 26 mars 2022
ARZUMANYAN Elina née le 27 mars 2022
MERY BALAGUER Lëina née le 08 avril 2022
QUINTO Thao né le 11 avril 2022
PETRANTONI Octavia née le 10 Mai 2022
PERRIGUEY LAGET Elio né le 1 juin 2022
THÉNARD Mathis né le 21 juin 2022
GIVELET Elior né le 15 Juillet 2022
DESMET Nino né le 5 Août 2022
TUECH LA VILLE Manaëlle née le 1 Septembre 2022
RICHOME Théo né le 14 Septembre 2022
ESTEVEZ Nina, Cathy née le 03 octobre 2022
RODRIGUEZ Louis né le 19 novembre 2022
AÏSSAOUI Siyana née le 19 novembre 2022
BOSC Antonin né le 06 décembre 2022

MARIAGES
RAPPENEAU Kévin & BROC Angéline le 7 Mars 2022
COURBIER René & CORNUT  Monique  le  16 Avril 2022
MAILHE Xavier & BENOIT Isabelle le 7 Mai 2022
AGLETINER Amandine & CHANEAC Pricilla le 28 Mai 2022
THUAULT Jean & DOMENECH Marie-Hélène le 04 Juin 2022
LLINARES Stéphan & PETIT Léodie le 04 Juin 2022
BERGER Laurent & CHARRIER Patricia le 30 Juillet 2022
OLLIER Thomas & CASTROVILLARI Cindy le 13 Août 2022
GARCIA Benoit & LIEPART Cindy  le 13 Août 2022
DESMURES Cédric & HELLIOT Sophie le 17 décembre 2022

PACS
GAINIER Adeline & RIEU Rémi le 19 septembre 2022
BERANGER Josselin & BOISSON Alexandra le 27 décembre 
2022

DÈCÈS
Renée GROS née FERRAUD le 1 janvier 2022
Lucie TRAUCHESSEC  née BONNET le 13 janvier 2022
Marcel AGNIEL le 14 janvier 2022
Jean COUDEYRE le 1 février 2022
Patrice BARRY le 8 février 2022
Serge NOTTE le 14 février 2022
Marthe PARRAT née REYDON le 7 mars 2022
Denise AGNIEL née VÉZOLLES le 19 mars 2022
Odette BONNEMAYRE née BERTHOMIEU le 30 mars 2022
Jean-Marc MALACHANNE le 1 avril 2022
Vastie CHANAL née CHAUDIER le 13 avril 2022
Yves COMTE le 14 avril 2022
Philippe ORSOLANI le 19 avril 2022
Didier CHAMBONNET le 27 avril 2022
Jeanne FRANÇOIS née SAUVEPLANE le 28 avril 2022
Jean-Pierre BERNOUIN le 30 avril 2022
Christine LACQUIT le 1 mai 2022
Gabriel MOULLIN le 3 mai 2022
Léon MAURIN le 5 mai 2022
Claude PERRIN le 6 mai 2022
Olivier DE PAYEN le 11 mai  2022
Ginette JOURDAN née AMIEL le 13 mai 2022
Simone MELZANI née RIBOT le 20 juin 2022
Henri GEMIGNANI le 4 Juillet 2022
Marcel SICARD le 9 juillet 2022
Henri BANCILHON le 24 Juillet 2022
Daniel MONTEILS  le 24 Juillet 2022
Pierre ENJOLRAS le 25 juillet 2022
Karine LE BRIS le 4 Août 2022
Joséphine MALAVAL née BORZELLINO le 13 Août 2022
Huguette DE BÉTHUNE née  MILLIER  le 23 Août 2022
Alain AMBROSINO le 30 Août 2022
Daniel LANNAUD le 27 septembre 2022
Odette MOURRUT née DEVÈZE le 09 octobre 2022
Michel JALLERAT le 17 octobre 2022
Daniel LECÈNES le 19 octobre 2022
Raymond CHAMBERT le 29 octobre 2022
Suzanne BONNOT née LIEGER le 2 novembre 2022
Ricardo LABRID le 5 novembre 2022
Nadine CHEVALIER née ROLLAND le 6 novembre 2022
Marcel CANONGE le 7 novembre 2022
Joseph ORLANDINI le 23 novembre 2022
André DESEUZES le 23 novembre 2022
Ginette BERNARD née BLANCHER le 23 décembre 2022
Djamel LEGHEZAL le 30 décembre 2022
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SERVICES MUNICIPAUX
Mairie  04 66 85 60 13
Salle polyvalente BECMIL  04 66 85 77 69
Médiathèque  04 66 60 54 90
Complexe sportif Yves COMTE  04 66 85 62 38

SERVICES et SOUTIEN à la PERSONNE
Aides à domicile (A.S.A.D.)  04 66 85 91 81
Centre social « La cour des miracles »  04 66 85 61 21
Foyer ‘’L’Oustalado’’  04 66 85 67 28 
Les Restaurants du coeur  06 80 25 32 20

SERVICES ALES AGGLOMERATION
Ordures Ménagères  0800 540 540
Tri sélectif  04 66 54 89 94
Déchetterie  04 66 85 67 03
Piscine  04 66 85 62 54
Mairie Prim’  04 66 56 10 62

SERVICES PUBLICS
DDTM  04 66 62 62 00
La poste  3631
Sous-préfecture  04 66 56 39 39
Préfecture  04 66 36 43 90
Pôle emploi  3949
Mission Locale Jeunes (MLJ)  04 66 56 71 73
Habitat du Gard  04 66 62 88 00
Logis cévenols  04 66 78 47 00
Un toit pour tous  04 30 06 10 00
Impôts  0 809 401 401
CPAM Alès  36 46
CAF Alès  32 30

ETABLISSEMENTS d’ENSEIGNEMENT
Ecole maternelle ‘’Les marronniers’’  04 66 85 60 20
Ecole élémentaire Marcel PAGNOL  04 66 85 60 10
Collège Jean-Baptiste DUMAS  04 66 85 61 60

NUMEROS d’URGENCE
Violences femmes infos  3919 
Signalement enfant en danger  119
Logement indigne  0 806 706 806 
Appel urgence personne malentendantes  114
Alerte canicule  0 800 66 66 66
Centre anti-poison  04 91 75 25 25
Pompiers  18 ou 112
Police secours  17
Samu  15
Urgences  04 66 78 32 04
Hôpital  04 66 78 33 33
Clinique Bonnefon  0826 20 7330
Gendarmerie nationale  04 66 85 61 22
ERDF Sécurité dépannage  08 10 33 30 30
GRDF Sécurité dépannage  08 10 43 30 30
VEOLIA eau (SRDE)  09 69 32 93 28

Les DEFENSEURS des DROITS
Médiateur de la République, Alès  04 66 56 10 47
Conciliateur de justice, Alès  04 66 56 10 47

MEDECINS
Dr SANTAMARIA Andrea  04 66 85 85 85 
CENTRE de SANTÉ FILIÉRIS  04 28 66 00 44 
Dr G. CHASTELLAN, Dr L. MALBEQUI

ANALYSES MÉDICALES  04 28 66 00 44

NOUVELLE PHARMACIE de SALINDRES
34 Rue Henri Merle  04 66 85 60 24

MAISON MEDICALE - Alès  04 66 56 66 56

NOTAIRE
Me E. ALLARD / Me Mélanie BRUCHET 04 66 85 08 17 

AGENCE IMMOBILIÈRE
AGV Immobilier  04 66 56 63 77

ASSURANCE
Laurent CHARRE  04 66 85 67 09

GÉOMÈTRE EXPERT  04 66 85 60 27

CENTRE MEDICO-SOCIAL, St-Julien-les-Rosiers
Assistante sociale  04 66 86 16 52 

RÉFLEXOLOGUES
PARADIS Laure 07 81 28 87 70
MAGNARD Ludivine 07 67 86 25 70

INFIRMIERS
BAUD Emilie  06 87 84 54 02
BERTRAND Christelle 07 86 25 61 19
BALDACCHINO Patrick  06 72 40 47 19 
CHAMPAGNE CALCAT Annie  06 03 61 83 33
CORTEZ Stéphanie  06 24 97 48 81 
CUMAN Laure  06 89 86 15 04 
FABRAN Mathieu 06 49 84 91 34
FERNANDO Corinne  06 60 92 29 53 
MOIGNET Dominique 04 66 85 75 64
REBOUL Nathalie  06 75 20 49 06
PEREZ NICOLAS Alexendra  06 17 71 05 74 
PORTANIER Delphine / PAYET Iriss 06 86 99 67 66 
TIRMARCHE Pascaline  06 03 61 83 33 

KINÉSITHÉRAPEUTES
MASCLAUX Louis - 04 66 85 60 81
CATOIS Régis - 04 66 85 77 74
CONTERIO Romain & JOPART Perrine 07 61 71 22 01

ORTHOPHONISTE
BOISSIERE Nadine 04 66 85 60 81

PÉDICURE / PODOLOGUE
BARAT Christelle  09 87 02 30 87 

OSTÉOPATHES
CONTAT Gwendoline  06 30 34 09 05 
VIGNE Noémie 04 28 66 00 44
GAUTHIER Mélina 07 83 63 95 75

TROUVER une PHARMACIE de GARDE 
Commissariat Police Nationale Alès 04 66 78 14 22

CORRESPONDANTS MIDI LIBRE
Gérard MASSEBEUF  04 66 85 60 52
corm.salindres@orange.fr
Angela SAEZ  04 66 85 67 07
salindres.midilibre@orange.fr

AUTRES
PRESBYTERE  04 66 85 60 34
TEMPLE PROTESTANT  04 65 52 59 08

DÉMOGRAPHIE

RENSEIGNEMENTS UTILES
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NOTES



NOTES

La Chimie au Service du Développement Durable

USINE DE 
SALINDRES

30340 Salindres

Tel : 04 34 13 30 00




