Ville de Salisbury
Bienvenue à Salisbury

Reconnaissance du pays
La Ville de Salisbury reconnait que nous habitons le pays traditionnel du peuple Kaurna des Plaines
d'Adélaïde et rend hommage aux aînés passés, présents et émergents. Nous reconnaissons et
respectons leur patrimoine culturel, leurs croyances et leur relation avec la terre. Nous reconnaissons
qu'ils sont aujourd'hui d'une importance permanente pour le peuple Kaurna
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Message de la
Maire
Bienvenue à Salisbury et félicitations
pour être devenu l'un des plus récents
résidents de notre merveilleuse ville !
La population de la Ville de Salisbury est en pleine
croissance et je suis enthousiasmée à l'idée de ce que
notre brillant avenir nous réserve.
J'ai hâte de voir ce que nous pouvons réaliser
ensemble, conformément au Plan 2035 du Conseil
municipal pour la Ville, qui compte faire de Salisbury
une communauté progressiste, durable et connectée.
Le Conseil s'engage à en faire une ville accueillante et
agréable à vivre, qui favorise le bien-être et l'inclusion
de tous ses habitants, qui sont issus de milieux très
divers.
Sur cette base, la Ville de Salisbury est fière d'être une
Zone d'accueil pour les réfugiés, une Ville interculturelle
et une Ville accueillante.
Cette brochure est un guide pratique qui vous
orientera vers des services importants et vous fera
découvrir la bibliothèque, les centres communautaires
et les clubs sportifs, les parcs ou les centres
commerciaux de votre localité.
Si vous avez des questions ou des commentaires
concernant les services fournis par le Conseil, n'hésitez
pas à nous contacter au 8406 8222 ou à l'adresse
city@salisbury.sa.gov.au.
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Nous vous encourageons également à suivre nos pages
sociales City of Salisbury et Discover Salisbury ou à lire
notre magazine communautaire gratuit, Salisbury Aware,
pour vous tenir au courant des derniers événements,
programmes et opportunités offerts par la Ville.
Stay safe and well and I trust you will be pleased Restez
en sécurité et en bonne santé. Je pense que vous
découvrirez avec plaisir tout ce que Salisbury a à vous
offrir.
Gillian Aldridge OAM
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Membres élus
CIRCONSCRIPTION OUEST

CIRCONSCRIPTION NORD
MAIRE
Gillian Aldridge OAM
0411 703 706
galdridge@salisbury.sa.gov.au

Cr Beau Brug JP
08 8406 8222

Cr Lisa Braun
0413 046 069

Cr David Hood
0432 799 931

Cr Graham Reynolds
0413 966 500

bbrug@salisbury.sa.gov.au

lbraun@salisbury.sa.gov.au

dhood@salisbury.sa.gov.au

greynolds@salisbury.sa.gov.au

CIRCONSCRIPTION CENTRALE

N
Cr Chad Buchanan JP
Maire adjointe
1.12.20 - 30.11.22
0403 677 807

Cr Donna Proleta
0433 750 832
dproleta@salisbury.sa.gov.au

cbuchanan@salisbury.sa.gov.au

CIRCONSCRIPTION PARA

Cr Sarah Ouk
0423 002 064

Cr Kylie Grenfell
0433 703 691

souk@salisbury.sa.gov.au

kgrenfell@salisbury.sa.gov.au

CIRCONSCRIPTION EST

Cr Maria Blackmore
0411 281 164

Cr Adam Duncan
0429 662 933

mblackmore@salisbury.sa.gov.au aduncan@salisbury.sa.gov.au

CIRCONSCRIPTION SUD

Cr Natasha Henningsen
0477 413 108
nhenningsen@salisbury.sa.gov.au

Cr Julie Woodman JP
Deputy Mayor
Until 30.11.20
0431 188 788
Jwoodman@salisbury.sa.gov.au

CIRCONSCRIPTION DES COLLINES
(HILLS WARD)

Cr Peter Jensen
0437 987 990

Cr Shiralee Reardon JP
0427 095 566

pjensen@salisbury.sa.gov.au sreardon@salisbury.sa.gov.au
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Numéros d'urgence
000

Urgence– Ambulance, Police, Pompiers

Service de Police

13 14 44

Pas une urgence

Ligne d'assistance en situation de crise (Crisis Care Helpline)

13 16 11

Un service téléphonique gratuit en dehors des heures de bureau qui répond
à des situations de crise concernant des enfants

Lifeline

13 11 14

Un service téléphonique gratuit qui fournit des informations et un soutien
psychologique

13 13 66

Urgence d'électricité
24 heures

Urgence de gaz

1800 808 526

24 heures

Centre d'information sur les poisons (Poison Information Centre)

13 11 26

24 heures

Urgence en matière d'eau/égouts

1300 883 121

24 heures

Service dentaire d'Australie du Sud

1300 008 222

Urgence en dehors des heures de bureau pour les enfants de moins
de 18 ans et les adultes éligibles

Health Direct Australia
Fournit des conseils gratuits si vous êtes malade et ne savez pas
quoi faire
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1800 022 222
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Bienvenue
Nous sommes heureux de vous souhaiter la bienvenue en tant que nouveau résident.
Cette brochure de bienvenue sert d'introduction à la région et aux services du Conseil
Il convient d'utiliser cette brochure de pair avec le South Australian Directory of Community Services
(www.sacommunity.org) et le site Web ou le centre clients du Conseil . Nous espérons qu'elle vous aidera à
vous orienter et à faire rapidement partie de notre merveilleuse communauté.
SA Directory of Community Service

1300 731 844

					

8406 8222
city@salisbury.sa.gov.au
www.salisbury.sa.gov.au
@cityofsalisbury
@cityofsalisbury
@cityofsalisbury
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À propos de Salisbury
La Ville de Salisbury est une zone d'administration locale située à 25 kilomètres au
nord d'Adélaïde. Elle englobe 161km2 de paysages uniques allant des côtes du
Golfe St Vincent au Para Escarpment aux contreforts de la Chaîne du Mont Lofty.
La Ville de Salisbury est constituée de 32 quartiers et
compte environ 141 000 résidents. La population est riche
en diversité culturelle, avec plus de 30 % de sa
population née à l'étranger. La Ville de Salisbury est fière
d'être une Zone d'accueil pour les réfugiés, une Ville
interculturelle et une Ville accueillante.
Notre Ville est reconnue comme un leader national dans
une gamme d'industries, y compris la durabilité de l'eau,
la défense, l'électronique et la technologie, et comme un
centre de fabrication, de distribution et d'entreposage.
De magnifiques parcs, réserves et zones humides
abondent à Salisbury. Notre engagement à préserver
l'environnement naturel et notre programme innovant
pour les zones humides sont reconnus dans le monde
entier.
La Ville accueille également plus de 50 centres de loisirs
et clubs spécialisés, d'excellents centres commerciaux,
des centres communautaires, des bibliothèques, un
complexe de cinéma et de nombreux restaurants et
hôtels de qualité. Le tout nouveau Salisbury Community
Hub, ouvert en 2019, sert de bureau principal pour le
Conseil et de bibliothèque. C'est un espace accueillant et
accessible qui propose un café, des programmes et des
salles à louer.
Le Conseil s'engage à offrir une ville accueillante et
inclusive. Notre vision est de nous inspirer de la fière
histoire de Salisbury et de continuer d'en faire une ville
prospère offrant des opportunités à tous.
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Centres et hub communautaires
Nos centres communautaires sont aussi
diversifiés et dynamiques que les
communautés qu'ils desservent Ce sont des
lieux conviviaux et accueillants, alors
pourquoi ne pas en visiter un?
Les centres communautaires accueillent une série de
programmes, des cours, des groupes sociaux et des
repas pour nos résidents. Les programmes varient dans
chaque centre et peuvent comprendre:
• Des cours d'informatique et de technologie
• Des conseils en matière d'emploi et de recherche
d'emploi
• Des cours de langue et d'apprentissage de la lecture
•
•

Des cours de cuisine
Des programmes de santé et de bien-être

•

Des activités artistiques et de loisirs

•

Des groupes de jeux pour les enfants

•
•
•

Des groupes de soutien aux familles
Des sessions d'informations sur la santé
Des programmes de jardins communautaires

Le centre de jeunesse Twelve25 est destiné aux jeunes
de 12 à 25 ans et offre une assistance en matière
d'éducation, d'emploi et de compétences
d'entrepreneuriat. Connectez-vous aux médias sociaux
sur Facebook.com/youthinsalisbury.
La plupart des centres disposent également de salles et
d'installations qui peuvent être louées pour un usage
communautaire ou personnel.

Salisbury Community Hub
34 Church Street, Salisbury SA 5108
8406 8222
Le Salisbury Community Hub, ouvert en 2019, sert de
bureau principal pour le Conseil et de bibliothèque. Le
rez-de-chaussée et le premier étage sont destinés à
l'usage de la communauté et offrent des salles de
réunion et d'événements à réserver, une salle pour les
parents, un vestiaire accessible aux adultes, un café, des
ordinateurs, des programmes pour adultes et enfants, un
service de Juge de paix, l'internet à haut débit et des
endroits pour étudier, manger et se détendre.

Emplacements des centres
communautaires
Centre communautaire Bagster Road
17 Bagster Road, Salisbury North SA 5108
8250 4167
Cette installation spacieuse située à Salisbury North à
côté d'une réserve naturelle et d'un centre commercial,
abrite une cuisine et une salle climatisée à louer.

Burton Community Hub
386 Waterloo Corner Road, Burton SA 5110
8406 8222
Le Burton Community Hub est actuellement fermé et
réouvrira en tant que Burton Community Hub à la
mi-2022. Pour toute demande de renseignements,
veuillez envoyer un courriel à:
enquiriesbch@salisbury.sa.gov.au

Centre communautaire Morella
90 Kings Road, Para ield Gardens SA 5107
8406 8484
Le Centre communautaire Morella comprend un jardin
naturel calme et spacieux et est situé à côté du Gardens
Recreation Centre et de la piscine. Morella propose une
série de programmes interculturels, de cours de langues,
de programmes de santé et de bien-être, etc.

Centre communautaire Pooraka Farm
126 Henderson Avenue, Pooraka SA 5095
8406 8488
Le Centre communautaire Pooraka Farm est le centre
communautaire le plus au sud de la Ville de Salisbury,
situé près de Montague Farm Estate. Il est situé dans
une grange rénovée et arbore un moulin à vent
distinctif. Cette installation unique reflète l'histoire
moderne de la localité.
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Salisbury East Neighbourhood Centre
28 Smith Road, Salisbury SA 5109
8285 2055
Le Centre de voisinage de Salisbury East est situé entre
Ferns Lifestyle Village et l'école secondaire de Salisbury
East. C'est une installation moderne qui offre des
possibilités d'apprentissage innovantes et passionnantes.

Para Hills Community Hub
Wilkinson Road, Para Hills SA 5096
8406 8560
Le pôle communautaire de Para Hills offre une
bibliothèque accueillante, des programmes pour les
seniors, un jardin communautaire, le Paddocks Centre, un
service de Justice de paix et des programmes éducatifs
pour la petite enfance et les adultes. Il contient une
gamme de salles flexibles et un espace de réception à
louer, dont plusieurs sont idéales pour les programmes et
les événements communautaires.

Le Mawson Centre
2-8 Main Street, Mawson Lakes SA 5095
8302 5449
Le Mawson Centre offre une variété de programmes et
de services pour tous les âges. Ces programmes
comprennent l'anglais comme deuxième langue, des
cours pour adultes, des programmes pour enfants tels
que la robotique, le codage, des activités de vacances
scolaires et bien plus. Le centre propose également une
gamme d'événements et de services communautaires, y
compris un service de vaccination et un service de Juge
de paix.

Le centre de jeunesse Twelve25
17-19 Wiltshire Street, Salisbury SA 5108
8406 8555
Le centre de jeunesse Twelve25 est au cœur de la
prestation de services aux jeunes dans la Ville de
Salisbury. Le centre propose des programmes et
des activités qui facilitent l'accès à l'éducation,
l'emploi et l'entreprise pour les jeunes de 12 à 25
ans qui vivent, travaillent, étudient ou font du
bénévolat dans la région.
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Seniors de Salisbury
Jack Young Centre
1 Orange Avenue, Salisbury SA 5108
8406 8525

Pine Lakes Centre
16 Homestead Place, Parafield Gardens SA 5107
8406 8513

Para Hills Seniors Centre
22 Wilkinson Road, Para Hills SA 5096
8406 8587
Les Jack Young Centre, Para Hills Seniors Centre et Pine
Lakes Centre offrent un environnement convivial avec
des services et des programmes conçus pour les
personnes de plus de 50 ans.

Bienvenue à Salisbury
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Services de
bibliothèque

Les bibliothèques proposent également toute une
gamme de services, notamment:
- Internet gratuit et utilisation gratuite d'un ordinateur

Il y a plus de 100 bibliothèques publiques en
Australie du Sud, et la Ville de Salisbury en
possède cinq. L'adhésion à une bibliothèque
est gratuite et donne accès à toutes les
bibliothèques de l'État. Les bibliothèques
sont de merveilleux endroits où les
personnes de tous âges, de toutes capacités
et de toutes cultures peuvent se rencontrer,
lire, apprendre, utiliser des ordinateurs et
l'internet et accéder aux informations. Le
tout nouveau Salisbury Community Hub
offre une bibliothèque avec deux niveaux
d'espaces communautaires, une collection
de livres diversifiée, des ordinateurs et des
programmes pour enfants et adultes.
Les membres de la bibliothèque peuvent emprunter
gratuitement des articles dans n'importe quelle
bibliothèque. Tous les articles (à l'exception des jouets,
des jeux et des équipements sportifs) peuvent être
rendus dans n'importe quelle bibliothèque publique
d'Australie du Sud, quelle que soit la bibliothèque où ils
ont été empruntés.
Vous pouvez emprunter les articles suivants:
- Livres et Livres électroniques

- Photocopie, impression, scanning
- Histoire locale et histoire familiale
- Programmes pour les vacances scolaires
- Programmes pour les enfants
- Rencontre d'auteurs
- Matériel dans des langues autres que l'anglais
- Service de Juge de paix
- Programmes éducatifs pour adultes
Les résidents qui ont des problèmes de transport ou de
mobilité peuvent bénéficier du Service de bibliothèque à
domicile; appelez le 8406 8341 pour plus d'informations
ou contactez la bibliothèque de Salisbury West au 8406
8489 ou par e-mail library@salisbury.sa.gov.au

Juge de paix
Un Juge de paix est autorisé à témoigner et à attester
des documents, comme des déclarations statutaires, des
affidavits, des documents de divorce, des documents de
procuration et tutelle, ainsi que des copies certifiées de
documents originaux. Vous trouverez un Juge de paix
dans le Salisbury Community Hub, le Para Hills
Community Hub et le Mawson Centre.
Pour en savoir plus sur leurs horaires et leurs
disponibilité, appelez le 8406 8222 ou visitez:
www.salisbury.sa.gov.au/jp

- Livres audio
- Puzzles
- Magazines
- CD
- DVD et Blu-rays
- Jouets et jeux
- Équipement de sport
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Emplacement des bibliothèques et heures d'ouverture
Salisbury Community Hub

Bibliothèque de Salisbury West

34 Church Street, Salisbury SA 5108
8406 8222
8.30am - 5.30pm

Hollywood Boulevard, Salisbury Downs SA 5108
8406 8489
Lun - Ven
9h30 -17h00

			

8.30am - 7pm

Sam

10h00 - 14h00

			

9.30am - 3.30pm

Dim

Fermé

			

11h00 - 14h00

Bibliothèque de Mawson Lakes

Bibliothèque d'Ingle Farm
Beovich Road, Ingle Farm SA 5098
8406 8595
9h30 -17h00

2-8 Main Street, Mawson Lakes SA 5095
8302 5555
		
9h30 -17h00

			

9h30 -19h00

			

9h30 -18h00

			

10h00 -14h00

			

9h30 -19h00

			

Fermé

			

9h30 -17h00

Sam

10h00 -14h00

Dim

Fermé

Service de bibliothèque à domicile
8406 8341

Bibliothèque de Para Hills

Restez connecté

Wilkinson Road, Para Hills SA 5096
8406 8530
Lun - Ven
...9h30 -17h00

www.salisbury.sa.gov.au/libraries

			

10h00 - 14h00

			

Fermé

Visitez le site web pour trouver des informations sur les
programmes et événements à venir, sur la façon
d'accéder au catalogue en ligne et sur les ressources en
ligne gratuites offertes aux membres de la bibliothèque.
Abonnez-vous à la lettre d'information électronique de
la bibliothèque:
www.salisbury.sa.gov.au/enewsletter
Rejoignez notre communauté dynamique sur Facebook:
www.facebook.com/SalisburyLibraryService
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Emplacements et coordonnées des attractions
Bibliothèques

Emplacements des principaux parcs
20 Bridgestone Reserve - Frost Road, Salisbury South
21 Carisbrooke Reserve - Main North Road, Salisbury Park

46

22 Cobbler Creek Recreation Park - Smith Road, Salisbury East
23 Fairbanks Drive Reserve - Fairbanks Drive Reserve, Paralowie
24 Harry Bowey Reserve - Riversdale Drive, Salisbury Park
25 Kaurna Park - À l'angle de Helps/Waterloo Corner Roads, Burton

27

26 Pitman Park - Commercial Road, Salisbury
27 St Kilda Adventure Park - St Kilda
28 The Paddocks - Bridge Road, Para Hills West
29 Unity Park - South Terrace, Pooraka

Centres de loisirs

30 Greenfields Wetlands - Salisbury Highway

Parcs pour chiens
31 Baltimore Reserve - Oleander Drive, Parafield Gardens
32 Kingswood Crescent Reserve - Bolivar Road, Paralowie
33 Canterbury Drive Reserve - Canterbury Drive, Salisbury Heights
34 Dry Creek Linear Park - Park Way, Mawson Lakes
35 Golding Oval - À l'angle de Redhill Road & Kalina Avenue, Para Vista

Centres communautaire
10

Salisbury Community Hub - 34 Church Street, Salisbury
Téléphone: 8406 8222

Bagster Road Community Centre - 17 Bagster Road, Salisbury North
11
Téléphone: 8250 4167
Burton Community Hub - Le Burton Community Hub est actuellement
12 fermé et réouvrira en tant que Burton Community Hub à la mi-2022. Pour
toute demande de renseignements, veuillez envoyer un courriel à:
enquiriesbch@salisbury.sa.gov.au

36 Happy Home Reserve - Waterloo Corner Road, Salisbury North
37 Jenkins Reserve - Saints Road, Salisbury Park
38 The Paddocks - Maxwell Road, Para Hills West
39 Unity Park - South Terrace, Pooraka

Autres attractions
40 Old Spot Hotel / Marché communautaire Farm Direct
41 Musée national de véhicules militaires
42 Chemin de fer de Penfield Park
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Morella Community Centre - 90 Kings Road, Para ield Gardens
Téléphone: 8406 8484

14

Pooraka Farm Community Centre - 126 Henderson Avenue, Pooraka
Téléphone: 8406 8488

15

Salisbury East Neighbourhood Centre - 28 Smith Road, Salisbury
Téléphone: 8285 2055

46 Sanctuaire d'oiseaux international d'Adélaïde
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The Mawson Centre - 2-8 Main Street, Mawson Lakes
Téléphone: 8302 5449

48 Caravan and Tourist Park

Twelve25 Youth Centre - 17-19 Wiltshire Street, Salisbury
17
Téléphone: 8406 8555
18

44 Art publique
45 Zone commerciale de John Street

47 Musée du tramway d'Adélaïde

49 Marché fermier de Parafield
Ka
pa
ra

Jack Young Centre - 1 Orange Avenue, Salisbury
Téléphone: 8406 8525
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Para Hills Community Hub - 22 Wilkinson Road, Para Hills
Téléphone: 8406 8587
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Sport et Loisirs
Les centres de sport et de loisirs de la Ville
de Salisbury offrent une large gamme de
programmes et d'activités. La pratique d'un
sport ou d'une activité récréative est un
excellent moyen de s'amuser, d'acquérir
des compétences, de rester en bonne
santé et de se faire des amis.
Les programmes sont les suivants:
• Badminton
• Basket
• Futsal (football)
• Cours de fitness en groupe
• Gymnastique
• Programmes de sport inclusifs
• Tir à l'arc en salle
• Indoor Model Aircraft Flying
• Sport.pour.jeunes.enfants..Kindisports)
• Arts martiaux
• Netball
• Patins à roulettes
• Programmes pour seniors (Club pour les plus de
50 ans, Groupe de communication pour les
femmes)
• Squash
• Natation
• Tennis de table
• Tennis
• Volleyball
•

Groupes de marche de la Fondation du cœur

•

Programmes de randonnées sociales de
Cycle Salisbury

Installations de sport et de
loisirs
Centre d'athlétisme Bridgestone
1-33 Frost Road, Salisbury South SA 5106
BAC@salisbury.sa.gov.au
Le centre d'athlétisme Bridgestone abrite trois clubs
d'athlétisme locaux et accueille des carnavals et des
événements sportifs. Il dispose d'une piste d'athlétisme
synthétique ultra moderne de 400 mètres et
d'installations de terrain associées.

Centres de loisirs de Parafield Gardens
À l'angle de Kings & Martins Road, Parafield
Gardens SA 5107
8286 8800
Le Centre de loisirs de Parafield Gardens a plus de 250
équipes qui participent à huit activités de loisir différentes.
Le centre comporte un stade climatisé comprenant trois
terrains de sport couverts pleine dimension et une grande
zone d'activités polyvalente.

Centres de loisirs d'Ingle Farm
3/58 Beovich Road, Ingle Farm 5098
7422 1500
Le Centre de loisirs d'Ingle Farm comporte plusieurs
terrains et offre une gamme d'activités et de services. Le
Centre a été récemment rénové pour inclure quatre
courts de squash à louer et dispose d'une zone
d'observation confortable pour les spectateurs.

Terrain de golf de Little Para
62 Martins Road, Paralowie SA 5108
8285 9177
Le parcours de golf de Little Para est un parcours de 9
trous de type Par 3. Il offre un terrain de pratique, des
programmes d'initiation au golf et du matériel de golf à
louer.
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Clubs de sport et de loisirs
La Ville de Salisbury dispose de plus de 150
clubs de sport et de loisirs pour une grande
variété d'intérêts:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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AFL
Athlétisme
Baseball
Cricket
Cyclisme et BMX
Golf
Jeu de boules sur pelouse
Arts martiaux
Netball
Tir et archerie

Ville de Salisbury

•
•
•
•

Planche à roulettes
Football
Tennis
Sports.nautiques

La plupart des clubs sportifs disposent de salles de
club et d'installations sociales autorisées à offrir des
boissons alcoolisées.
Pour plus d'informations, consultez le SA Directory of
Community Services ou contactez le Service clients
de Salisbury au 8406 8222.

Bienvenue à Salisbury
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Parcs et Réserves
La Ville de Salisbury compte plus de 170
magnifiques parcs, réserves, zones humides et
terrains de jeux et plus de 50 kilomètres de
sentiers pédestres accessibles aux résidents et
aux visiteurs.

Happy Home Reserve
Waterloo Corner Road, Salisbury North

Au fil du temps, la Ville de Salisbury a transformé son
paysage pour créer des parcs, des sentiers linéaires, des
réserves et des installations de loisirs de plein air.

Unity Park

Un système d'eau recyclée composé de 52 zones
humides irrigue nos parcs et nos espaces ouverts, et
constitue un habitat sain pour la faune indigène.

Canterbury Drive, Salisbury Heights

Les pistes de randonnée et les pistes cyclables de
Salisbury comprennent les sentiers de Little Para et le
parc linéaire de Dry Creek. La plupart de nos plus grands
parcs et réserves comportent des aires de jeux pour
enfants, des aires de pique-nique et des barbecues
gratuits.

Parcs pour chiens
Les parcs pour chiens sont des zones désignées où il n'est
pas nécessaire de tenir les chiens en laisse. Ces parcs ont
été spécialement conçus pour offrir un environnement
intéressant aux chiens et à leurs maîtres. Des sacs à
excréments sont fournis dans chaque parc et les
propriétaires de chiens doivent ramasser les excréments
de leurs chiens lorsqu'ils se trouvent dans un lieu public.
Les chiens et les chats de compagnie doivent être
stérilisés, identifiés par micropuce et enregistrés. Si vous
trouvez un chien errant, veuillez contacter le Conseil au
8406 8222.
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Actuellement, neuf parcs adaptés aux chiens sont
disponibles dans la ville aux emplacements suivants:

Ville de Salisbury

South Terrace, Pooraka

Canterbury Drive Reserve
Dry Creek Linear Park
Park Way, Mawson Lakes

Jenkins Reserve
Salisbury Park

The Paddocks
Maxwell Road, Para Hills West

Baltimore Reserve
Oleander Drive, Para ield Gardens

Kingswood Crescent Reserve
Bolivar Road

Golding Oval
À l'angle de Redhill Road & Kalina Avenue, Para
Vista
En dehors des parcs pour chiens, il y a de nombreuses
réserves et de nombreux parcs où les chiens peuvent
être laissés sans laisse entre les heures de 18h30 et
8h00.

Bienvenue à Salisbury

Emplacements des principaux
parcs
Bridgestone Reserve
Frost Road, Salisbury
La Bridgestone Reserve est un nouveau parc important,
un centre d'athlétisme, un espace de jeu et de fitness
pour tous les âges à Salisbury.

Cobbler Creek Recreation Park
Smith Road, Salisbury East
Reliant la réserve via une vallée fluviale cachée plongée
dans le paysage de la banlieue de Salisbury, cette
merveilleuse petite randonnée emmène les visiteurs le
long des méandres de Cobbler Creek à partir de Bridge
Road.

Harry Bowey Reserve
Riverside Drive, Salisbury Park
Une réserve et un parc de jeu pittoresques près de la
rivière Little Para.

Carisbrooke Park
Main North Road, Salisbury Park
Carisbrooke Park est la première d'une série de réserves
de Salisbury Park qui sont reliées par la rivière Little Para
et des sentiers de randonnée.

Pitman Park
Avec son entrée principale sur Commercial Road,
Salisbury
Pitman Park est situé au cœur de Salisbury sur Bridge
Street, Salisbury. Pitman Park comporte deux zones
principales, la Roseraie et les chutes d'eau, qui peuvent
être louées pour des mariages.

Unity Park
(Incorporant un parc de jeu accessible pour les
enfants en fauteuil roulant) South Terrace, Pooraka
Le parc de planche à roulettes Unity Park est un superbe
circuit de rue constitué de rails, rampes, boîtes, pentes et
quadrangles. La station de fitness est un endroit idéal
pour faire de l'exercice et tester son endurance. L'aire de
jeux à accès égal a des installations pour tous les âges.

Greenfields Watershed Wetlands
(Incorporant le Watershed Café and Function Centre)
Salisbury Highway, Mawson Lakes
Greenfields Wetlands est une étonnante attraction
construite de 114 hectares au cœur du paysage urbain de
Salisbury à Mawson Lakes, à seulement 15 km du centreville d'Adélaïde.

Aire de jeu et sentier de la mangrove de
St Kilda
(Incorporant un terrain d'aventure régional et une
promenade de bois dans la nature) Mangrove Street,
St Kilda
L'aire de jeux offre de nombreuses attractions, y compris
un immense château avec des toboggans et un pontlevis, un boomerang gonflable, un flying fox, un bateau
pirate, un grand volcan avec plusieurs toboggans, un
terrain de basket, des balançoires et bien plus encore.

Paddocks Wetlands Reserve
À l'angle de Bridge et Maxwell Roads, Para Hills
Le Paddocks est une grande étendue de terre qui
comporte de vastes terrains de sport ouverts, des zones
humides de conservation des oiseaux et de la faune
sauvage, et d'une zone d'exercice pour chiens
entièrement fermée.

Kaurna Park
(Incorporant le sentier indigène historique
Woodliparri) Waterloo Corner Road, Burton
Kaurna Wetlands est un havre de 48 hectares de bush
avec des sentiers sinueux et des promenades de bois.

Fairbanks Drive Reserve
Fairbanks Drive, Paralowie
La Fairbanks Drive Reserve offre un terrain de basket et
de tennis partagé, des équipements de jeu et de grandes
zones gazonnées.
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Vivre à Salisbury
Le Conseil fournit de nombreux services
aux gens qui vivent, travaillent ou
visitent la Ville de Salisbury. Des
services supplémentaires sont proposés
par des organisations
gouvernementales et non
gouvernementales. Ces services
couvrent l'éducation, la garde d'enfants,
les transports en commun, les
prestataires de services de santé
physique et mentale, des programmes
pour les jeunes et les seniors. En voici
quelques exemples:

Écoles et Garderies d'enfants
Il y a 44 écoles publiques et privées et 30 garderies
d'enfants dans la Ville de Salisbury. Elles offrent diverses
options d'éducation religieuse et laïque. Pour plus
d'informations, contactez le Département de l'éducation
au 1800 088 158 (appel gratuit) ou visitez
www.education.sa.gov.au

Transports en commun
Salisbury est bien desservie par les transports en
commun, avec des liaisons par bus et par train vers
Adélaïde et d'autres centres régionaux. Les horaires et
des informations sont disponibles via l'Adelaide Metro
Info Line au 1300 311 108 ou visitez
www.adelaidemetro.com.au

Programmes pour les jeunes
Salisbury offre un certain nombre de programmes
destinés à aider les jeunes de 12 à 25 ans et leurs
familles par le biais de Twelve25 et dans les
bibliothèques et les centres communautaires.
Un certain nombre d'agences et de services pour la
jeunesse sont également gérés en dehors du Conseil;
visitez le South Australian Directory of Community
Services www.sacommunity.org

Seniors de Salisbury
Des services seniors pour les personnes âgées de plus de
50 ans sont offerts dans de nombreux centres
communautaires et centres pour seniors. Ce sont des
lieux idéaux pour rencontrer des gens, participer à des
activités et trouver un soutien en cas de problèmes. Ils
sont situés au Jack Young Centre, téléphone 8406 8525,
au Para Hills Seniors Centre, téléphone 8406 8587 ou au
Pine Lakes Seniors Centre, téléphone 8406 8513.

Services de santé
Deux hôpitaux publics sont situés près de Salisbury: Lyell
McEwin Hospital et Modbury Hospital. Le Royal Adelaide
Hospital et le Women’s and Children’s Hospital sont
situés à Adélaïde. Le Centre de soins de santé primaires
de Salisbury est situé sur Hollywood Boulevard, Salisbury
Downs, téléphone 8281 7644.
Alternativement, un service de médecin à domicile en
dehors des heures de bureau peut fournir des visites à
domicile facturées en gros aux personnes qui ont une
carte Medicare, téléphone 13 74 25.

Soutien de santé mentale
Des services existent pour soutenir la santé mentale, y
compris des services d'assistance téléphonique et des
conseils supplémentaires sont disponibles auprès de
votre médecin. Vous trouverez une liste complète sur:
healthdirect.gov.au/mental-health-helplines mais les
lignes d'assistance les plus courantes sont:
- Beyond Blue (un soutien pour la dépression et
l'anxiété) 1300 22 4636
-

Headspace (12-25 ans)
1800 650 890

-

Kids Helpline (12-25 ans)
1800 55 1800

-

QLife (soutien pour les LGBTIQA) 1800 184 527

-

PANDA (Perinatal Anxiety and Depression
Australia) 1300 726 306

-

Adults Supporting Kids
adultssupportingkids.com.au

Ville de Salisbury
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Services d'emploi et de
formation
Des services d'emploi et de formation peuvent offrir un
soutien dans la recherche d'un emploi rémunéré. Ces
services peuvent donner des conseils en matière de
formation, de rédaction de CV et de techniques
d'entretien. Demandez à votre bibliothèque locale, votre
centre communautaire ou votre centre de jeunesse de
vous indiquer les programmes en cours. Alternativement,
Centrelink est l'agence gouvernementale qui peut servir
de point de référence pour les services officiels, les
agences pour l'emploi et les aides financières.

Le Polaris Centre
Le Polaris Centre est le pôle de l'innovation et des
affaires. Son rôle est de fournir un soutien commercial,
des conseils et des formations aux petites et moyennes
entreprises de la région du Nord. Appelez le 8260 8205
pour plus d'informations.

Accès et Inclusion
Le Conseil a un Plan stratégique d'inclusion des
personnes handicapées dont l'objectif est de rendre
Salisbury plus accessible pour tous. Une personne sur
cinq vit avec un handicap. Cette stratégie prévoit donc
d'éliminer les obstacles dans les rues, les bâtiments, les
sites web, les activités communautaires et les attitudes.
Pour plus d'informations, appelez le 8406 8390.

Shopping et Loisirs
La ville compte 57 centres commerciaux de proximité, qui
sont une option pratique pour vos achats de produits
d'épicerie et de services personnels. Les principaux
centres commerciaux qui possèdent un bureau de poste
sont les suivants:

Centre commercial Parabanks
John Street, Salisbury

Salisbury South Business Hub
Kings Road, Salisbury South

Centre commercial d'Ingle Farm

À l'angle de Walkleys Road et de Montague
Roads, Ingle Farm

Paralowie Plaza

337 Whites Road, Paralowie

Hollywood Plaza

Winzor Street, Salisbury Downs

Centre commercial Paralowie Village

À l'angle de Bolivar Road et de Liberator Drive,
Paralowie

Springbank Shopping Plaza

382-396 Waterlook Corner Road, Burton

Centre commercial de Saints Road

À l'angle de Saints Road et de Main North Road,
Salisbury Plain SA 5109

Centre commercial Manor Farm
4/51 Northbri Avenue, Salisbury East

Centre commercial de Para Hills
1 Wilkinson Road Para Hills SA 5096
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Culturel et loisirs

Bénévolat

Les installations récréatives et de loisirs comprennent un
complexe de cinéma à Gawler Street, Salisbury, le Classic
Jets Fighter Museum à Parafield Airport, l'Adelaide
Planetarium à Mawson Lakes, le Folk Museum et Water
Wheel Museum à Salisbury, et le Musée du Tramway à
St Kilda.

Le bénévolat présente de nombreux avantages. C'est un
excellent moyen de se faire des amis et de nouer des
liens avec la communauté locale, de développer de
nouvelles compétences et de prendre confiance en soi, et
pour certains, il peut s'agir d'un moyen de trouver un
emploi. La Ville de Salisbury offre des opportunités de
bénévolat dans la communauté locale. Les bénévolats
disponibles sont publiés sur le site Web du Conseil
www.salisbury.sa.gov.au/council/volunteering
sinon, vous pouvez obtenir une brochure gratuite au
Community Hub. Si vous avez besoin d'aide pour faire
une demande, veuillez contacter les Services de
bénévolat au 8406 8475.

Citoyenneté
Les formulaires de demande pour obtenir la citoyenneté
australienne sont disponibles auprès de Immigration and
Citizenship, Department of Home Affairs. Les cérémonies
de citoyenneté de la Ville de Salisbury sont organisées à
différents moments de l'année. Pour en savoir plus,
contactez le Conseil au 8406 8222.

Lieux de culte
Salisbury est une communauté culturellement diversifiée
où de nombreuses religions et confessions sont
représentées. Pour plus d'information sur ces services,
veuillez consulter le South Australian Directory of
Community Services.

Refuge pour le changement
climatique
Les vagues de chaleur sont de plus en plus fréquentes en
Australie et se produisent lorsque la température est
égale ou supérieure à 35˚C pendant cinq jours, ou égale
ou supérieure à 40˚C pendant trois jours. Il est important
de rester hydraté, au frais et à l'intérieur en cas de chaleur
extrême. Les lieux climatisés tels que les centres
commerciaux, les bibliothèques et les centres
communautaires peuvent offrir un refuge à tous, en
particulier à ceux qui n'ont pas de maison climatisée.
Dans les cas de climat extrême et d'urgence, des alertes
et des conseils sont diffusés sur ABC Radio National, ou
en ligne sur sa.gov.au/emergencies-and-safety

Ville de Salisbury
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Ramassage des déchets à
Salisbury
La Ville de Salisbury, par le biais de la
Northern Adelaide Waste Management
Authority (NAWMA), vide vos poubelles
gratuitement, ce qui est couvert par vos
impôts locaux. Toutes les ordures
ménagères doivent être déposées dans
des poubelles à roulettes pour le
ramassage.
Il existe trois types de poubelles à roulettes, chacune
pour des types de déchets différents:
1. La plus petite poubelle à couvercle rouge est
destinée aux déchets ménagers généraux et est
vidée par la NAWMA une fois par semaine.
2. La poubelle à couvercle jaune est destinée au
recyclage des bouteilles en plastique, des
canettes, du papier, des bocaux en verre, des
bouteilles en verre, des boîtes en carton et du
carton. Ces articles sont recyclables, autrement
dit ils sont ramassés, triés et broyés pour
fabriquer d'autres choses. Cette poubelle est
vidée par la NAWMA toutes les deux semaines.
3. Une poubelle à couvercle vert est disponible
pour les déchets alimentaires et organiques, y
compris les restes de nourriture et les déchets de
jardin. Cette poubelle est vidée toutes les deux
semaines en alternance avec la poubelle à
couvercle jaune. Cette poubelle est vidée
gratuitement, mais doit être enregistrée.
Pour recevoir une poubelle verte, contactez la NAWMA
au 8259 2100.
Des contenants pour déchets alimentaires de cuisine à
jeter dans la poubelle à couvercle vert sont fournis avec
les poubelles à roulettes à couvercle vert. Si vous avez
besoin d'un contenant à utiliser avec une poubelle verte
existante, vous pouvez l'obtenir au Salisbury
Community Hub à 34 Church Street, Salisbury.
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Avis Important
Les poubelles doivent être placées sur le trottoir devant
votre maison avant 7h00 le jour du ramassage. Les
poubelles doivent être placées sur le bord du trottoir, le
couvercle s'ouvrant vers la route, à une petite distance les
unes des autres - le couvercle doit être fermé.

Centres de récupération des ressources:
Il y a deux centres de récupération des ressources
(Edinburgh North et Pooraka) où les résidents de la Ville
de Salisbury peuvent donner, recycler et éliminer des
articles qu'ils ne peuvent pas mettre dans leurs poubelles
sur le trottoir. Les articles ménagers de qualité, les articles
de construction et de jardinage, les déchets
électroniques, les batteries de voiture, les grandes
quantités de déchets généraux, les grandes quantités de
déchets de jardinage et les substances dangereuses
peuvent être éliminés de manière responsable dans ces
centres. Des détails sur ce qui est accepté dans chacun
des centres et les frais d'élimination associés sont
disponibles sur le site Web de la NAWMA.

Ramassage spécial de déchets:
La Ville de Salisbury offre aux résidents deux services
gratuits de ramassage de déchets durs par année
financière. Les résidents peuvent choisir deux services par
année financière:
1. Le système de bons - permet aux résidents
d'accéder gratuitement aux centres de
récupération des ressources.
2. Service de ramassage de déchets durs à domicile –
Les résidents peuvent réserver un service de
ramassage de 2 mètres cubes à domicile; ces
déchets sont ramassés dans un délai de 4
semaines à compter de la date de réservation.
Pour plus d'informations ou pour obtenir le calendrier de
ramassage des déchets dans votre localité, appelez la
Ville de Salisbury au 8406 8222 ou la Northern Adelaide
Waste Management Authority au 8259 2100.
Pour plus d'informations, visitez: www.salisbury.
sa.gov.au/services/waste-and-recycling ou
www.nawma.sa.gov.au
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