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1 million d’euros
consacré aux travaux

dans les écoles cet été. 
Comme chaque année, à la trêve 

estivale, la Ville a engagé un plan de 
rénovation et d’amélioration de ses 

écoles, notamment pour contribuer à 
la transition écologique et 

énergétique.

En photo, les travaux de changement
de menuiseries à l’école Lurian.

LE MAG2 
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Salon Le Mag change de look et garde le même esprit.
Celui d’informer et de mettre en valeur Salon-de-Provence, 
ses actions, son actualité, ses événements.
Ainsi, nous avons voulu avec cette maquette refléter l’image de la
ville, mettre en valeur les Salonais qui participent à son évolution 
et à son dynamisme, celles et ceux qui contribuent à la qualité 
de vie et au plaisir de vivre à Salon.



La rentrée de septembre est une petite révolution. Celle du numérique. En effet, la Ville de Salon-de-Provence 
a lancé diverses opérations de modernisation pour faciliter la vie des Salonais grâce au numérique. 
Ainsi, le site internet de la Ville de Salon-de-Provence, qui reçoit en moyenne plus de 44 000 connexions 
mensuelles, fait peau neuve. Un nouveau site plus fonctionnel, plus efficace, plus rapide, plus agréable.  
Une démarche similaire a conduit l’Office de Tourisme, lui aussi, à remodeler son site internet pour offrir une 
véritable vitrine de la ville aux touristes. Cette avancée numérique continue. Une dizaine de bornes ont été 
installées en centre-ville pour offrir une connexion gratuite au wifi. Dans les écoles maternelles et élémen-
taires, la rentrée est synonyme de la mise en service de la totalité des VPI, les vidéo-projecteurs interactifs. 
Toutes les classes en sont désormais dotées. En nouveauté, encore, la création du Campus Connecté. Dans les 
locaux de l’Espac’Eco, cette structure accueille des étudiants, en formation post-bac à distance, en bénéficiant 
d’équipements informatiques et numériques.

NOUVEAUTÉ

Une rentrée
connectée
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salondeprovence.fr : tout en 1 clic 
Faciliter l’accès au service public, aux informations, aux documents, aux télé-
chargements. Voici les règles qui ont dicté la refonte du site internet de la ville 
de Salon.       
Ainsi, avec un design complètement relooké, salondeprovence.fr présente 
des améliorations notables.
En 1 clic, l’internaute a accès à l’actualité, aux principaux services, aux numéros 
d’urgence, aux numéros utiles, au Kiosque famille, au menu de la cantine... 
En 1 clic, l’internaute peut accéder aux démarches administratives les plus 
utilisées ou encore se mettre en lien avec les sites institutionnels.
En 1 clic, l’internaute accède aux événements de la ville, par date ou par 
thème.
En 1 clic, l’internaute suit l’actualité avec les contenus de Facebook en direct.
En 1 clic, l’internaute peut lire la revue Salon Le Mag, la newsletter de la semaine, 
et accède à toutes les publications de la ville.
Bien entendu, les habitués retrouveront toutes les informations, lors du survol 
des grandes rubriques “services au quotidien“, “vivre ensemble“, “bouger et 
découvrir“, “entreprendre“ et “cadre de vie“.
« Nous avons souhaité réaliser un site internet plus contemporain, pour le rendre  
plus efficace, plus accessible, plus complet, agrémenté de nouvelles fonctionnalités », 
explique Lionel Decouture, Conseiller municipal, délégué aux systèmes infor-
matiques et aux nouvelles technologies.
C’est un site réactif qui s’adapte à tous les écrans. Du smartphone à la tablette 
en passant par l’ordinateur, quel que soit l’équipement, les fonctionnalités du 
site sont lisibles et accessibles.
Avec plus de 44 000 visiteurs uniques chaque mois, en moyenne, salondepro-
vence.fr répond à de nombreuses demandes et besoins. 
Le nouveau site, avec sa nouvelle arborescence et des moteurs de recherche 
(par mot clé, qui suis-je...), se veut être le plus facile possible pour naviguer. 
Pour que chaque Salonais puisse y trouver sa solution ou son information.
Ainsi l’évolution numérique remplira sa fonction d’aide et de service auprès 
des habitants.
Avec plus de 500 pages et plus de 1500 photos, “le poids des mots“ et “le choc 
des photos“ mettent en valeur la ville, ses acteurs, ses associations, son patri-
moine, son histoire, ses festivités, son environnement... 
À découvrir sur www.salondeprovence.fr

EN ACTION 5 



EN ACTION6 

Office de Tourisme : la nouvelle vitrine internet 
L’Office de Tourisme de Salon-de-Provence met ses atouts en avant. Pour attirer de nouveaux visiteurs, la vitrine 
du site internet a changé de design et d’arborescence. Suivant la volonté des élus en charge du tourisme, Julie 
Bousquet-Fabre et Patrick Alvisi, les équipes de l’office ont mis en ligne le nouveau site dans l’été.
Davantage de visuels, des thématiques identifiées avec les “Incontournables“ (entrez dans l’histoire, la capitale 
des huiles et savons, une ville à la campagne, la Provence festive...) ou encore les détails pour organiser un séjour 
ou une visite à Salon-de-Provence avec les hébergements, les restaurants, les activités, l’agenda...
À voir sur www.visitsalondeprovence.com

Écoles : le VPI 
en service
Le Vidéo-Projecteur Interactif est 
un outil pédagogique déployé dans 
nos écoles. L’ensemble des écoles 
maternelles et élémentaires en est 
équipé. Tous les VPI seront mis en 
service avec un accompagnement 
des personnels enseignants pour 
cette année scolaire. Au total, ce 
sont 163 VPI mis en fonction dans 
chacune des classes des écoles 
publiques de la ville.

Dans le cadre de la Maison France 
Services, un conseiller numérique 
a pour mission d’accompagner les 
publics dans leurs démarches numé-
riques. Une aide précieuse, notam-
ment pour les plus éloignés de l’outil 
internet.
Le conseiller numérique assurera une 

permanence au CCAS pour accompa-
gner les usagers dans leurs démarches 
administratives en matière sociale 
(CAF, AMELI, Pôle Emploi, retraite...) 
et en se rendant au domicile des 
usagers ne pouvant se déplacer. 
Des sessions de formation collec-
tive à la réalisation des principales 

démarches seront également pro-
posées.
Un agent de l’Espace France Service  
propose également des permanences 
numériques à la MJC des Canourgues 
les mercredi matin, jeudi après-midi 
et vendredi après-midi.

Le conseiller numérique : une aide dans les démarches

Visite du maire à l’école Saint-Norbert

Présentation du nouveau site en présence des élus : Nathalie Saint-Mihiel Vallière, Patrick 
Alvisi, Julie Bousquet-Fabre, Alexandra Gomez-Nal et du webmaster, Samy Kheloufi



Campus connecté : les études à distance
Vous souhaitez suivre une formation à distance ? Tout en bénéficiant d’un suivi et d’une aide matérielle ? 
Le Campus connecté est fait pour vous ! Cette solution de proximité est gratuite et innovante ! 
L’enseignement supérieur devient accessible pour les étudiants et les personnes en reconversion désirant 
effectuer une formation, sans les contraintes de mobilité, de logement ou de financement. Le Campus connecté 
s’installe à l’Espac’Eco, à Portail Coucou. Ordinateurs, casques audio, imprimantes, vidéo-projecteurs, la Ville de 
Salon-de-Provence fournit le matériel numérique nécessaire pour faciliter l’apprentissage.
Pour tous renseignements, contactez le 06 88 93 21 08 ou campus.connecte@salon-de-provence.org
Permanence sans rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 12h, à l’Espac’Eco, 146 bd de Lamartine.

La fibre avance
L’opérateur Orange a été désigné par 
l’État, dans le cadre du plan national 
de déploiement de la Fibre, pour 
réaliser le réseau nécessaire sur la 
ville de Salon. À cette rentrée, 73% 
de la commune est accessible à la 
fibre. Fin 2021, 80% de la commune 
devrait pouvoir accéder au raccorde-
ment de la Fibre. 
Pour tous renseignements, contactez 
votre opérateur téléphonique.

EN ACTION 7 

Wifi : la gratuité en 
centre-ville
Le Wifi gratuit et accessible pour 
tous. C’est la nouveauté de la rentrée ! 
11 bornes ont été installées dans le 
centre-ville, et le centre ancien en 
particulier, pour offrir aux Salonais, 
mais aussi à tous les visiteurs, une 
connexion Wifi gratuite. 
Que ce soit pour les élèves et les 
jeunes, les promeneurs ou encore 
les touristes, l’accès au Wifi s’effectue 
très facilement en connectant son 
smartphone sur le réseau 
“Salon Wifi Public“.
Une simple inscription suffira. 
Cette réalisation a été co-financée 
par l’Union Européenne.
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2 questions à Lionel Decouture
Conseiller municipal, délégué aux systèmes informatiques et aux nouvelles technologies

Pourquoi cette rentrée est-elle placée sous le signe du numérique ? 
L’évolution numérique de l’information, des équipements, des services publics est un engagement de notre 
équipe. Dès cette rentrée nous réalisons des avancées significatives. La modernisation des sites internet de la Ville 
et de l’Office de Tourisme en sont deux belles vitrines. Ils sont plus modernes et plus efficaces et proposent de 
nouveaux services.
Pour le site de la ville, nous avons insisté pour disposer de la meilleure plate-forme d’aide aux personnes en situa-
tion de handicap, grâce à des avancées basées sur l’intelligence artificielle. Nous serons la première commune en 
France à disposer de cet outil. La création du campus connecté, le déploiement des VPI ou encore le Wifi gratuit 
en sont d’autres. 

Pourquoi proposer le Wifi gratuit en centre-ville ?
Avec l’aide de l’Union Européenne, nous pouvons mettre en œuvre ce service ouvert à tous les Salonais. Grâce à 
cette connexion gratuite, les collégiens et lycéens en attendant les transports, les touristes curieux de connaître 
notre histoire, les Salonais en quête d’une information, d’un commerce, d’un restaurant, les livreurs à la recherche 
d’une adresse... auront accès à une connexion internet sans fil rapide et à haut débit sur le réseau “Salon Wifi Public“.
En espérant que ces avancées facilitent un peu plus le quotidien de chacun et prouvent que le numérique est au 
service de tout le monde.





45

5500 km

Après 5 ans d’existence, la réserve est devenue indispensable. En remplaçant le comité com-
munal feux et forêts, ses missions se sont élargies. Par exemple, les réservistes mènent des 
actions de prévention auprès de la population, notamment sur l’obligation légale de débrous-
saillement. En plus de ses missions de sensibilisation, la réserve répond présente en cas de 
crise ou d’événements majeurs, étant intégrée au plan communal de sauvegarde.

5

Cet été, la RCSC est intervenue sur 4 départs de feu. Ces interventions se réalisent en coordination 
avec tous les services concernés : les pompiers, la vigie et la police municipale. La RCSC apporte aussi 
son soutien à ces services sur des grands événements et en cas de risques naturels et sanitaires. 4

Les 45 réservistes assurent une assistance à la population et apportent leur aide afin que les 
secouristes et les pompiers se consacrent à leurs missions. « La réserve de Salon est organisée en 
deux sections, l’une est dédiée aux risques d’incendie tandis que l’autre s’occupe des autres risques 
naturels », précise Vanessa Pelloquin, adjointe au maire déléguée à la Sécurité civile et à la Pré-
vention des risques majeurs. Durant la période estivale, les 30 bénévoles de la section “Feux et 
forêt“ ont réalisé une surveillance quotidienne des massifs pour éviter les départs de feux et 
sensibiliser la population.

Grâce à deux véhicules, les patrouilles 
surveillent les massifs pour repérer les feux 
naissants. Cet été, ce sont plus de 5500 km 
parcourus ! Ces véhicules porteurs d’eau, 
équipés d’un tuyau de 40 mètres,
permettent d’éteindre les flammes. 

La RCSC recrute des citoyens 
volontaires ! 
Facebook “RCSC Salon de Provence“
www.reservecommunale-salondeprovence.com
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PRÉVENTION DES RISQUES

La Réserve,
au service de

la communauté

Vanessa Pelloquin



La Ville de Salon-de-Provence 
s’engage dans un projet d’am-
pleur sur la biodiversité. Sur une 
période de 3 ans, des études vont 
être menées sur le patrimoine 
naturel du territoire salonais. Au 
terme de ces recherches, les don-
nées seront réunies dans l’Atlas de 
la Biodiversité Communale.

Suite à sa candidature, la ville a été 
retenue par l’Office Français de la 
Biodiversité pour réaliser un Atlas 
de la Biodiversité Communale (ABC). 
L’objectif ? Identifier les enjeux de la 
biodiversité du territoire salonais afin 
de préserver ce patrimoine naturel. 
L’ABC est un inventaire des milieux  
et des espèces présentes sur un es-
pace donné. 
« Le projet de l’Atlas n’est pas seulement 
un état des lieux du territoire. L’objectif 
est aussi de faire découvrir toute la 
biodiversité aux Salonais grâce à des 
actions pédagogiques et des événe-
ments », explique Alexandra Gomez,  
adjointe au maire, élue à l’environ-
nement, développement durable et 
pistes cyclables. Ce projet est bien 
plus qu’un simple inventaire  : au- 
delà des données scientifiques, cet 
outil d’information sensibilise les 
acteurs d’un territoire sur les enjeux 
de la biodiversité afin d’apprendre 
à mieux vivre avec ce patrimoine 
naturel.

Le patrimoine naturel salonais
Un premier constat montre que le 
patrimoine naturel de Salon-de-Pro-
vence est important et varié. L’ABC 
le met en lumière pour le valoriser 

et le préserver. Une première phase, 
jusqu’en juillet 2022, consiste à réa-
liser des inventaires naturalistes de 
terrain  : les experts étudient les 
espèces et les habitats pour com-

prendre les différents milieux du 
territoire. Suite à ces inventaires, la 
réalisation d’une cartographie de 
la biodiversité permettra de réper-
torier les espèces animales et végé-
tales afin d’établir des continuités 
écologiques. 
Pour mieux comprendre l’environ-
nement du territoire salonais, la troi-
sième phase développera la mise en 
place d’actions pour faire connaître 
les enjeux de la biodiversité à la 
population et aux écoles. La préser-
vation de ce patrimoine naturel est 
essentielle pour une transition éco-
logique réussie.

Des experts sur le terrain
Cette étude est confiée au cabinet 
Ecotonia, spécialisé dans les inven-
taires faunistiques et floristiques des 
milieux naturels. Composé d’une 
équipe pluridisciplinaire, Ecotonia 
développe des expertises sur les 
espèces présentes dans les milieux 
naturels mais aussi sur le dévelop-
pement durable, l’environnement et 
l’urbanisme. Depuis le mois d’août, 
les experts ont commencé l’étude de 
terrain dans les zones municipales 
mais aussi chez les particuliers.

ENVIRONNEMENT

La biodiversité : 
tout dans un atlas !

RÉUSSITE 11 

Xylocope violet (Xylocopa violacea) -
Quartier de Bel Air - ECOTONIA

La Commission de 
l’environnement est lancée !
La Commission extra-municipale 
consultative de l’environnement 
s’est réunie pour la première 
fois. Ce groupe collaboratif, 
composé d’élus, d’agents de la 
collectivité et d’associations, 
travaille sur des propositions de 
projets en faveur de l’environ-
nement. Les thèmes abordés 
concernent tous les grands 
axes de l’environnement tels 
que l’agriculture biologique, 
l’alimentation durable, l’éco-
nomie circulaire, la transition 
énergétique, la mobilité douce 
ainsi que la préservation de 
la biodiversité. Une véritable 
dynamique collective se met en 
place, le rendez-vous est donné 
pour la deuxième séance, début 
octobre !
Pour contacter la commission, 
environnement@salon-de-
provence.org



Le Salonais Philippe Veran, chef 
d’entreprise, président de club de 
football, adjoint au maire, a reçu les 
insignes de la Légion d’Honneur. 
Son père, Jean-Pierre Veran, maire 
de la commune de Cotignac dans le 
Var, était chargé de lui remettre ses 
insignes. « C’est un moment d’excep-
tion pour  un homme d’exception  », 
commentait le maire, Nicolas Isnard. 
En effet, depuis ses études à Toulon 
puis à Aix-en-Provence, Philippe Veran 

n’a eu de cesse d’entreprendre avec 
réussite. C’est à Salon-de-Provence 
qu’il ouvrira un cabinet d’expertise 
comptable avec son associé Bruno 
Thevenet pour ensuite, «  être un 
fonceur, un décideur », comme le sou-
ligne son père. 
De création en reprise d’entreprise, 
d’invention en investissement, le 
chef d’entreprise a construit un 
groupe de plus de 600 salariés, aura 
déposé près de 50 brevets et génère 

un chiffre d’affaires de plus de 120 
millions d’euros en étant le leader 
européen de l’aligneur dentaire 
sous le nom de “Smilers“, dont le 
siège et l’unité de fabrication sont à 
Salon-de-Provence. En présence du 
député, Jean-Marc Zulesi, de l’ancien 
ministre de l’économie, Arnaud de 
Montebourg, de sa femme, ses en-
fants, sa famille, ses amis, Philippe 
Veran, homme de caractère, aura été 
très ému par cette cérémonie. 

Dans le cadre de la rénovation 
et du réagencement global du 
gymnase Saint-Côme, les travaux 
s’accélèrent. En effet, après les 
phases de démolition, les phases 
de construction ont démarré.
Durant ces prochaines semaines, 
seront édifiés les premiers rangs 
de la nouvelle tribune, côté est, 
du gymnase tandis qu’à l’exté-
rieur les bardages du toit et des 
murs latéraux seront entrepris.

Au chemin de la Gandonne, dans 
l’axe Baobab-Troc de l’Isle, un chemin 
piétonnier et l’enfouissement des 
lignes électriques sont en cours. 
Ces travaux d’amélioration dureront 
2 mois et s’achèveront courant 
octobre.

DISTINCTION

MOBILIER URBAIN
GYMNASE SAINT-CÔME

BROQUETIERS

Philippe Veran 
reçoit la Légion 
d’Honneur

Les abribus font peau neuve Nouvelle tribune

Place aux piétons
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Les 107 abribus de la commune ont tous été remplacés pour faire place à 
de nouveaux équipements. Plus fonctionnels, accessibles aux voyageurs 
en situation de handicap, ils sont également plus spacieux. Enfin, les arrêts 
les plus fréquentés (Morgan, Gambetta, PEM et Tallagard) sont équipés de 
bornes voyageurs affichant le temps d’attente avant le prochain bus. Un 
chantier pris en charge par le nouveau prestataire choisi par la Métropole 
Aix-Marseille Provence pour un meilleur confort des usagers.

Jean-Pierre Veran et Nicolas Isnard, 
entourant Philippe Veran



La Cour des créateurs a accueilli 
l’exposition “My sky, my home 2“ de 
Sania Gilang Hati. Un projet culturel 
créant des liens entre la Ville et l’In-
donésie. L’artiste est née en 1986 à 
Jakarta. Elle commence à peindre à 9 
ans et exposera dans son pays d’ori-
gine, en Malaisie, en Chine…  Après 
de nombreuses années passées 
entre l’Indonésie et la France, elle 
s’installe à Salon-de-Provence en 

2019, avec sa famille. Dans cette nou-
velle exposition, un bain de couleurs 
et de détails font le pont entre deux 
univers, deux cultures  : celles de 
Provence et d’Indonésie. Organisée 
par Provence Sud Passion, l’expo-
sition a été inaugurée en présence 
de l’artiste et d’Arief Muhammad 
Basalamah, Consul Général de la Ré-
publique d’Indonésie.

La piscine des Canourgues 
accueille de nouveau le pu-
blic. Tous les jours, les bassins 
intérieur et extérieur sont 
accessibles. 
Un protocole sanitaire est 
mis en place  : le pass sani-
taire à jour est obligatoire à 
l’entrée de la piscine. 
Il devient aussi obligatoire 
pour les 12-17 ans à compter 
du 30 septembre. Le masque 
reste obligatoire jusqu’aux 
vestiaires. Toutes les informa-
tions et les horaires sont dis-
ponibles sur le site internet 
de la ville salondeprovence.fr 

ART EXHIBITION

SPORT

De Jakarta à la Cour des créateurs 

Un plouf aux
Canourgues !
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Côté Monaque, le city stade a été 
rénové. Revêtement et marquage 
au sol ont été réalisés. À cette 
occasion, la Ville de Salon-de-
Provence a également porté une 
attention particulière sur le court 
de tennis, rénové, et a décidé 
d’aménager des places de 
stationnement.

MONAQUE

Un plateau
sportif rénové

Les élus Michel Roux et Andrée Weitz, Denis 
Fabre, directeur des affaires culturelles,

avec l’artiste et la délégation indonésienne
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Chacune des 26 écoles de la ville s’est préparée pour accueillir les petits Salonais. Travaux, nettoyage et mise en 
place du protocole sanitaire ont occupé les dernières semaines d’été pour offrir aux enfants une rentrée sereine et 
maîtrisée. Mais ce sont les chiffres qui font la plus grande réussite de cette rentrée 2021 : si les écoliers sont moins 
nombreux cette année (54 inscrits de moins en élémentaire et 18 en maternelle), 4 nouvelles classes ont malgré tout 
été ouvertes. Les effectifs des classes salonaises sont donc désormais inférieurs au seuil demandé par le ministère 
de l’Éducation pour la rentrée 2022.
Les services du territoire ont choisi d’anticiper et de dédoubler dès cette année les classes de grandes sections aux 
Canourgues, à Bastide haute et à Jean Moulin, ainsi que le CP des Canourgues. Un gage de réussite pour ces enfants 
scolarisés en REP (réseau d’éducation prioritaire), à 15 élèves par classe.
La Ville de Salon comptabilise donc 63 classes en maternelle et 110 en élémentaire, pour un total de 3974 élèves. 
À saluer, la nomination de trois nouveaux directeurs dans les maternelles François Blanc et Bastide Haute, ainsi qu’à 
l’élémentaire Lurian 2.

La rentrée des 
petits Salonais
Comme chaque été, la Ville s’est mobilisée pour équiper, moderniser et sécuriser les écoles de nos 
enfants. Parce que leur futur se conjugue au présent, Salon-de-Provence met tout en œuvre pour 
accueillir les écoliers dans les meilleures des conditions.
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Des projets pour toute l’année
Adieu, craie grinçante sur tableaux 
poussiéreux... 
Cette rentrée est celle du 100 % 
numérique ! Toutes les classes des 
écoles publiques de Salon-de-Pro-
vence sont désormais équipées 
d’un VPI, un “Vidéo-Projecteur 
Interactif “ plus communément 
appelé “tableau blanc“.
Plus de souplesse et d’efficacité, 
c’est aussi ce que les parents re-
trouveront avec la nouvelle orga-
nisation du périscolaire. En effet, le 
règlement intérieur a été assoupli, 
avec notamment l’instauration 
d’un tarif exceptionnel. Les parents 
d’élèves ont depuis cette année un 
interlocuteur unique pour le suivi 
des temps de périscolaire. Quant 
à la nouvelle organisation des 
secteurs, elle offre plus de lisibilité 
et de cohérence dans la gestion 
de ces temps de vie essentiels aux 
enfants et à leurs familles. 
La Ville s’engage sur toute l’année 
pour offrir les meilleures chances 

d’apprentissage à ces adultes en 
devenir. Aussi, elle accompagne 
les nombreux projets des équipes 
pédagogiques qui s’attachent à 
repousser toujours plus loin les 
horizons de nos enfants : classe or-
chestre à Saint-Norbert, école des 
sports aux Bressons, école “roule-
glisse“ à Beltrame, projet sport-
étude Basket-ball aux Canourgues, 
ou encore “l’école de la pétanque“ 
à David-Bonelli...
De nombreux groupes scolaires 
possèdent un jardin pédagogique 
et ont sollicité la ville pour l’instal-
lation de composteurs : Les Alliés, 
Bressons, Pavillon, Bastide haute, 
Lucie Aubrac et Jean Moulin. 
Pour apprendre, avec ses tables 
de multiplication et ses tableaux 
de conjugaison, les bons réflexes 
éco-citoyens. 
Des nouveautés et des projets 
pour une rentrée tournée vers 
l’avenir !

“Vacances apprenantes“
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Nouveauté : une école Montessori
Une nouvelle structure éducative, l’école Montessori in-
ternationale, s’est implantée à Salon-de-Provence, dans 
le quartier des Bressons. En lieu et place de l’ancien Mille 
Club, en face de l’école élémentaire Les Bressons, ces lo-
caux municipaux ont trouvé une seconde vie.
Après plusieurs mois de travaux, de recrutement et d’or-
ganisation, l’école privée Montessori a ouvert ses portes 
à la rentrée 2021. Les anciens locaux du Mille Club sont 
désormais transformés pour accueillir les enfants de 2 
ans et demi à 12 ans. Pour Emilie Allard, la fondatrice de 
l’école, l’idée d’ouvrir cet établissement vient avec la nais-
sance de sa fille Wendy. « Quand ma fille est née, je me suis 
renseignée sur la pédagogie et les différents modes d’ap-
prentissage. La pédagogie proposée par Maria Montessori 
a été révélatrice pour moi. J’ai donc décidé de me lancer 
dans l’aventure », développe Emilie Allard.
Dans cette école multilingue, la journée de l’enfant 
s’organise autour d’ateliers thématiques et des temps 
d’apprentissage scolaire. Grâce à l’accompagnement 
des professeurs et des éducateurs, chaque enfant est 
suivi individuellement et avance à son propre rythme. 
Dans un espace de 200m2, toutes les conditions sont 

réunies pour que les enfants apprennent ensemble tout 
en s’épanouissant. Une grande pièce de 100m² accueille 
la classe de maternelle. De 2 ans et demi à 6 ans, les plus 
jeunes évoluent dans un espace organisé en différentes 
aires d’apprentissage telles que la vie pratique, la mu-
sique, le langage, les mathématiques, la pratique artis-
tique, la botanique, la géographie ou encore l’histoire. 
Une pièce attenante accueille une classe de primaire, 
pour les élèves de 6 à 12 ans. L’école se compose aussi 
d’un dortoir, de vestiaires, d’une réserve et d’un bureau. 
À l’extérieur, des jardins potagers et des espaces de jeux 
ont été aménagés sur les 560m². 

Nicolas Isnard, maire de Salon-de-Provence, a visité l’école Montessori internationale en présence 
de Cécile Pivert, adjointe au maire déléguée à l’éducation et de la directrice Emilie Allard.



EN ACTION 17 
École des Bressons

Travaux : un
investissement
pour les écoliers

Les entreprises sous-traitantes, 
ainsi que les services municipaux 
de la Ville se sont mobilisés tout 
l’été. La Ville a investi plus 
d’1 million d’euros afin de 
réaliser des travaux d’entretien 
et de modernisation des écoles.
Nouvelles climatisations et isola-
tions thermiques, travaux d’acces-
sibilité pour les enfants à mobilité 
réduite, remplacement des portes 
de secours et des menuiseries, 
travaux d’éclairage et de sécurité 
incendie, rénovation des salles de 
classe, des sanitaires, des aires de 
jeux et des façades... 
Des améliorations pour accueillir 
les jeunes salonais dans les meil-
leures conditions pour la rentrée 
2021 !

École Saint-Norbert

École Lurian
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150

Une dose de rappel du vaccin est recommandée par la Haute Autorité de Santé 
pour les personnes âgées de plus de 65 ans ainsi que pour les personnes présentant 
des comorbidités.  
Cette dose de rappel doit être administrée après un délai d’au moins 6 mois suivant 
la primo-vaccination complète. 

Près de 150 médecins, infirmières, 
pharmaciens se relayent au centre 
de vaccination pour accomplir les 
actes médicaux. Entretien préalable, 
injection et contrôle sont au pro-
gramme. À savoir qu’au moins un 
médecin est présent en permanence 
sur le site.

75 000
Depuis l’ouverture du centre de vaccination de Salon-de-Pro-
vence en janvier, ce sont plus de 75 000 rendez-vous qui ont été 
pris pour la vaccination. Soit en projection, 37 000 personnes 
avec la double dose du vaccin. Et les rendez-vous continuent.

Centre de vaccination 
de Salon-de-Provence
Espace Charles Trenet
17 Boulevard Aristide Briand
RDV : www.doctolib.fr
ou 0805 360 820 
Renseignements : 
salondeprovence.fr

65

EN CHIFFRES18 

Le centre de 
vaccination 
en chiffres

Une douzaine d’agents municipaux est mobilisée 
pour accompagner au quotidien le centre de vaccina-
tion. Prise de rendez-vous téléphoniques, accueil et 
procédures administratives sont leurs missions.
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Avec près de 20 000 logements loués et plus de 50 ans d’expérience, Grand Delta Habitat conforte son rôle 
d’acteur majeur du marché de l’immobilier régional. « Construire ensemble la ville de demain » exige une offre 
immobilière innovante. Celle de Grand Delta Habitat repose sur un travail de réflexion et de concertation avec 
les acteurs locaux au bénéfice de l’attractivité des territoires. Et c’est à Salon-de-Provence que les équipes de 
Grand Delta Habitat ont emménagé dans les locaux de la nouvelle agence de la coopérative, situés en plein 
centre de Salon-de-Provence, au 41 allées de Craponne.

LOGEMENT

Un nouvel ancrage 
pour Grand Deltat Habitat

Historiquement implanté en Vau-
cluse en tant que bailleur social, 
Grand Delta Habitat a su, au fil des 
années, diversifier ses activités et 
étendre son territoire. Ce nouveau 
point d’accueil et de gestion locative 
confirme la stratégie de proximité et 
de développement de Grand Delta 
Habitat qui gère désormais, depuis 
l’agence de Salon-de-Provence, 2150 
logements répartis sur 28 communes. 
L’agence de Salon-de-Provence a été 
conçue selon la charte de fonction-
nalité et de services Grand Delta Ha-
bitat, destinée à en faire à la fois un 
lieu de vie et de travail et un espace 
de proximité répondant à l’attente 
des élus comme des locataires. 
Les 18 professionnels de Grand Delta 
Habitat répondent quotidienne-
ment aux attentes des locataires et 
les accompagnent tout au long de 
leur parcours résidentiel. C’est en 
présence du maire Nicolas Isnard, 
du président Michel Gontard et de 
Xavier Sordelet, le directeur général 
de la coopérative qu’ont été inaugu-

rés les locaux. « Je me réjouis et vous 
remercie d’avoir investi en réhabilitant 
un ancien bâtiment et en installant au 
service des Salonais votre agence de 
proximité, sur un axe stratégique pour 
la dynamisation de la commune  », 
précise Nicolas Isnard. 
    
Une agence de 330 m2

Le projet d’acquisition-amélioration 
des anciens locaux du Crédit Agri-
cole aura nécessité plus de 5 mois 
de travaux pour les transformer 
en agence de gestion locative. Les 
locaux ont été aménagés pour le 
confort des salariés avec des espaces 
de travail ouverts, des bureaux 
lumineux et la réception du public 
avec un box séparé pour favoriser 
la confidentialité des échanges. 
L’agence se répartit sur 2 niveaux : 
au rez-de-chaussée, un accueil 
avec salle d’attente, trois bureaux, 
un box de réception du public, un 
open-space de 25 m², des toilettes, 
à l’étage : une salle de réunion de 
29 m², un open-space de 54 m², 

deux bureaux, un espace détente de 
18 m² avec coin-cuisine, un espace 
archive, un espace informatique et 
des toilettes. 
« Les missions principales de l’agence 
Grand Delta sont multiples, ainsi la 
recherche d’un logement locatif et le 
suivi du dossier de demande de loge-
ment, le parcours résidentiel (suivi de 
la gestion locative par un chargé de 
clientèle tout au long de la présence 
du client dans son logement), l’assis-
tance en cas de difficulté temporaire 
liée au logement, l’orientation des 
clients vers d’autres produits comme 
l’accession sociale sécurisée, la vente 
de terrains à bâtir, la vente de loge-
ments anciens et syndic de coproprié-
té. Afin de répondre à ces missions, 
le projet d’acquisition-amélioration 
des anciens locaux du Crédit Agricole 
aura nécessité un investissement de 
388 000 euros pour se transformer en 
agence de gestion locative », ajoute 
Michel Gontard.
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Le bacino retrouve sa place sur la collégiale Saint-Laurent ! 
Cette céramique, en forme de coupelle, orne les surfaces 
extérieures des édifices, notamment des églises.

Utilisé comme un élément de décor, cet objet en terre cuite se 
diffuse dans le bassin méditerranéen entre le XIème et le XVème 
siècles. La coupelle en terre cuite est découverte en 2008, au 
début des travaux de restauration du clos et du couvert de la 
collégiale Saint-Laurent, sur la face sud du clocher, au qua-
trième niveau. Le bacino de la collégiale, d’origine arabo-his-
panique, date du début du XIIIème siècle. Abîmée par des 
siècles d’intempéries, cette pièce unique a été retirée pour 
être restaurée. La restauration de l’objet en terre cuite est 
réalisée par un conservateur-restaurateur du Laboratoire 
d’Archéologie Médiévale et Moderne en Méditerranée. 
Elle nécessite d’étudier ses origines, ses techniques de 
fabrication, les matériaux et les outils utilisés. Le bacino 
est désormais conservé dans les collections du Musée 
de Salon & de la Crau.
Pour le remplacer, un fac-similé a été créé par un potier 
spécialisé dans l’artefact archéologique. À plus de 15 
mètres du sol, l’objet est remis à l’emplacement du 
bacino original. Une intervention de haut-vol !

PATRIMOINE

Le retour du
bacino
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Mise en place du bacino sur 
la façade sud de la Collégiale 

Saint-Laurent, en présence des 
membres de l’association Salon, 

Patrimoine et Chemins et des élus 
Jean-François Steinbach et 

Jean-Pierre Caruso.
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Réfection de la chaussée 
autour de l’hippodrome

Place de Gaulle, Bressons, Mas Dos-
setto, Aires de la Dîme, Bel Air, Dan-
ton et maintenant le parc Jacqueline 

Auriol aux Rocassiers, progressive-
ment, les aires de jeux et espaces de 
loisirs de la ville font l’objet d’entre-

tien et d’améliorations importantes.
Ici, c’est une balançoire “nid d’oiseau“, 
accessible aux enfants porteurs d’un 
handicap, qui a été installée mais aussi 
des modules sportifs de plein air 
comme un banc de musculation, un 
vélo elliptique, des barres parallèles 
ou steppers.
Dans le même temps, douze arbres 
ont également été plantés pour om-
brager et égayer le site. 
Des aménagements essentiels pour 
la ville tant ces espaces prisés des 
familles et des enfants contribuent à 
la qualité de vie.

VOIRIE

AIRE DE JEUX

La crèche de
la Farandole 
en chantier
Après la crèche de la Croix-
Rouge puis la crèche de Bel 
Air, c’est une nouvelle crèche 
ultramoderne qui se prépare à 
accueillir nos bambins en sep-
tembre 2022. Ainsi, la nouvelle 
crèche “La Farandole“, située 
avenue Borel, commence à 
prendre forme. 800m2 de 
locaux, 400m2 de jardin pour 
une capacité d’accueil de 60 
enfants, l’espace qui attend les 
futurs bébés sera aussi aéré 
qu’agréable.

PETITE ENFANCE

Du nouveau au jardin “Jacqueline Auriol“

Le Département réalise la réfection totale de l’enrobé situé sur l’avenue 
Alabouvette à Salon-de-Provence, jusqu’en novembre.
La chaussée de la RD 113 dans sa section comprise entre l’hippodrome et le 
giratoire proche de la station-service Total, doit être rénovée.
Le chantier est organisé en deux tronçons : l’un (tronçon 1) se situe entre les 
2 giratoires, l’autre (tronçon 2) face à l’hippodrome. Chaque tronçon sera 
traité en 3 phases : rabotage des enrobés (de nuit et de jour), terrassement 
des accotements (de jour) puis mise en œuvre des enrobés (de nuit). 
Le premier tronçon est achevé. Pour le tronçon situé face à l’hippodrome, 
une circulation alternée est mise en place. Après cette première phase,  
ENEDIS réalisera des travaux de réseaux qui se dérouleront jusqu’en octobre. 
Puis, pour la deuxième phase des travaux, les terrassements en vue de 
stabiliser les accotements seront réalisés, avec la mise en place d’une cir-
culation alternée pour chaque tronçon. Enfin, en phase finale, les enrobés 
seront posés de nuit et la circulation sera rétablie le jour. 
Ces travaux, entièrement financés par le Conseil Départemental des 
Bouches-du-Rhône, sont évalués à 1,3 million d’euros.
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Le boulevard des Capucins rouvert
VOIRIE

Quintin : 2ème 

phase verte
La portion de travaux entre la voie 
Aurélienne et Pyrame est en cours, 
et la troisième phase débutera en 
octobre avec l’aménagement de 
la voie verte du giratoire à côté de 
Pyrame jusqu’à celui du chemin de 
la Sagne.

AMÉNAGEMENT

Les travaux de reprise des réseaux souterrains du boulevard des Capucins, 
entrepris par la Métropole Aix-Marseille Provence, se sont achevés avant la 
rentrée scolaire et le boulevard a été ouvert à la circulation comme le sou-
haitaient les élus de la ville. Après cette première phase, ce boulevard sera 
à nouveau fermé à l’été 2022 pour une reprise totale des surfaces (trottoirs, 
enrobés et surtout cheminement doux et piéton devant l’école). 

Parking Lurian 
réaménagé
C’est un aménagement qui 
était attendu tant l’espace était 
dégradé. Afin d’améliorer et de 
sécuriser les entrées et sorties 
du plateau sportif et des écoles 
adjacentes, la Ville vient d’enga-
ger un vaste chantier de réamé-
nagement du parking de Lurian. 
Des travaux qui permettent de 
dégager 75 places de stationne-
ment dont deux destinées aux 
personnes à mobilité réduite. 
Le chantier est également mis 
à profit pour créer de nouveaux 
îlots de circulation, passer 
l’éclairage en led et rendre plus 
discrètes les lignes électriques 
et téléphoniques. À noter qu’un 
parvis est également aménagé 
pour sécuriser la sortie des usa-
gers du stade et qu’à l’automne, 
ce sont neuf platanes qui seront 
plantés sur le site. 

STATIONNEMENT



À l’occasion de la rentrée scolaire 
le recteur d’Académie, Bernard 
Beignier, et le directeur acadé-
mique adjoint, Tristan Loubières se 
sont rendus au sein de plusieurs 
établissements scolaires de la Ville. 
En premier lieu à l’école Bastide 
haute, afin de se rendre compte des 
avancées spécifiques des établis-
sements classés en zone REP : le 
dédoublement des classes, la classe 
orchestre, le basket en anglais, et 
l’investissement numérique dans les 
écoles publiques qui sont équipées 
de VPI (Vidéo-Projecteur Interactif ). 
Ensuite au collège Joseph d’Arbaud, 
où le principal Philippe Bonnet a 
présenté le collège, son organisa-
tion, ses objectifs et ses résultats. 
Les autorités ont pu apprécier le 
travail du corps professoral en 
s’invitant dans un atelier portant sur 
l’orientation et l’évaluation.

ÉDUCATION

Rentrée scolaire 
académique

EN BREF24 

L’hôpital du Pays salonais se dote 
d’un second scanner de nouvelle 
génération, situé au rez-de-chaus-
sée du pavillon Arnould. Cette im-
plantation à proximité des urgences 
et de l’IRM privilégie l’accessibilité 
des patients. Ce matériel de haute 
technologie représente une en-
veloppe en location-maintenance 

d’environ 110 000 euros sur une 
période de 7 ans, avec un investis-
sement total de l’ordre de 1 470 000 
euros entre l’équipement et les 
travaux. Nul doute que cet équipe-
ment supplémentaire va compléter 
le service rendu à la population en 
réduisant considérablement le délai 
moyen d’attente...  

SANTÉ

2ème scanner à l’hôpital

De gauche à droite : Caroline Ageron, 
déléguée ARS PACA, David Ytier, élu, 

Philippe de Mester, DG ARS PACA, Jean-
Marc Zulesi, député, Jean-Yves Le Quellec, 

directeur centre hospitalier, Ali Mofredj, élu, 
Bruno Cassette, sous-Préfet et Nicolas Isnard

Visite du collège Joseph d’Arbaud par les
représentants de l’Académie et le maire



La première pierre est posée ! Sous 
l’égide du Conseil de Territoire du 
Pays Salonais, les travaux de la 
nouvelle déchèterie ont débuté, 
au quartier de Bel Air. En présence 
d’Olivier Guirou, vice-président du 
conseil et maire de La Fare-les-Oli-
viers, de David Ytier, vice-président 
du conseil, de Marylène Bonfillon, 
élue à l’urbanisme, de Claude Cunin, 
élu au contrôle de l’hygiène et de la 

salubrité de l’espace public, le pro-
jet innovant de la déchèterie a été 
lancé. Un projet engagé, conforme 
aux normes de protection de l’en-
vironnement, dont l’objectif est de 
revaloriser le plus grand nombre de 
déchets. Pour répondre aux besoins 
des usagers, elle sera implantée à 
l’ouest de Salon-de-Provence. 
Livraison prévue en septembre 
2022 !

DECHETS

Des travaux de voirie sont en cours sur le boulevard Chaban Delmas à 
Bel Air qui concernent l’adduction d’eau et l’assainissement du quartier. 

VOIRIE Histoire d’eau

Une deuxième déchèterie

EN BREF 25 

Martine Amselem et sa suppléante 
Michèle Blanc-Pardigon, élues du 
canton Salon 2, vous reçoivent 
tous les 1ers jeudis du mois de 
10h à 12h à la Maison de la Vie 
Associative, 55 rue Ampère. 
Pour un rendez-vous, contactez 
le 04 13 31 16 55.

PERMANENCE

Canton Salon 2

Pose de la 1ère pierre de 
la future déchèterie
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Théâtre Côté Cour

Les Nocturnes

Libération de Salon

La Cour des créateurs

Festival Lyrique

14 juillet

Aïoli

Spectacle “Grande illusion“ aux Canourgues

L’ÉTÉ 2021
EN PHOTOS



Concert jazz

Parenthèses musicales

Animations au centre nautique

Orchestre de la philarmonie Provence-Méditerranée

Festival Guitare

Kamuyot

Nocturnes littéraires
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Festival musique de chambre

4 jours des As

Flo Catteau

22 août

Nocturnes

Carmen

Airs Lituaniens

L’ÉTÉ 2021
EN PHOTOS



Alain Ortega

Ciné plein air à la Monaque

Son et lumière “Napoléon“

Journée des associations

Nuit des musées



Avec sa participation au concours national d’illus-
tration Wilaaw, organisé par l’entreprise française 
Autajon (fabricant d’étiquettes et de packagings), 
Laurine Didier fait parler d’elle. D’autant plus 
quand elle remporte le premier prix, parmi 
plus de 300 projets, avec sa création d’éti-
quette “Merlot l’ensorceleur“. Devenu une 
référence dans le domaine viticole, le 
concours Wilaaw récompense les 
meilleures créations d’étiquettes 
de bouteille de vin. Le thème de 
l’édition 2021 “L’humour, changez 
votre regard“ a inspiré l’illustra-
trice. Elle a lié humour et souve-
nir d’enfance en prenant comme 
référence son dessin animé 
préféré “Merlin l’enchanteur“.

Une illustratrice passionnée
Laurine Didier, originaire de 
Pélissanne, est très attachée 
à Salon-de-Provence  : ses 
grands-parents tenaient la 
boucherie Didier au 20 
rue des Frères Kennedy 
des années 1950 jusqu’à 
sa fermeture en 1996. 
Elle c o n n a î t  d o n c  l a 
ville comme sa poche !  
Après l ’obtention de 
son baccalauréat au ly-
cée Adam de Craponne, 

elle continue ses études à l’uni-
versité d’Avignon en licence 
“Commercialisation internationale 
du vin“. Depuis plus de 7 ans, elle 

travaille dans un domaine viticole, 
un secteur d’activités qui est une 
source d’inspiration pour son autre 

passion : le dessin. « J’ai toujours des-
siné dans mon coin, j’étais fascinée 

par les dessins réalisés dans les 
tribunaux. En quelques coups de 
crayons, les dessins reflètent la 
réalité. N’étant pas issue d’une 
famille d’artistes, j ’ai compris 
tardivement que dessiner pouvait 

être un métier. Avec ce concours, 
j’ai réussi à allier mes deux passions, 

le vin et le dessin  ». À l’avenir, la 
jeune illustratrice souhaite consa-

crer plus de temps à la création  : 
logos, étiquettes de vin, affiches, 

plaquettes... Des réalisations uniques 
avec une pointe d’humour ! Découvrez 

son univers sur laurine-didier-illustra-
tions.fr

PREMIER PRIX

L’illustratrice 
Laurine
Didier 
ensorcelle !
Laurine Didier a remporté le premier prix du concours national d’illustration Wilaaw en réalisant une étiquette 
de bouteille de vin. Sur le thème de l’humour, l’édition 2021 a récompensé sa création “Merlot l’ensorceleur“ 
parmi plus de 300 projets.

“Merlot l’ensorceleur“, 
premier prix 
du concours national 
Wilaaw by Autajon.

RÉUSSITE30 



L’École de l’Air et de l’Espace (EAE) 
et la Mission locale du Pays Salonais 
ont signé une convention de tutorat 
solidaire. Un projet d’accompagne-
ment qui vient renforcer le dialogue 
entre les services de l’Armée et la 
jeunesse. Son objectif est de guider 
des jeunes en parcours d’insertion 
ou en difficultés sociales ou sco-
laires. 
C’est un partenariat d’envergure qui 
a été signé sur la base aérienne 701 
entre le Général Dominique Arbiol et 
Nathalie Saint-Mihiel Vallière, Prési-
dente de la Mission locale et Conseil-
lère municipale élue aux Politiques 
d’insertion professionnelle. Forte de 
la réussite d’une première action 
expérimentale d’accompagnement 
des jeunes à l’insertion à travers le 
vecteur aéronautique, cette conven-
tion de partenariat inscrit désormais 
le projet dans le cadre du tutorat 
« Solid’Air ». Initié et piloté avec le 
Bureau de la Formation Par l’Engage-
ment de l’EAE, ce projet est intégré à 

la formation des élèves officiers de 
l’Armée de l’Air et de l’Espace. 
Ces élèves vont donc parrainer les 
jeunes de la Mission locale en les 
accompagnant dans la construction 
de leur projet professionnel. Tout 
un programme s’articule autour 
de cette relation, avec notamment 
des activités de découverte de l’aé-
ronautique civile et militaire, une 
préparation du Brevet d’Initiation 
Aéronautique, du temps de travail 
sur le projet de chaque jeune… 
Le partenariat est signé pour une 
durée de 3 ans.

L’association Aprovel propose des 
ateliers d’auto-réparation de vélos : 
conseils, expertise et outils sont à 
la disposition pour apprendre à en-
tretenir et réparer son vélo. Avoir un 
vélo en bon état permet de rouler 
plus fréquemment pour faire des 
économies, tout en prenant soin de 
sa santé ! Les ateliers sont ouverts 
à tous, après adhésion à l’associa-
tion. Tous les troisièmes samedis, le 
matin, sur la place Morgan + tous 
les mardis de 17h30 à 19h30 dans 
les locaux de l’Aprovel (boulevard 
Frédéric Mistral). Renseignements : 
aprovel@mailo.fr / www.aprovel.fr

SOLID’AIR

RÉPARATION

Partenaires 
de haut vol

Ici, c’est toi
le mécano !
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Signature de la convention

Ce dispositif permet de lutter 
contre le vol de vélos. Dans le 
cadre du plan vélo métropoli-
tain 2019-2024, la Métropole 
Aix-Marseille Provence se mo-
bilise avec le collectif RAMDAM 
et les associations partenaires, 
dont l’Aprovel, pour proposer 
une campagne gratuite de mar-
quage. Le marquage de vélo 
permet d’identifier le proprié-
taire en cas de vol ou de perte. 

DÉPLACEMENT DOUX

Touche pas
à mon vélo !
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Les aménagements et les projets dans tous les domaines se développent en intégrant les notions d’inclusion 
et d’accessibilité. La Ville de Salon-de-Provence et ses partenaires sont engagés dans cette démarche, pour 
faciliter le quotidien des personnes en situation de handicap et de leurs accompagnants.

HANDICAP

Pour une ville 
plus inclusive
L’accessibilité et l’inclusion, de quoi 
s’agit-il  ? Ces notions englobent 
toutes les actions qui permettent 
de rendre la société plus accessible 
aux personnes en situation de han-
dicap. L’objectif est de faciliter leur 
quotidien ainsi que celui de leurs 
accompagnants. Il peut s’agir de 
l’aménagement urbain, de l’accès 
aux services publics mais aussi de 
pouvoir pleinement accéder à l’édu-
cation, l’emploi, le logement, le sport 
ou encore la culture.

L’accessibilité pour tous
La Commission communale pour 
l’accessibilité des personnes handi-
capées, mise en place en 2017, est 
un véritable atout pour traiter de ces 
questions. Composée d’associations 
représentant différents types de han-
dicap (La Vaillante, Rétina France, Pa-
pillons Blancs, Entends mon signe), 

des élus, des services de l’État et des 
techniciens de la commune, elle se 
réunit une fois par mois pour étudier 
l’accessibilité du bâti, de la voirie et 
des espaces publics. «  Cette com-
mission nous permet d’analyser les 
besoins d’aménagement dans la ville 
et d’émettre des avis sur les projets », 
explique Sophie Mercier, conseillère 
municipale, déléguée à l’Accompa-
gnement des personnes en situation 
de handicap et accessibilité. Depuis 
2014, tous les projets prennent en 
compte les normes d’accessibilité. 
A titre d’exemple, actuellement en 
travaux, le gymnase Saint-Côme sera 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite, notamment à l’étage grâce à 
un ascenseur. La piscine des Canour-
gues et le centre nautique peuvent 
recevoir tous les publics. En effet, les 
accueils ont été rénovés pour facili-
ter l’accès et des dispositifs de mise à 

l’eau permettent d’aider les nageurs 
en situation de handicap. Les écoles 
sont aussi au cœur de ces adapta-
tions. Tous les groupes scolaires ont 
eu des travaux d’aménagement  : 
mise en place de rampes, de portes 
adaptées, de mains courantes, mise 
en conformité des sanitaires, des 
salles de classe et des cours. L’école 
Arnaud Beltrame en est un bel 
exemple, en plus de toutes les instal-
lations existantes, un aménagement 
spécifique adapté à une élève mal-
voyante a été développé. En colla-
boration avec l’élève, son éducatrice 
spécialisée, le personnel de l’école et 
le service Education et Jeunesse, le 
service municipal de l’accessibilité 
de la ville a élaboré une signalétique 
contrastée et en braille dans tout 
l’établissement, pour faciliter le quo-
tidien de la jeune fille.

À la piscine des Canourgues, un 
dispositif permet aux personnes en 
situation de handicap de se baigner
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Des dispositifs pour l’inclusion
« Grâce au travail des équipes du Centre Communal d’Ac-
tion Sociale (CCAS) et avec l’appui de son vice-président, 
Stéphane Blanchard, le soutien de la métropole et du 
département, le travail de terrain des associations et des 
partenaires institutionnels, la ville devient plus inclusive. Les 
besoins ne sont pas encore tous couverts, mais nous avons 
sur le territoire un réservoir exceptionnel de compétences et 
une volonté commune d’avancer ensemble. », développe 
Sophie Mercier.

Dispositif sonore : des balises sonores permettent aux 
personnes en situation de handicap visuel de se repérer 
et d’obtenir des informations. Pour les activer, mais aussi 
signaler son arrivée aux feux tricolores, il faut s’équiper 
d’une télécommande, disponible au CCAS.

Bandes d’éveil de vigilance : ces revêtements de sol 
contrastés, détectables avec une canne et au contact du 
pied, permettent aux personnes malvoyantes de repérer 
les obstacles dans l’espace urbain.

Guide tourisme et handicap : l’Office de Tourisme se 
mobilise aussi pour le handicap. En cours de réalisation, 
ce guide permettra aux touristes en situation de handi-
cap de faciliter leur séjour à Salon-de-Provence.

“Accéo“  : à l’initiative de la métropole Aix-Marseille 
Provence, cette application favorise l’accessibilité des 
services publics pour les personnes sourdes et malen-
tendantes. Via un smartphone, cette application gratuite 
permet de dialoguer avec les agents.

“Bus + à la demande“ : la métropole facilite la mobilité, 
ce service permet aux personnes titulaires d’une carte 
d’invalidité de 80% au moins, de réserver une navette 
pour leurs déplacements.

MDPH : l’antenne de la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées au sein du CCAS est un véritable 
plus pour le Pays salonais ! Une équipe, formée sur les 
questions du handicap, propose un accompagnement 
aux démarches administratives.

“Coup de Pouce“ : un dispositif innovant de conseil et 
d’accompagnement à l’accueil des enfants en situation 
de handicap dans les crèches de la ville.

Nouveauté :
le site internet

de la ville de 
Salon-de-Provence 

est inclusif !
Grâce à une technologie innovante toutes les 
pages web deviennent accessibles aux per-
sonnes en situation de handicap. Le site est 
désormais inclusif et adapte ses contenus en 
fonction de ses visiteurs. Un véritable pas vers 
l’accessibilité pour tous !

Pose d’un dispositif destiné
aux personnes mal voyantes

Rampe d’accès PMR à 
l’école des Canourgues
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Le sport pour tous !
En partenariat avec l’Agapei 13 Nord 
Ouest, l’association les Papillons 
Blancs et les clubs sportifs de la 
ville, l’Office Municipal des Sports 
porte et développe le dispositif 
“Sport handicap 13“ qui fait dé-
couvrir les différents sports aux 
personnes en situation de handi-
cap, avec le soutien d’éducateurs 
spécialisés. L’OMS intervient aussi 

sur les temps du périscolaire à 
l ’ Inst itut  Médico Educatif  “Les 
Cyprès“. “Du Sport au Château“ est 
une manifestation qui lie la culture 
et le sport au sein du Château de 
l ’Empéri.  Les jeunes des écoles 
salonaises retrouvent les jeunes 
pensionnaires des Papillons Blancs 
pour des journées sous le signe du 
partage ! Une nouveauté pour cette 
rentrée : les sorties sportives du sa-
medi à destination des jeunes de 13 
à 25 ans en situation de handicap. 
Encadrés par des éducateurs spor-
tifs spécialisés, les jeunes pourront, 
un samedi par mois, découvrir des 
activités sportives et partager un 
moment convivial ! Renseignements 
sur www.oms-salon.com 

Vivons ensemble
En partenariat avec le CCAS, l’asso-
ciation AAGESC développe, sur toute 
la période des petites et grandes 
vacances scolaires, son dispositif 
d’accueil collectif pour mineurs “Vi-
vons Ensemble“ à destination des 
enfants et adolescents porteurs d’un 
handicap mental. Un accueil ludique 
avec un objectif d’inclusion sociale 
pour ces jeunes.

La Planète GEM
L’association ISATIS a mis en place 
le GEM, le Groupe d’Entraide Mu-
tuelle, dont l’objectif est de créer du 
lien avec les personnes en difficulté 
psychique. La Planète GEM de Sa-
lon-de-Provence est un lieu d’accueil 
qui propose des activités afin de par-
tager et d’échanger des moments de 
convivialité. Du lundi au vendredi 
de 10h30 à 16h30, ouverture deux 
samedis par mois. Renseignements 
au 07 55 59 93 12 et par mail à 
planetegem@isatis.org

Construire un projet de vie
Afin de les accompagner à la formu-
lation de leur projet de vie, les béné-
voles d’Inter parcours Handicap 13 
reçoivent les personnes en situation 
de handicap lors de permanences au 
CCAS. De l’enfant à l’adulte, chaque 
situation est unique et nécessite un 
accompagnement personnalisé. Les 
premier et troisième mercredis de 
chaque mois de 14h à 17h, les bé-
névoles apportent aussi des conseils 
pour remplir le dossier MDPH (Mai-
son Départementale des Personnes 
Handicapées). Prenez rendez-vous 
au 0800 400 413.

Zoom sur des initiatives

“Sport au château“

“Sport au château“
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Sophie Mercier
Conseillère municipale délé-
guée à  l’Accompagnement 
des personnes en situation 
de handicap et accessibilité

Comment est née cette
“Semaine de l’Inclusion“ ?
Depuis plusieurs années, la Ville 
de Salon et le CCAS organisent un 
“Forum Handicap“ où entrent en 
contact personnes handicapées, 
acteurs institutionnels, associatifs 
et économiques. Nous avons sou-
haité renouveler le format de cet 
événement pour favoriser la parti-
cipation de tous les acteurs et le co-
construire. Nous avons donc adressé 

un questionnaire à nos partenaires 
et, en premier lieu, au public concer-
né par le handicap. La “Semaine de 
l’Inclusion“ s’est dessinée au gré 
des réponses recueillies. Soit d’une 
volonté de décloisonner et rendre 
l’événement inclusif et accessible à 
tous en proposant des animations, 
des expositions, des rencontres dans 
différents lieux de la ville.

Cet événement s’adresse-t-il
donc à tous les Salonais ?
Oui, tout à fait  ! Si l’enjeu majeur 
reste d’informer les personnes et 
les familles concernées, il s’agit 
également de proposer un autre 
regard sur la personne en situation 
de handicap, de sortir du regard to-

talisant qui réduit la personne à son 
handicap. En donnant la parole à des 
intervenants « hors du commun », 
sportifs de haut-niveau, conféren-
ciers, comédiens, tous porteurs de 
handicap, nous contribuons à sortir 
du cliché, de l’étiquette, du stéréo-
type. Chacun d’entre-nous peut 
s’enrichir de ces témoignages. En 
associant, au-delà des organismes 
intervenant dans le domaine du 
“Handicap“, les acteurs culturels et 
économiques, les associations spor-
tives, nous bâtissons une ville inclu-
sive. Les Salonais trouveront matière 
à se divertir et à réfléchir avec les 
manifestations et animations pro-
posées. Et cela, tous ensemble, tous 
égaux, tous différents...  

Au-delà des murs : tous égaux, tous différents ! La Ville de Salon- 
de-Provence organise la “Semaine de l’Inclusion“ du 15 au 21 
novembre, une première en Pays salonais. Ces journées de sensibili-
sation, d’information tout à la fois festives et culturelles, émaillées de 
manifestations dans différents lieux de la cité, permettront de chan-
ger les regards, de dépasser les préjugés et de favoriser l’inclusion au 
sein de la commune.

Une semaine 
pour changer 
les regards !
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Autour du traditionnel “Forum Handicap“, s’articule une 
semaine entière ponctuée d’installations et d’événements 
culturels, d’animations sportives... 
Le programme intégral sera disponible sur le site 
internet de la Ville de Salon-de-Provence : 
www.salondeprovence.fr 

Le “Forum Handicap“
Les 19 et 20 novembre
À l’Atrium et à l’Auditorium (Espace Charles Trenet).
Des stands d’informations aux ateliers en passant par des 
démonstrations sportives avec des athlètes de haut ni-
veau handisport, de la danse et de la musique, le Forum 
fait découvrir le handicap autrement !

L’art s’invite à la Semaine de l’Inclusion
Du 15 au 20 novembre
Partez à la découverte des expositions au Portail Coucou, 
à la Cour des créateurs (Arts Croisés), à l’espace culturel 
Robert de Lamanon, en ville avec des cubes illustrés, 
dans les centres sociaux et à l’espace Trenet où seront 
exposées des planches de BD du Festival d’Angoulême. 
En parallèle, d’autres activités sont organisées comme 
des séances de musculation proposées par l’association 
handisport La Vaillante ou des permanences de l’associa-
tion Pélagie à La Case à Palabre.

Du cinéma et du théâtre
Mercredi 17 novembre : “J’irai décrocher la lune“ aux Ci-
némas les Arcades. Le documentaire de Laurent Boileau 

dresse le portrait de six personnes atteintes de trisomie 
21. À travers leurs témoignages, elles nous dévoilent 
leurs rêves et leurs incertitudes. (Scolaires à 15h, séance 
tous publics en soirée)
Vendredi 19 novembre : “Zourou“, au Théâtre municipal 
Armand, une pièce musicale de Mélodie Molinaro et 
François Borand. Lola, une jeune fille de 13 ans, présente 
un trouble sévère du langage. Ses modes de commu-
nication sont limités. Néanmoins, elle trouve dans sa 
chambre un espace imaginaire où elle peut exprimer 
ses émotions en toute liberté. Pierre, son père, l’élève 
seul. Jusqu’au jour où arrivent une nouvelle compagne, 
Jeanne, mais surtout un nouvel orthophoniste, Jérémie. 
Ils vont chambouler toutes les habitudes de la maison. 
(Scolaires à 15h, séance tous publics à 20h30) 

Les temps forts
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Comment s’est organisée votre 
participation à cet événement ?
La culture est au cœur de la cité. 
Comme la cité, la culture doit être 
accessible au plus grand nombre. 
Elle a également pour fonction de 
nous questionner, de faire évoluer 
les mentalités, d’ouvrir les esprits. 
Aussi, quand ma collègue Sophie 
Mercier m’a contactée pour associer 
la culture à un événement autour du 
handicap, j’ai été tout de suite en-
thousiaste. La culture s’avère être un 
fabuleux vecteur d’inclusion. 

Comment avez-vous procédé 
pour planifier ces manifestations ?
Je me suis adressée aux acteurs 
culturels locaux. À l’énoncé du pro-
jet, ils ont répondu “présent“ et ont 

été force de proposition. Peinture, 
street art, photographie, théâtre, 
cinéma, musique, danse..., de nom-
breuses disciplines artistiques sont 
représentées. L’art et la culture sont 
tout autant objets de notre ques-
tionnement que facteurs d’intégra-
tion. Les artistes « valides » et por-
teurs de handicap nous livrent leurs 
productions et délivrent un message 
universel.
J’invite les Salonais à découvrir 
toutes ces propositions culturelles. 
Pour l’avenir, les chantiers sont 
lancés favorisant l’accessibilité à 
la culture et l ’accomplissement 
personnel par l’art. Notre politique 
culturelle s’affirme ardemment in-
clusive !

Andrée Weitz
Conseillère municipale déléguée aux Affaires culturelles

Josef Schovanec
Josef Schovanec est chercheur en 
philosophie et sciences sociales, 
écrivain, porteur du syndrome 
d’Asperger, militant pour la 
dignité des personnes autistes. Ce 
quadragénaire médiatique, connu 
pour sa voix particulière, son 
sens de l’humour, sa politesse, sa 
franchise et sa logique, témoigne 
souvent, lors de nombreuses 
conférences, sur ce qu’il vit et ob-
serve en tant que “personne avec 
autisme“. Vendredi 19 novembre, 
conférence à 17h - Auditorium. 
Réservation obligatoire.

Adda Abdelli
Auteur et comédien né en Algérie 
en 1967, Adda Abdelli devient 
handicapé des deux jambes à la 
suite d’une polio contractée à 
l’âge de un an. Il est le co-créa-
teur et co-scénariste de la série 
à succès “Vestiaires“ qui brise les 
tabous en mettant en scène des 
acteurs handicapés décomplexés 
dans une piscine municipale. 
Samedi 20 novembre, conférence 
à 18h15 - Atrium

Des personnalités 
témoignent...
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Créé en 1973, le conservatoire municipal de musique 
et de danse offre un enseignement artistique de 
qualité. Accessible à tous, cette institution culturelle 
favorise l’éveil à la musique et à la danse chez les 
plus jeunes.

Ce sont plus de 500 élèves qui franchissent les portes 
du conservatoire, situé au cœur du Château de l’Empéri.
De la formation musicale à la pratique instrumentale, 
le département de musique permet de découvrir, dès 
l’âge de 5 ans, un panel d’instruments  : les cordes, les 
vents/cuivres, le piano ainsi que les pratiques collectives 
comme la chorale et l’orchestre.
Le département de la danse offre un espace d’expression 
unique pour les jeunes qui, à partir de 6 ans, veulent pra-
tiquer la danse classique. Pour accorder tous ces élèves, 
l’équipe de 20 professeurs apporte son dynamisme et 
sa motivation pour réaliser les projets. Cette envie s’est 
reflétée dans les initiatives durant la crise sanitaire du 

Covid-19. Ne pouvant plus recevoir leurs élèves au 
conservatoire, ils ont rapidement effectué leurs cours à 
distance via les technologies numériques.
Le traditionnel concert pédagogique à destination des 
écoles salonaises, habituellement réalisé à l’Auditorium, 
a changé exceptionnellement de formule. Le concert a 
été enregistré, puis les professeurs se sont rendus dans 
les classes pour le faire découvrir au travers d’une vidéo. 
En plus de ses activités, le conservatoire municipal parti-
cipe à plusieurs projets dans la ville.
Par exemple, les élèves seront présents à la “Semaine de 
l’inclusion“ afin d’apporter une touche musicale à cette 
manifestation. L’année du Conservatoire est rythmée 
par de nombreux événements de qualité. Les scènes 
ouvertes, les soirées de gala, les promenades musicales, 
les concerts avec “Les amis des Orgues de Saint-Michel“, 
de Noël, des professeurs, du printemps, les participations 
aux Z’expressives, à la fête de la musique classique, des 
temps forts tout au long de l’année qui animent la ville !

CONSERVATOIRE MUNICIPAL

Une rentrée en
musique et en danse !

Renseignements :
Conservatoire municipal de musique et de danse
Montée du Puech – Château de l’Empéri
13300 Salon-de-Provence
04 90 53 05 07
conservatoire@salon-de-provence.org
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Ils sont émus et impressionnés, 
fiers et heureux... Invités à la Mé-
diathèque, les apprentis écrivains 
découvrent leurs noms dans le livre 
qu’ils ont écrit, illustré, et que la Ville 
a fait imprimer. Tout y est, depuis le 
titre en grand jusqu’à la quatrième de 
couverture signée par Julia Fiorini- 
Cutarella, Conseillère municipale 
déléguée à la Médiathèque. « Tous 
les ans, nous invitons des auteurs dans 
les écoles salonaises pour des ateliers 
d’écriture, explique-t-elle. Ces ren-
contres sont essentielles. Elles portent 
la lecture publique et ouvrent les hori-
zons de nos enfants.»
En 2020, c’est Sophie Rigal-Goulard, 
auteur jeunesse des séries “Zéro dé-
chet“ et “4 sœurs“, qui est intervenue 
dans huit classes de CM1 et CM2 
de Salon-de-Provence. Ensemble et 
en slam, ils ont raconté le monde 
d’aujourd’hui et celui qu’ils espèrent 
pour demain. Ces textes sont désor-
mais publiés dans un recueil tout en 
poésie et en délicatesse. 
Les livres ont été offerts aux 200 
enfants lors d’une journée de fête 
à la Médiathèque. C’est avec beau-

coup de sérieux qu’ils ont dédicacé 
l’album de Sophie Rigal-Goulard, 
présente pour l’occasion. Puis ils 
sont repartis avec deux exemplaires 
chacun : l’un à offrir, et l’autre à gar-

der bien précieusement. Car il n’est 
pas donné à tout le monde de glisser 
dans sa propre bibliothèque un livre 
signé par son nom...

PROJET MEDIATHEQUE

Remise des albums 
“Demain... autrement“
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Le nouvel hôpital : des signes forts
Vous le savez l’équipe municipale et son 
maire, ont fait de la construction d’un nouvel 
hôpital un cheval de bataille.
Notre maire, Nicolas Isnard, en est le premier 
défenseur et le premier ambassadeur. Ces 
derniers mois, la crise sanitaire a renforcé 
encore le besoin pour Salon et le Pays salo-
nais de disposer sur son territoire d’un équi-
pement de santé performant, accessible et 
efficace. 
Des signes forts ont été lancés par la ville de 
Salon. La création d’un syndicat intercom-

munal à vocation unique regroupant 20 
communes du Pays salonais, prêtes à colla-
borer pour l’accomplissement de ce projet 
en est une démonstration. De plus, la ville 
de Salon-de-Provence a acheté un terrain 
de 9 hectares pour accueillir le futur établis-
sement hospitalier. Cet emplacement a été 
validé par la communauté médicale. C’est 
un acte fort de notre ville pour faire avancer 
ce dossier.
Les équipes du centre hospitalier ont égale-
ment engagé des démarches précises pour 

préparer cette future construction.
Ainsi, localement, des signes forts ont été 
donnés par les élus, le corps médical, la 
direction de l’hôpital. Aujourd’hui, nous 
attendons un signe fort de l’État. 
Lors de sa visite à Marseille, le président 
de la République a reçu le Maire de Salon 
et son adjoint, David Ytier, qui ont pu ex-
primer directement à Emmanuel Macron 
leur souhait de voir l’aboutissement de ce 
projet.
Réussir Salon

Une rentrée sous les feux… des projecteurs 
Septembre, c’est bien sûr la rentrée scolaire, un événe-
ment pour les élèves, les familles, les enseignants. Pour 
les nouveaux petits écoliers, c’est le début d’une grande 
aventure, même si souvent les larmes sont là.
Pour les autres, ce sont les retrouvailles avec les copains 
et copines, peut-être la découverte d’un nouvel ensei-
gnant, d’une classe, d’un établissement, de nouvelles 
matières. 
Mais la rentrée, aux Canourgues, ça n’a hélas pas été 
que ça… Depuis l’abandon des polices de proximité et 
la suppression des médiateurs de rue par la majorité 
actuelle, la situation s’est dégradée. Un certain nombre 
de quartiers sont tombés aux mains de réseaux mafieux, 
et ce ne sont pas toujours ceux qui posent le plus de 
problèmes visibles. 
Mais pour différentes raisons, notamment économiques 

liées au chômage des jeunes, une véritable économie 
parallèle s’est mise en place. Nous avons perdu beaucoup 
de terrain, il faudra le reconquérir, par de la recherche de 
renseignements, la mise en place d’opérations judiciaires.
En revanche, une fois que l’on aura mis hors d’état de 
nuire ces réseaux, il faut pouvoir réimplanter une police 
du quotidien. C’est un thermomètre. Si on casse le ther-
momètre, c’est connu : plus de fièvre !!!  À ce rythme, 
Salon sera bientôt un grand désert sans arbres !!! 
Au passage, maladresse de M. Nicolas Isnard : « On a 
détecté le point de deal grâce à ces tirs», dit-il. Ce n’est 
pourtant pas ce qu’a garanti une enseignante représen-
tante syndicale, à qui je rends hommage. Cela faisait 11 
mois qu’un guetteur avait exhibé son arme devant les 
enfants, et 11 mois que toutes les autorités avaient été 
alertées, selon elle. 

Et ce n’est pas une première…. Une jeune étudiante em-
pêche un car-jacking sur le parking de Carrefour market, 
un homme découvert sans vie, le crâne défoncé et une 
oreille coupée (devant un bar du pont d’Avignon), deux 
hommes tués par balles cité des Canourgues, des armes à 
feu dans une cage d’escalier, des bus caillassés, un parent 
d’élève qui brandit un fusil devant l’école de la Crau… 
Et je terminerai sur un autre exemple : admettons qu’il 
y ait un point de deal devant la mairie de Salon, doit-on 
détruire le bâtiment ? 

Samir Jacquot-Hakkar - Ambition Salon
E-mail salonambitions@gmail.com
Facebook : @SALONPOURAMBITION

Destruction des espaces verts aux Canourgues
en réponse aux coups de feu !
La gestion des dérives sociales peut être 
encadrée par une police de proximité 
et la création de postes des médiateurs. 
Quand le béton remplace l’humain, le 
mal-être grandi et non la sérénité. Com-
ment mesurer la qualité de vie dans un 
quartier, M. Le Maire ?
Par le calme, le silence, mené à rude 
épreuve avec le projet de l’échangeur, ou 
le nombre d’activités participatives entre 

les habitants ? Ces dernières ne sont-elles 
pas nécessaires pour arriver à un calme 
VIVANT ? Un autre critère pourrait être 
la gradation des espaces entre la rue et 
l’appartement par des lieux institution-
nels, de loisirs, de culture, de travail... Le 
lien social s’exprime et se tisse aussi dans 
les espaces ouverts informels. En cette 
période de restriction des accès aux lieux 
culturels et de loisirs couverts, pensez-y !

Il est reconnu que l’organisation de jar-
dins partagés avec les habitants est effi-
cace pour son effet éducatif, d’insertion 
sociale, et bon pour la santé !

Hélène Haensler
aloncde2020@gmail.com
Facebook : Salon Changeons d’Ere

« Une liberté égoïste »
Selon notre président, voilà comment il 
voit l’opposition au pass sanitaire, un gou-
vernement qui ne cesse de supprimer de 
manière arbitraire les libertés aux citoyens 
qui ne rentrent pas dans la case. « … Être 
citoyen c’est d’abord veiller à tenir ses de-
voirs à l’égard de la nation » jusqu’à la tra-
hison, jusqu’à demander l’autorisation, au 
nom de votre liberté, de faire de la délation 
? Voilà bien une opposition de style, une 
liberté encadrée n’est plus une liberté, mais 
la notion même de liberté commence par 

la liberté de choix, et ce pass honteux ne 
respecte pas cette liberté, oui la vaccination 
peut être une solution parmi d’autres, l’im-
poser de cette manière, balayant d’un trait 
la mémoire de ceux qui sont tombés pour 
la liberté de notre nation, ça c’est une liber-
té égoïste ! En parlant de liberté égoïste, 
certains l’appliquent de manière odieuse je 
veux bien entendu parler de ce fait du lundi 
7 septembre, place de l’Europe, à l’heure 
même de la sortie d’école n’hésitant pas à 
utiliser les armes automatiques traumati-

sant enfants et parents tout cela sous fond 
de trafic. Faudra-t-il qu’il y ait un drame 
pour qu’enfin des décisions radicales soient 
prises ? Pour cela nous vous invitons à notre 
permanence qui se tient tous les vendredis 
de 17h à 19h30 rue Anthime Ravoire à Sa-
lon-de-Provence.

D. Captier, Conseiller municipal RN
Tél. 06 14 55 14 08



État civil du 22 juin au 31 août 2021
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NAISSANCES
HAMADA Yalina (F)
AKIL Ayden (M)
ALI Amine (M)
ALOUI Imen (F)
AUBAN Flavie (F) 
AUDIN  Eléonor (F)
AUTIPOUT Adèle (F)
AZAN Mattéo (M)
BELORGEOT Mylann (M)
BEN ABDRABAH Taym (M) 
BEN KAHLOUN Ilyes (M)
BENOUAHI Hanna (F) 
BENSTAALI Acyl (M)
BRAHMI Kylian (M) 
CAZILHAC Loïs (M)
DAYAN Théo (M)
DE LA TORRE Romane (F)
DEBEISSAT PETIT 
Margaux (F)
DELMAS Tom (M)
DI ROCCO TAVARES 
CARVALHO Leo (M) 
EL AÏDI Nour (F)
EL GHOUATI Zakaria (M)
EL GHZIOUNI Haron (M)
EL KHOTRI Sania (F) 
FRADIER Maély (F)
GUENNAOUI Youssef (M) 
HARKANE Nassim (M)
KADDOURI Laïla (F) 
KUC Aleksander (M)
LE FLOCH Mathéo (M) 
LEMETTEZ Raphaël (M) 
MARÇON Valentin (M) 
MEHAMEL Tarek (M)
MOLINA Evan (M)
MOLINA Liam (M)
MONTOYA Jean (M)
MORATO Sienna (F) 
MOUMOUNI DE WIT Nila (F)
MYNETT MENNETRET Zwen 
(M) 
NIATI Eden (M) 
NOSIBOR Nahya (F) 
OUDAD Wahyl (M) 
PICO AGNEL Sacha (M)
PRINCIPI Chiara (F) 
RAHMANI Arthur (M)
RICHARD Livio (M)
RICOUX Nino (M) 
ROBERT Loïc (M)
SAADAOUI Nour (F)
SANZ Janna (F)
TANCREDI Aimy (F) 
TECHENE Angèle (F)
TERRUSSE Lizzy (F)
TORRES Séléna (F)
VOLTO Roméo (M)

PACS
AUDOUIT Quentin et 
FOCHEUX Yaëlle
BIANCHI Hadrien et 

FAUCONNIER Aurélie 
CHAGNON Xavier et 
BELLEVILLE Leslie
CORNAIRE Vincent et 
DETERNE Djeill
DEMETS Antoine et 
STASSE Perrine 
DEMORISSI Anthony et 
MIQUEL Fanny
FIORE Thomas et 
DECANIS Lola
GAILLARD Laurent et 
RECK Marie-Anna
GIRAUD Sébastien et 
LOZANO Océane
GRITTI Julien et 
MOYNET Mathilda 
GULIZZI Jordan et 
SARAIVA Jessica
HERVE Jean-Matthieu et 
KERMORVAN Virgini 
HINTZY Victor et 
LEFRANCOIS Laetitia
LENOIR Yannick et 
ADVILLE Johanna 
MEGDOUD Hamza et 
LE GOFF Nadia
NICOLAS Jean-Charles et 
DELAFOSSE Pauline
ODELOT Bryan et 
BEGAUD Alice
PAULET Dominique et 
PFEIFFER Aline
REVERTEGAT Thomas et 
BONFILLON Anaïs
SOLARI Marius et 
TRISCOS Sandra
TORRE Jérôme et 
DEDIOS-GARCIA Christelle
TURGE Thomas et 
CALVO Madysson
VEILLEROY Jonathan et 
DORDAIN Hélène
VENTRE Anthony et 
HAMDAOUI Faïza 

MARIAGES
ABBACI Belaïd et 
AKHROUF Rania
AIDI Nasser et 
EL BOUAMRI Zahira 
BERNARD Lionel et 
LUNA Marie-Laure 
BRIAND Jérémie et 
CHATENET Virginie 
CARBONI Sébastien et 
BRÉMOND Karine 
CARMONA Brice et 
CHAPUT Charlotte
CERDA Frédéric et 
SUAGA Tiffany 
DEBRAY Eric et 
TEVINO Laura 
DESSI-PAOLI Guillaume et 

MANA Christelle
DOMINGUEZ Jérome et 
LANGUILLE Virginie
DOS SANTOS Jean-Philippe 
et D’HAESE Sandra
DOYET Emir et 
RIPIEGO Vanessa 
DOYET Mehdi et 
BELGHANEM  Yasmine
DURAND Sébastien et 
HALLIER Julie
FAUQUET Gilles et 
JOVELIN Caroline
FERRANDIN Maxime et 
DEVIETTI Laura 
GARCIA Cédric et 
BARRON Amandine
GERVASONE Jordan et 
BRUIS Lucie 
GRAND Jean-Marie et 
REBOURCET Sophie
GUILLAUME Cyril et 
ARAVECCHIA Aline
GUILLERMAND Cédric et 
ROUX Mélanie
INZAURRALDE Manuel et 
GRANARA Claire 
LA MOTTA Loïc et 
DUFOUR Alice 
LAINÉ Arnaud et Diane 
BESSEAU 
LE GAL Clément et 
BOULET Vanessa 
LEMETTEZ Charles-Antoine 
et DEMARIA Mélanie 
LEON dit VOLNY Steeve et 
JUVENTIN Océane 
LEONETTI Nicolas et 
STEINLAENDER Maéva 
MISSAOUI Yasin et 
BOUCHLOUH Fatima
NGUYEN Dang Phuong et 
BUI Diep Linh
OLIVIER Gregory et 
PAPÉTI Stéphanie 
PASCAL Nicolas et 
CADENAC Laure
PICHON Florent et 
PEDINIELLI Séléna
QUEZIN Eric et PITON 
Katelle
RODRIGUEZ Nicolas et 
DIJOUX Romain
RONCALLI Mélody et 
SAVY Emma 
SABATY David et 
ERBETTI Caroline 
VALLÉGEAS Grégory et 
VERGÈS Peggy
VERCOUTTRE Nicolas et 
EIRAS DA SILVA Leila 

DÉCÈS
AIME Roger - 83 ans 

AMADOR Manuel - 57 ans 
APPARICIO Marie-Thérèse 
(veuve POIRET) - 82 ans
APPEL Guy  - 88 ans
AZARES Elvin - 23 ans 
BENBEKHMA Ammar - 
79 ans
BERLIOZ-RICETTI 
Raymond - 81 ans 
BERTRAND Antoine - 84 ans 
BLANC Jocelyne (épouse 
LABARTHE) - 82 ans
BON Isabelle (épouse 
BLACHERE) - 48 ans
BONNETON Bernard - 
68 ans
BOUAMRI Atika - 45 ans 
BOUKORT Abdelkader - 90 ans
BOULET Suzanne (veuve 
SANSONI) - 90 ans 
CALLAMAND Daniel - 77 ans
CAMPOS Alfonso - 85 ans 
CANOVAS Gilbert - 66 ans
CARTERON Murielle - 48 ans 
CHAPOUTOT Corinne - 55 ans 
CHRESTIAN Nancy (épouse 
SOULIÉ) - 94 ans
COLL Laure (veuve NOBLES) 
- 98 ans 
COUSSIN Josette - 87 ans
CUER Sandrine (veuve 
CHRÉTIEN) - 54 ans
DAMEZ Maryse (veuve 
BLANCHARD) - 79 ans 
DAUMAS Yvette (veuve 
FORAY) - 93 ans
DEFRANCE Serge - 79 ans
DEQUIER Geneviève (veuve 
DELHOME) - 92 ans 
DÉSIR Bertrand - 52 ans
DI MEGLIO Serge - 64 ans
DIDERICH Renée (veuve 
BECHEIRON) - 100 ans 
DONATH Simone - 62 ans
DUBREY Gilberte (épouse 
KADOUCHE) - 88 ans
DUNANT Nicole (veuve 
SALBAT) - 82 ans
FABRER Eliane (veuve 
TORREGROSSA) - 90 ans 
FALBO Robert - 78 ans 
FAURE Suzanne (veuve 
BARROULIER) - 90 ans
FERRET Benoit - 88 ans 
FISSAH Ammar - 88 ans
FRIDELOUX Katia  (épouse 
CHASTENET) -  51 ans 
GAISNON Monique - 76 ans 
GARCIA José Luis - 73 ans
GARIFO Josefa  (veuve 
SANTORU) - 97 ans 
GAUDRY Christian - 83 ans 
GAUGER Fabrice - 48 ans
GOURGUES Geneviève 

(veuve VIOUJAS) - 96 ans 
GUICHARD Jacqueline - 93 ans
GUION Bruno- 84 ans 
HATTAB Bentaleb - 44 ans 
HIBLÉ Thérèse - 85 ans
JANSELIN Pierre - 95 ans 
JEHAN Serge - 78 ans 
LAFARGUE Jacques - 76 ans
LEDRU Daniel - 73 ans 
LEVALLOIS Jacques - 79 ans 
MACCHI Vincente - 92 ans 
MAILLET Serge - 74 ans 
MANELLI Odette (veuve 
ARAVECCHIA) - 88 ans
MANRIQUE Georges - 90 ans 
MARTIN Denise (veuve 
ROUSSET) - 89 ans
MARTINO Jean-Luc - 55 ans 
MATHEY Jean - 94 ans
MATHIOT Yves - 83 ans 
MEURDESOIF Charles - 65 ans 
MILLET Jean-Paul - 70 ans
MONTARELLO Roch - 95 ans 
MONTEAU Jeannine (veuve 
BARTHALOT) - 98 ans
MONTORO Alphonse - 88 ans
PAULEAU Eliane - 72 ans
PECOULT Philippe - 54 ans 
PIQUEMAL Gérard - 77 ans
POMARES Albert - 90 ans 
RACHEZ Jeannine (veuve 
MATHON) - 90 ans 
RAMPAL Odette (épouse 
SOULÉ) - 93 ans
RÉGNIERS Eliane (épouse 
MORANT) - 89 ans 
REINA Claudine (veuve 
SAUTRON) - 79 ans 
ROLANDO Marie (veuve 
VERNET) - 96 ans 
ROSSEEUW Nicole (épouse 
BROUTTA) - 77 ans
ROUBAUD Yvonne (veuve 
BARBIER) - 97 ans 
SALGE Roger - 85 ans
SAVAR Jacqueline - 92 ans
SCHICKELE René - 68 ans 
SEDRAYA Hebara (veuve 
AMEIRI) - 80 ans
TEISSIER Maryse (épouse 
ALLESANT) - 72 ans 
TORIELLI Jean - 90 ans 
VIDAL Mireille (épouse 
SHERJAL) - 89 ans 
VIDOU Pierre - 79 ans

(population salonaise acceptant la parution dans la presse)



L’automne à la Médiathèque est placé sous le signe du cinéma, de l’écriture et de 
la musique ! En plus de l’habituel Bic Tonic, séance de gymnastique intellectuelle 
mensuelle, deux nouveaux ateliers d’écriture sont à découvrir. En octobre, une 
scénariste décrypte les ressorts cinématographiques et lance un défi aux parti-
cipants, dès 16 ans. En novembre, c’est un auteur de science-fiction qui plonge 
les amateurs du genre, dès 13 ans, dans un univers futuriste et ultra (trop ?) 
connecté. Côté musique, Clip ta Compo revient pour deux nouvelles séances de 
création musicale. Les plus petits retrouvent l’univers coloré d’A Cappella. Et en-
fin, l’album “Let it Be“ des Beatles dévoile tous ses secrets dans une passionnante 
conférence.

Exposition du 1er au 30 octobre
“La force des valeurs 
universelles du sport“

Pour l’exposition “Je rêve le meilleur“,
Michel Roux, premier adjoint délégué 
à la Culture, a sollicité l’association 
sportive le Boxing Club Salonais. Cette 
association prône le sport mais également, 
l’éducation et la citoyenneté. 
Elle développe des projets qui favorisent 
le décloisonnement et l’ouverture vers 
l’extérieur, avec pour point d’appui cette 
année : l’art contemporain associé au sport.

L’art contemporain demande une 
ouverture d’esprit pour en percer les 
arcanes, et aller à la rencontre de l’artiste. 
Le sport réunit les valeurs auxquelles 
le Boxing Club Salonais est attaché, et la 
perspective des JO 2024 rend le thème 
évident et fédérateur. 

« Ce partenariat avec le Boxing Club 
Salonais a pour objectif de démontrer que 
l’offre culturelle est accessible à tous les 
publics », souligne Michel Roux.

Le thème de l’exposition s’articule autour 
des fondamentaux de l’olympisme et 
des postures positives qu’elles doivent 
insuffler à chacun d’entre nous dans 
notre quotidien. À cette occasion, ce 
sont les œuvres du Musée National du 
Sport de Nice que vous pourrez découvrir. 
Cette proposition culturelle est déclinée 
sous de multiples formes d’expression 
artistique.

MOTEUR... ÇA TOURNE !

“JE RÊVE LE MEILLEUR“

Espace Culturel Robert de Lamanon 
120 rue Lafayette, 13300 Salon
Téléphone : 04 90 44 89 90
Vernissage le vendredi 1er octobre  
à 18h30.
Horaires : du lundi au samedi 
10h/12h – 14/18h

•“Le coureur noir“, Jean Aujame, années 1950, 
D.85.70.1, © Musée National du Sport, Nice

•“Les lutteurs“, Anonyme, XXe siècle, 
2007.83.1, © Musée National du Sport, Nice
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ANIMATIONS
& ATELIERS
Les mercredis après-midi
Bibliothèque de rue
Aux abords du Mas Dossetto - 14h-16h30
Org. Centre culturel CENAO. 

Les 3èmes mercredis du mois
Les cafés provençaux
Oustau de Bel-Air 
eissame.de.seloun@gmail.com

Mer. 20 oct, 10 et 24 nov.
Clip ta Compo
•Médiathèque annexe jeunesse - 
10h/12h – 8/12 ans
•Médiathèque centre-ville - 14h/16h - 
Dès 12 ans
De l’écriture d’une chanson au
tournage du clip - Tél. 04 90 44 82 20
salon-de-provence-pom.c3rb.org

Vendredis 24 septembre, 
8 et 22 octobre 
Soirée jeux Section adulte
Ludothèque Pile & Face - 20h à minuit
Inscriptions au 04 42 56 59 57
jeux.ludo.pf@gmail.com

Samedis 25 septembre et 23 octobre
Les P’tits Philosophes
Médiathèque centre-ville
10h30 – 8/12 ans
Avec le centre culturel Cénao. 
Tél. 04 90 44 82 20
salon-de-provence-pom.c3rb.org

AGENDA COMPLET SUR
www.salondeprovence.fr
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Pop philosophie 
Samedi 25 septembre, de 16h à 18h
« Travailler moins pour vivre mieux : la fin 
des bullshit jobs »
Dans le cadre de la semaine de la Pop 
philosophie, la Médiathèque reçoit la 
philosophe agrégée et auteur Céline 
Marty. À la croisée de la philosophie, de 
la sociologie et de l’histoire, Céline Marty 
décortique sans tabou les origines tu-
multueuses de notre idéologie du travail 
et dessine des pistes d’émancipation.

Atelier scénario
Samedi 2 octobre, de 15h à 17h
Partenaire du festival des Rencontres 
Ciné de Salon-de-Provence, la 
Médiathèque invite une scénariste, 
Marie-Céline Ollier, pour un atelier d’écri-
ture scénaristique inédit. À partir du film 
chilien « La Veronica », la professionnelle 
décrypte les mécanismes cinémato-
graphiques et vous accompagne dans 
l’écriture de vos propres scénarios. « La 
Veronica », film aussi fascinant qu’inquié-
tant, est monté en 52 plans-séquences. 
La prouesse technique est à découvrir 
lors du festival des Rencontres. Tout 
public dès 16 ans.

Conférence des Beatles : 
« Let it be a 50 ans ! » 
Samedi 9 octobre, 16h, à l’auditorium 
Redécouvrez l’album maudit des Beatles, 
sa formidable richesse musicale et des 
anecdotes inédites, preuves que l’am-
biance au sein du groupe n’était pas 
aussi délétère qu’on l’a dit. L’annonce 
de la séparation du groupe, peu avant 
la sortie du disque, a sans doute jeté 
un voile sombre sur la dernière œuvre 
produite par les Beatles. Cette nouvelle 
analyse, basée sur des documents 
nouveaux, offre un nouveau regard sur 
ce formidable album. Par le conférencier 
Jean-Claude Hocquet, co-auteur de “La 
France et les Beatles“. Un partenariat 
«Une journée avec les Beatles».

Lecture par Nature - Atelier d’écriture
Samedi 13 novembre, de 14h30 à 17h
«Quand les objets prennent la parole», 
atelier d’écriture de science-fiction, pour 
s’interroger sur le monde ultra-connecté 
qui nous entoure.

En présence de Charles Ayats, co-créa-
teur du court-métrage interactif “MOA 
- My Own Assistant”, et sur l’exemple du 
best-seller d’Alain Damasio “Les Furtifs”, 
les participants créent un univers futu-
riste en donnant la parole aux objets du 
quotidien, eux qui nous connaissent si 
(trop ?) bien... Les textes et objets créés 
lors de cet atelier donneront lieu à une 
exposition, au sein de la Médiathèque, 
en janvier prochain. Un événement Lec-
ture Par Nature, porté par la Métropole 
Aix-Marseille Provence. Tout public dès 
13 ans.

Tél. 04 90 44 82 20
salon-de-provence-pom.c3rb.org
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Samedi 25 septembre
Pop philosophie 
Médiathèque centre-ville - 16h/18h
Tél. 04 90 44 82 20
salon-de-provence-pom.c3rb.org

Dimanche 26 septembre
A Cappella
Médiathèque centre-ville
10h30 – Dès 6 mois
Tél. 04 90 44 82 20
salon-de-provence-pom.c3rb.org

Mercredi 29 septembre
Atelier t@blette
Médiathèque centre-ville - 10h - 7/10 ans
Tél. 04 90 44 82 20
salon-de-provence-pom.c3rb.org

Mer. 29 septembre et 10 novembre
Médiathèque annexe jeunesse
Mer. 13 octobre et 24 novembre
Médiathèque centre-ville
Yoga Conte
16h pour les 3-6 ans
17h pour les 7-12 ans
Tél. 04 90 44 82 20
salon-de-provence-pom.c3rb.org

Vend. 1er octobre et 19 novembre 
Soirée jeux en famille
Ludothèque Pile & Face – De 18h à 21h
Inscriptions au 06 06 41 31 94

Vend. 1er et 16 oct., 5 et 12 nov.
Atelier relaxation et musique
Médiathèque centre-ville - 18h
Tél. 04 90 44 82 20
salon-de-provence-pom.c3rb.org

Samedi 2 octobre
Atelier scénario
Médiathèque centre-ville
15h/17h – Dès 16 ans
Dans le cadre du Festival des
Rencontres Ciné.
Tél. 04 90 44 82 20
salon-de-provence-pom.c3rb.org

Sam. 2 et 23 octobre, 13 et 27 nov.
Animation jeux 
“spécial +10 ans“
Ludothèque Pile & Face
De 14h à 15h30
Inscriptions au 06 06 41 31 94

AGENDA COMPLET SUR
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À l’occasion du centenaire de la naissance du poète gransois Max Philippe Delavouët 
(Marseille 1920 - Grans 1990), l’éditeur “A l’Asar Bautezar“ et le Centre Mas-Felipe 
Delavouët proposent une série d’expositions, pour faire connaître la vie et l’œuvre de 
ce poète de langue provençale, en partenariat avec des villes d’accueil. 
Après Graveson, Maillane, Grans, Avignon et Arles, c’est à Salon-de-Provence, dans la 
salle des Gardes du château de l’Empéri, que le musée de Salon & de la Crau, l’éditeur 
gardois et le Centre gransois présentent une exposition intitulée “La Crau, un espace 
poétique de Frédéric Mistral à Max Philippe Delavouët“, du 25 septembre au 24 
octobre 2021.

EXPOSITION DU 25 SEPTEMBRE AU 24 OCTOBRE

SALON DE MUSIQUE - IMFP

CONCERTS 
JEUNE PUBLIC

Nouveauté au Salon 
de Musique - Imfp : des 
concerts jeune public tous 
les deuxièmes mercredis de 
chaque mois ! 

Ce n’est pas nouveau, Salon de Musique (SdM) s’engage auprès de la jeunesse et 
propose différents dispositifs artistiques et culturels dédiés au jeune public et aux 
scolaires, tout au long de l’année. Toutefois, depuis la rentrée 2021, SdM va encore 
plus loin et programme des concerts jeune public tous les deuxièmes mercredis de 
chaque mois, ouverts à tous ! 
Située à Salon-de-Provence, dans des locaux municipaux partagés avec l’IMFP (Insti-
tut Musical de Formation Professionnelle), la salle diffuse également des concerts de 
Musiques Actuelles tous les mercredis et de jazz uniquement tous les mardis soirs, de 
novembre à mai (hors périodes scolaires).
Toute la programmation sur salondemusique13.fr
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Dimanche 3 octobre 
Club des gourmands de lecture
Médiathèque centre-ville - 10h
Tél. 04 90 44 82 20
salon-de-provence-pom.c3rb.org

Les 6, 13, 20, 27 oct. et 17 nov.
La Caravane des 10 mots, PACA
Inscriptions : cenao@mailo.com 
ou 06 73 93 33 58.

Du 11 au 15 octobre 
La semaine des écogestes 
Place Morgan
Avec HAPI (Habitat Pédagogique 
Itinérant) en partenariat avec EDF, 
la Ville de Salon-de-Provence et 
l’association ADAMAL.

Mardis 12 octobre et 16 novembre
Café philo
Médiathèque centre-ville – 19h
Tél. 04 90 44 82 20
salon-de-provence-pom.c3rb.org

Jeudis 14 octobre et 25 novembre
Bic Tonic
Médiathèque centre-ville – 18h30
Tél. 04 90 44 82 20
salon-de-provence-pom.c3rb.org

Dimanche 17 octobre
Stage Salsa Lady & Men Styling
BK Café Théâtre 
Org. Latino Mouv - Tél. 06 89 47 29 45

Dim. 24 octobre et 14 novembre
Côté Salon
Architecte d’intérieur
Médiathèque centre-ville - 10h
Tél. 04 90 44 82 20
salon-de-provence-pom.c3rb.org

Jeudi 4 novembre
Foot en salle spécial Filles
De 14h à 17h - Ouvert aux –12 ans
Org. Office Municipal des sports 
Inscriptions au 06 37 11 86 69
www.oms-salon.com
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Depuis les auteurs anciens, qui attribuaient la naissance de la Crau à Hercule et son 
père Zeus, jusqu’à nos jours, ce paysage a inspiré de nombreux écrivains. Parmi eux, 
Alexandre Dumas, mais en particulier des poètes de langue provençale, dont Frédéric 
Mistral et Max Philippe Delavouët. Pour illustrer leurs textes, l’exposition présentera 
des objets et des œuvres issus des collections du musée de Salon & de la Crau, des 
prêts du musée Arlaten et de la médiathèque d’Arles, ainsi que du musée Auguste 
Chabaud de Graveson.

La Crau, un 
espace poétique
De Frédéric Mistral à Max Philippe Delavouët

Château de l’Empéri – Salle des Gardes
Montée du Puech – 13300 Salon-de-Provence
Du mardi au dimanche – 13h30/18h
Tél. 04 90 44 14 73
www.delavouet.fr - www.alazardbautezar.com

Samedi 2 octobre

1000 MAINS POUR LE CHEMIN

L’association jacquaire salonaise “Les Amis de Saint Jacques de Compostelle en 
Alpilles“ vous invite à une journée de mobilisation afin de valoriser une portion de  
ce chemin légendaire tout en créant du lien avec les habitants. Cette manifestation 
s’inscrit dans un rendez-vous national autour du Chemin, initié par l’Agence des 
Chemins de Compostelle en partenariat avec la «Fédération Française des Associa-
tions des Amis des Chemins de St-Jacques de Compostelle» et avec le concours de
l’association “1000 mains pour le chemin de Saint-Jacques“.

Au programme :
•9h, rassemblement place Morgan – Exposition photos
•9h30, départ en direction du pont du Congrès. Déploiement des participants 
le long du chantier (sur une portion du GR653A de la Via Aurelia) : collecte des 
déchets, débroussaillage, réfection du balisage. Les participants seront encadrés 
par une équipe de baliseurs agréée par la “Fédération Française de Randonnée 
Pédestre“.
•12h, retour place Morgan suivi d’un apéritif et un repas tiré du sac.
Animation assurée par Bernard Proust, tambourinaire. 
www.stjacquesalpilles.fr – stjacquesalpilles@yahoo.fr

AGENDA 45 

Lundis 15 et 29 novembre
Groupe “Parents en jeu“
Ludothèque Pile & Face – De 13h45 à 16h
En partenariat avec le Centre social de 
l’Aagesc. 
Inscriptions au 06 06 41 31 94

Samedis 30 octobre et 27 novembre
Club des gourmands de lecture
Médiathèque centre-ville - 16h
Tél. 04 90 44 82 20
salon-de-provence-pom.c3rb.org

CONCERTS 
ET FESTIVALS
Du 24 septembre au 3 octobre 
Festival des rencontres 
cinématographiques 
Cinémas les Arcades 
Voir p. 50

Samedi 25 septembre 
Concert “Younès“
Portail Coucou – 21h
portail-coucou.com

Samedi 2 octobre 
Concert “Mau Mau Collective“
Portail Coucou – 21h
portail-coucou.com

Jeudi 7 octobre 
Concert “Flo Catteau + Ours“
Portail Coucou – 21h
portail-coucou.com

Samedi 9 octobre 
Concert  “Johnie Carwash + 
Bandit Bandit“
Portail Coucou – 21h
portail-coucou.com

Mercredi 13 octobre
Fais Do-Do
Salon de Musique / Imfp – 15h
Spectacle jeune public.
salondemusique13.fr

Dimanche 17 octobre
Musique de chambre
Théâtre Armand – 17h

AGENDA COMPLET SUR
www.salondeprovence.fr

AGENDA 45 



Vendredi 15 octobre

Plus de 150 postes à pourvoir !
Vendredi 15 octobre, de 9h à 13h, Pélissanne accueille un forum emploi à la salle 
Malacrida. À cette occasion, demandeurs d’emploi et entreprises du territoire seront 
mis en relation. Ouvert à tous, plus de 150 postes sont à pourvoir !
Depuis le début de la crise sanitaire, ce forum est le premier forum en faveur de 
l’emploi en Pays Salonais qui se déroule « en présentiel », les deux précédents s’étant 
déroulés en ligne. Pour ces retrouvailles, plusieurs espaces seront à la disposition des 
personnes à la recherche d’un emploi. 
À noter : en amont, des ateliers sont mis en 
place pour préparer les visiteurs à la 
manifestation. Les demandeurs d’emploi 
pourront, par exemple, valider leur CV, 
prendre connaissance des offres d’emploi 
proposées et bénéficier de conseils pour 
convaincre un employeur en moins de 3 
minutes.

L’Espace « SAS d’orientation » 
A son arrivée, chaque visiteur pourra 
bénéficier d’un accueil personnalisé et de 
conseils-clés, et sera orienté vers les postes 
ou les ateliers correspondant à son profil.

FORUM EMPLOI
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Mardi 2 novembre
Raphaël Imbert Quartet 
Salon de Musique / Imfp – 19h
salondemusique13.fr

Vendredi 5 novembre
Concert “Kolinga“
Portail Coucou – 21h
portail-coucou.com

Mardi 9 novembre
Gaël Horellou 
“Power Organ Quartet“
Salon de Musique / Imfp – 19h
salondemusique13.fr

Mercredi 10 novembre
Voyage au-delà des Mers
Salon de Musique / Imfp – 15h
Spectacle jeune public. 
salondemusique13.fr

Mardi 16 novembre
Rouge
Salon de Musique / Imfp – 19h
salondemusique13.fr

Mercredi 17 novembre
Trio colibri
Salon de Musique / Imfp – 20h30
Spectacle jeune public.
salondemusique13.fr

Samedi 20 novembre
Concert “Patrick Jansson Band“
Portail Coucou – 21h
portail-coucou.com

Mardi 23 novembre
Kevin Reveyrand
“Family Quartet»
Salon de Musique / Imfp – 19h
salondemusique13.fr

Mercredi 24 novembre
Roxanne Tribute Sting
Salon de Musique / Imfp – 20h30
Spectacle jeune public.
salondemusique13.fr
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VENDREDI 15 OCTOBRE
PÉLISSANNE

9h à 13h
Salle Malacrida



L’Espace « Recrutement »
De nombreux secteurs d’activités sont représentés, avec près de 50 entreprises 
présentes et plus de 150 postes à pourvoir dans des domaines variés : moniteur 
éducateur, couvreur, formateur, comptable, conducteur d’engins, conseiller de vente, 
assistant de gestion, aide médico-psychologique, assistant logistique, commercial, 
électricien, assistant administratif, responsable de salle, agent de production...
Par ailleurs, des CFA et des organismes de formation seront présents, ainsi que les 
corps d’armée ou le Centre de Gestion des Bouches-du-Rhône, qui dévoilera les 
offres dans l’emploi public, les métiers de la Fonction Publique Territoriale, la bourse à 
l’emploi et les conditions d’accès aux concours. 
Des recrutements en direct, des ateliers, des conseils personnalisés dans la recherche 
d’emploi ou la création d’entreprise seront proposés aux visiteurs tout au long de la 
matinée. 

L’Espace « Préparation à l’emploi »
Des ateliers tels que « créer et modifier son CV », « rédiger sa lettre de motivation », 
« tester son CV en 3 minutes », « gérer son stress avant un entretien » et « se préparer 
aux entretiens de recrutement » seront dispensés pendant la manifestation dans le 
but d’outiller les participants dans leur démarche globale d’accès à l’emploi. 

L’Espace « Partenaires »
Les partenaires de l’emploi, de l’insertion et de l’orientation professionnelle informe-
ront les demandeurs d’emploi sur les différents dispositifs d’accompagnement à leur 
disposition. 

Ce forum est organisé dans le cadre du partenariat qui unit la Métropole Aix-
Marseille Provence / Conseil de Territoire du Pays Salonais et les deux Missions 
Locales du Territoire : la Mission Locale du Pays Salonais et la Mission Locale Est 
Etang de Berre.

INFORMATIONS PRATIQUES 
Inscription au forum obligatoire sur forumpayssalonais.fr 

Pour permettre à tous les demandeurs d’emploi d’assister à ce forum, un système 
de navettes gratuites est mis en place. L’inscription est indispensable 

au 04 42 74 94 42 auprès de la Mission Locale Est Etang de Berre. 

RENSEIGNEMENTS 
Mission Locale du Pays Salonais – Tél. 04 90 56 28 21

www.agglopole-provence.fr
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CONFERENCES
Lundi 27 septembre
Jacques-Louis David 
et le sacre de Napoléon
Auditorium – 15h
Tél. 06 88 10 03 98
asso.utdsalon@hotmail.fr

Lundi 4 octobre
L’analyse de l’esthétique 
antique de la nudité au travers 
du prisme des mœurs romaines
Atrium – 15h
Tél. 06 88 10 03 98
asso.utdsalon@hotmail.fr

Mercredi 6 octobre
L’Europe à la conquête
du monde (1/6) 
MVA – 18h
Org. UPPS

Samedi 9 octobre 
Conférence des Beatles : 
« Let it be a 50 ans ! » 
Auditorium – 16h
Org. Médiathèque
Tél. 04 90 44 82 20
salon-de-provence-pom.c3rb.org

Lundi 11 octobre
Histoire de l’enseignement de 
la 3ème République à nos jours
Atrium – 15h
Tél. 06 88 10 03 98
asso.utdsalon@hotmail.fr

Mercredi 13 octobre
Le paysage en peinture (1/5) 
MVA – 18h
Org. UPPS

Lundi 18 octobre
La Provence, des Phocéens 
aux Félibres
Auditorium – 15h
Tél. 06 88 10 03 98
asso.utdsalon@hotmail.fr

Mercredi 20 octobre
Nostradamus humaniste 
MVA – 18h
Org. UPPS
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Samedi 2 octobre à 21h, concert world
La référence aux musiques caribéennes et plus largement aux musiques noires 
américaines, est évidente. Les harmonies vocales, sensibles et élégantes, riches en 
couleurs et les mélodies très attachantes, opèrent comme une force tranquille, sexy, 
chaleureuse et brillante. Les textes sont en anglais, optimistes et conscients, ils nous 
invitent au partage et à la fête. (10€ / Adhérent gratuit)

Jeudi 7 octobre à 21h, concert chanson
Ces dernières années, OURS a travaillé sur la réalisation de l’album de Pauline 
Croze avec son compère Romain Preuss, puis sur la composition et l’écriture du 
« Soldat Rose 3 », et sur la signature et la co-réalisation du dernier album studio 
de son père, Alain Souchon. Le nouvel album de Charles Souchon alias OURS a 
été écrit et composé entre Paris et Bruxelles. En 1ère partie, l’artiste salonais, Flo 
Catteau, jouera sa pop colorée. (18€)

LA RENTRÉE
EN MUSIQUE

Mau Mau Collective

Flo CatteauOurs
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Lundi 25 octobre
Suffren, vie et frasques d’un 
grand marin provençal du 
18ème siècle
Auditorium – 15h
Tél. 06 88 10 03 98
asso.utdsalon@hotmail.fr

Lundi 8 novembre
L’affaire du courrier de Lyon
1ère partie
Auditorium – 15h
Tél. 06 88 10 03 98
asso.utdsalon@hotmail.fr

Mercredi 10 novembre
Mythologie grecque : Le dieu 
Priape, le “mâle“ aimé 
MVA – 18h
Org. UPPS

Lundi 15 novembre
L’affaire du courrier de Lyon
2ème partie - Auditorium – 15h
Tél. 06 88 10 03 98
asso.utdsalon@hotmail.fr

Mercredi 17 novembre
Histoire médiévale de l’Europe 
(1/5) - Les Grandes Invasions 
(376-603) 
MVA – 18h
Org. UPPS

Dimanche 21 novembre
Compostelle, un voyage dans 
le temps et l’espace
Auditorium – 15h
www.stjacquesalpilles.fr

Mercredi 24 novembre
Vers la campagne du Kosovo 
de 1999 ; d’une option à une 
obligation pour l’OTAN
MVA – 18h
Org. UPPS

EXPOSITIONS
Jusqu’au 8 novembre
Napoléon
Château-Musées de l’Empéri
Du mardi au dimanche
13h30/18h
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CAFE-MUSIQUES PORTAIL COUCOU
Particulièrement apprécié pour sa convivialité et la diversité de sa
programmation, le Portail Coucou fait sa rentrée après la coupure estivale.
Une rentrée explosive avec du Hip-hop, du rock, du blues, de la chanson et de 
la musique world… Zoom sur le programme. 
portail-coucou.com

Samedi 9 octobre à 21h, concert rock
Bandit Bandit, c’est le nouveau groupe qui vient vous prendre en otage pour une 
virée dans les contrées d’un rock noir et sauvage. Avec des textes en français et en 
anglais et donc autant dans l’énergie que dans la poésie, ils alternent entre ferveur 
et tendresse avec leurs deux voix qui s’accordent toujours en harmonie dans une 
certaine forme de noirceur et de sensualité. (15€)

Vendredi 5 novembre à 21h, concert world
Après un premier album en duo et une collaboration remarquée avec Gaël Faye, 
Kolinga change de dimension et confirme son statut de révélation de la scène fran-
çaise métissée. Le groupe offre un concert de sonorités entre subtilité et profondeur, 
puisant toujours dans les racines de la black music. Kolinga allie groove et transe 
ancestrale, toujours animés par leur envie de partage… (15€)

Johnie Carwash Bandit Bandit

Kolinga
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Du 22 septembre au 15 octobre
Solida’IMAGES
Cour des créateurs 
Voir p. 52

Du 25 septembre au 24 octobre
La Crau, un espace poétique 
de Frédéric Mistral à Max 
Philippe Delavouët
Château-Musées de l’Empéri 
Voir p. 44

Du 1er au 30 octobre
Je rêve le meilleur
Espace Culturel R. de Lamanon – 
10h/12 – 14h/18h
Voir p. 42

Les 29, 30 et 31 octobre
Encadrement créatif
Salle UAICF (derrière la MVA)
De 10h à 18h
Tél. 06 22 63 25 12

Du 1er au 20 novembre
Collectif Arts Croisés
Cour des créateurs – Place des Centuries
Dans le cadre de la “Semaine de 
l’inclusion“. Exposition collective 
pluridisciplinaire rassemblant 14 
artistes. Voir p. 32

Du 15 au 18 novembre
Provence sud passion 
Portail Coucou
Dans le cadre de la “Semaine de 
l’inclusion“. Sculptures, céramiques, 
photos et peintures. Dans le cadre de 
la “Semaine de l’inclusion“. Voir p. 32

Du 8 au 20 novembre
Au-delà des murs : tous 
égaux, tous différents ! 
Espace Culturel R. de Lamanon
Dans le cadre de la “Semaine de 
l’inclusion“. Une dizaine de 
photographes et une peintre 
s’emparent avec leur subjectivité 
artistique du thème de l’inclusion. 
Vernissage le 19 novembre à 18h30.
Voir p. 32
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Du 24 septembre au 3 octobre
RENCONTRES CINÉMATOGRAPHIQUES

À noter en rouge dans les agendas : les Rencontres Cinématographiques reviennent 
au cinéma Les Arcades du 24 septembre au 3 octobre ! La programmation de 
cette édition 2021 est à la hauteur de toutes les attentes. Des scénarios engagés, 
des voyages par-delà les frontières, des destins hors du commun... Avec près de 
150 projections sur 10 jours, le meilleur du cinéma est à Salon-de-Provence !
 
Les Rencontres Cinématographiques, c’est d’abord une programmation de films 
rares. La sélection se décide à 30, soit le nombre des bénévoles qui font vivre ces 
semaines de cinéma. 30 regards à la recherche de sujets percutants : polars singuliers, 
mélodrames romantiques, comédies sociales au rire atypique, grandes fresques his-
toriques… 30 bénévoles passionnés, c’est l’assurance de l’éclectisme et de la qualité.
57 films ont ainsi été sélectionnés, dont 21 Premiers films et 9 inédits. Cette édition 
met en lumière des héroïnes et des héros qui ont faim de vie, d’échanges, de poésie, 
soif de révolte et de beauté. La programmation traverse 39 pays, avec un zoom sur les 
Amériques du Nord au Sud et un coup de cœur pour la création iranienne. Le docu-
mentaire est le genre à l’honneur. À découvrir notamment : “A thousand girls like me“, 
inédit afghan brûlant d’actualité.
 
Des Rencontres et des échanges
Cette année, les Rencontres se déroulent sur 
10 jours, dont deux week-ends. Une première, 
qui permet d’offrir de nombreux temps forts, à 
commencer par les deux jours d’ouverture en 
présence de la marraine de cette nouvelle édi-
tion : l’actrice, scénariste et réalisatrice, Marilyne 
Canto.
Le premier week-end haut en émotions fait 
la part belle aux jeunes cinéastes. Ludovic et 
Zoran Boukherma pour “Teddy“, Charlène Favier 
avec “Slalom“, et Ismaël El Iraki pour “Zonka 
Contact“ seront présents à Salon pour accom-
pagner leur film. Car ce sont bien ces moments 
d’échanges, de débats et de partage qui font l’âme des Rencontres Cinématogra-
phiques. « Les Rencontres, c’est un état d’esprit, l’envie de jeter des passerelles, de se frotter 
et de se confronter, de rassembler un public, des invités, des conférenciers et des 
partenaires », rappelle la présidente Patricia Flori.

TAPIS ROUGE 
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Du 21 novembre au 23 décembre
Exposition de Noël 
Provence Sud Passion
Cour des créateurs – Place des Centuries
provencesudpassion.com - contact.
provencesudpassion@gmail.com

Du 23 novembre au 4 décembre
Le ver à soi
Espace Robert de Lamanon 
Vernissage le 26 novembre à 18h30. 
Org. L’Eissame de Seloun

FOIRES ET SALONS
Samedi 2 octobre
Salon de l’Automobile 
hybride et électrique
Place Morgan – De 10h à 18h
Org. Fdacom
Tél. 07 72 77 45 39 

Vendredi 15 octobre
Forum Emploi - Pélissanne
Espace Charles Trenet – De 9h à 13h
Voir p. 46

Du 15 au 21 novembre
Semaine de l’inclusion
Voir p. 32 

Les 19 et 20 novembre
Forum Handicap 
Atrium et Auditorium
Voir p. 32

THEATRE ET 
SPECTACLES
Dimanche 26 septembre 
Le petit coiffeur
Théâtre Armand – 17h30

Mardi 5 octobre
Romanesque
Théâtre Armand – 19h

Samedi 9 octobre
Rimbaud en feu
Théâtre Armand – 20h30
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“La Veronica“

Marilyne Canto



Les partenaires associatifs et institutionnels portent eux aussi de nombreuses occa-
sions d’échange. La Médiathèque de Salon, par exemple, accueille samedi 2 octobre 
une réalisatrice, Marie-Céline Ollier, pour un atelier d’écriture scénaristique. Seule 
condition de participation : avoir assisté à la projection du film « La Veronica ». Ce film 
chilien est une prouesse cinématographique car monté en 52 plans séquences. De 
quoi offrir aux participants de l’atelier matière à réflexion… et à écriture !
Bien d’autres partenaires accompagnent également cette nouvelle édition, tels que 
les lycées Craponne et l’Empéri, l’Ecole de l’Air et le Parlement européen, les festivals 
Film Femmes Méditerranée et Terre et Avenir, le distributeur Epicentre, le café 
Musiques Portail Coucou, l’Office Municipal des Sports, le centre pénitencier et
l’association d’aide aux Réfugiés, Welcome Salon…
Parce que le goût du cinéma se construit dès le plus jeune âge, une programmation 
spéciale est dédiée aux scolaires et aux familles, avec une séance de courts-métrages, 
un Ciné-goûter et un Ciné en famille. « Nous souhaitons nous inscrire pleinement 
dans l’agenda de la ville. Et c’est un pari réussi ! se réjouit la présidente. Les Rencontres 
rassemblent et transmettent, font se rencontrer des mondes différents avec le rêve fou de 
déconstruire les préjugés aux rythmes de moments festifs et généreux ».

•Tarifs 
Tarif plein : 5,9 €
Tarif plein Web : 5,8 €
Tarif – 14 ans : 4 €
Tarif Scolaire : 3 €
Tarif Groupe : 5 €
Carnet 6 places : 33 €
 •Billetterie en ligne : 
www.cineplanet-salon.fr
•Facebook festival des Rencontres 
cinématographiques
•rencontrescinesalon@gmail.com

TOUT LE PROGRAMME SUR WWW.RENCONTRES-CINESALON.ORG
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Dimanche 10 octobre
La réunification des deux Corées 
Auditorium – 15h30
De Joël Pommerat. 
Org. UPPS et la Salonenque. 

Jeudi 14 octobre
Beaucoup de bruit pour rien
Théâtre Armand – 19h

Vendredi 22 octobre
La famille Ortiz
Théâtre Armand – 20h30

Mardi 9 novembre
Le bourgeois gentilhomme
Théâtre Armand – 19h

Mardi 16 novembre
Ballet Julien Lestel “Libre“ 
et “Boléro“
Théâtre Armand – 20h30

Vendredi 19 novembre
Zourou
Théâtre Armand – 20h30

Mercredi 24 novembre
Dame Hiver
Théâtre Armand – 15h

Samedi 27 novembre
Tout bascule
Auditorium – 20h30
(ouverture des portes à 19h)
Org. MCBAM et Jo Salvi au profit de 
“Parentraid’enfant handi Salon et ses 
alentours“
Tél. 06 13 20 00 66

Mardi 30 novembre
J’ai envie de toi
Théâtre Armand – 20h30
Voir zoom p. 54

DIVERS
Toute l’année
Activités physiques
sur Ordonnance
Org. Officie Municipal des Sports
Tél. 07 83 68 21 72
www.oms-salon.com
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“Zanca“

“Teddy“

“La loi de Téhéran“



Du 22 septembre au 15 octobre
Solida’IMAGES

L’association Coldp’LOVE Solidarité et le Club Photo de Lamanon organisent 
ensemble une exposition-vente solidaire, au sein de la Cour des Créateurs, pour 
soutenir l’éducation des jeunes générations en terre malgache. 

DE LA PHOTO
À L’HUMANITÉ…

SOLIDA’IMAGES - ENTRÉE LIBRE
Du mercredi au samedi – 15h-19h

06 18 27 47 42 - coldplove@outlook.fr

Pour cette exposition, trois thèmes sont 
abordés par les artistes photographes. 
Pour le plaisir des yeux, les couleurs de 
Madagascar, le rouge éclatant du
coquelicot et la solidarité.
Comme tous les événements organisés 
par l’association Coldp’LOVE Solidarité, 
cette exposition aura un caractère soli-
daire en soutenant un projet de jardin 
d’enfants à Madagascar (projet porté 
par l’association salonaise “Se Tendre 
La Main“). Ainsi, le bénéfice de la vente 
des œuvres exposées sera entièrement 
reversé au service du projet scolaire mal-
gache, destiné à réhabiliter une vieille 
école primaire en jardin d’enfants dans le 
village de Mahatsinjo, à Madagascar. 

Autour de l’exposition 
Une tombola est organisée afin de 
compléter le soutien au projet scolaire 
solidaire.
Les conteurs et conteuses de l’associa-
tion marseillaise “Paroles et Merveilles“, 
ainsi que Valérie et Marie-Thérèse (deux 
bénévoles), viendront émerveiller les 
enfants avec des histoires sur le thème 
de la solidarité : les mercredis et samedis 
après-midi à partir de 15h (réservation 
obligatoire). 
Un spectacle de conte musical de la 
compagnie “Lésamuses“ intitulé 
“Madeleine la baleine“. 
Les conditions de réservations et de par-
ticipation sont précisées sur le site cold-
plovesolidarite.fr et sur la page Facebook 
de l’association Coldp’Love Solidarité 
(@ColdploveSolida). 
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Tous les 1ers dimanches du mois
Brocante professionnelle
Place Morgan – De 7h à 18h
Tél. 06 64 77 38 55

Jusqu’au 26 septembre
La Fête des possibles
Célébrer les initiatives pour un monde 
juste et durable. 

Vendredi 24 septembre
Journée découverte des 
activités de la Retraite 
Sportive Salonaise
Stade de Lamanon – Pour  + de 50 ans
Tél. 07 89 59 65 16
francis.pages1@orange.fr

Samedi 25 septembre 
Journée portes ouvertes au 
Club Sportif et Artistique 
de la BA 701
CSA BA 701 (allée R. Corte) – 10h à 17h
Tél. 04 13 93 81 53
www.csasalon701.e-monsite.com
csasalon701@orange.fr

Dimanche 26 septembre 
Vide Poussette
Place Morgan – De 9h à 16h
Org. l’Arche des bambinous
Tél. 06 28 23 16 94
larchedesbambinous@gmail.com

Samedi 2 octobre
1000 mains pour le chemin
Départ place Morgan – 9h
Voir p. 45
www.stjacquesalpilles.fr
stjacquesalpilles@yahoo.fr

Du 4 au 10 octobre
Semaine Bleue
CCAS
Voir p. 53

Lundi 18 octobre
Collecte de sang
Atrium – De 15h à 19h30
Journée du Lions Club. 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Du 2 au 5 novembre
Stages 100% gratuits de l’OMS
Pour les 6-12 ans
Inscriptions sur www.oms-salon.com

AGENDA COMPLET SUR
www.salondeprovence.fr
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Accueil jeu sur place
Toute l’année, la ludothèque, 
lieu d’accueil et d’animation 
autour du jeu et du jouet 
propose des espaces de jeux 
adaptés pour tous les âges. 
Plusieurs séances sont 
proposées pour profiter des espaces de jeux :
•Pour les familles avec enfants de tout âge : les mercredis de 14h30 à 17h30, les 
samedis de 9h30 à 12h.
•Pour les familles avec enfants jusqu’à 4 ans : les mardis et vendredis de 8h45 à 11h30.
•Pour les assistantes maternelles : les jeudis de 8h45 à 11h30. 

Location de jeux 
Sur rendez-vous. Catalogue en ligne sur myludo.fr
(identifiant : pile-et-face@laposte.net / mdp : ludo). Tél. 04 42 56 59 57

Du 23 au 30 octobre
La ludothèque sera ouverte pendant les vacances de la Toussaint, et cette 
semaine-là, les accueils sont ouverts à tous, quel que soit l’âge des enfants : 
profitez-en en famille !
Accueil pour des séances de jeux sur place les mardis, jeudis et vendredis de 8h45 à 
11h30, les samedis de 9h30 à 12h et les mercredis de 14h30 à 17h30. 
La location de jeux est aussi possible les samedis 23 et 30 octobre sur réservation. 
Tél. 06 06 41 31 94

Du 4 au 8 octobre - CCAS 
Le mois d’octobre rime avec la Semaine 
bleue, la semaine nationale des retraités 
et des personnes âgées. Cette année, cet 
événement dédié à la valorisation de la 
place des aînés dans la vie sociale fête 
ses 70 ans d’histoire. Et pour les fêter 
dignement, c’est un programme 
particulièrement riche que le service 
Animations du CCAS de Salon-de-
Provence propose aux seniors salonais. 
Entre conférences, sorties, visites 
culturelles, ateliers et séances cinéma… 
c’est un marathon bleu qui s’annonce !

•Lundi 4 : conférence “Pour votre 
sécurité, ayez les bons réflexes“ 
à 14h30 à l’Auditorium, présentée par les 
Polices Municipale et Nationale. 
Gratuit sur inscription.
•Mardi 5 : Déjeuner et après-midi 
dansant sur une péniche en Camargue 
•Mercredi 6 : Repas et spectacle 
équestre au Domaine des Mylords 
à Tarascon.

•Jeudi 7 : Atelier “Seniors piétons“
Au programme : jeu interactif  “tous 
piétons“ pour rappeler les règles de 
circulation et de bons comportements 
suivi d’une mise en situation réelle sur 
un parcours en groupe. De 9h à 12h à 
la MVA (Maison de la Vie Associative). 
Gratuit sur inscription. Places limitées à 
16 seniors par groupe.
•Vendredi 8 : Cinéma “Délicieux“ 
de Éric Besnard
À l’aube de la Révolution Française, 
Pierre Manceron et Louise vont inventer 
un lieu de plaisir et de partage ouvert à 
tous : le premier restaurant. Une idée qui 
leur vaudra clients... et ennemis. 
Horaire : 14h.

JOUONS !

LA SEMAINE BLEUE
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Lundi 22 novembre
Collecte de sang
Atrium – De 15h à 19h30
Journée du Rotary Club. 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

LES RDV DES CIQ

Canourgues-Talagard-Vert Bocage
•Lundi 27 septembre, 18h30, salle 
Caumette : réunion de quartier. 
•Samedi 16 octobre, sortie au Perthus : 
départ parking piscine des Canourgues 
à 6h30. Repas libre. Retour vers 20h. 
Tarif : 21€ adhérents, 23€ non 
adhérents. Rens. 06 30 33 29 05

Michelet-Aires de la Dime
•Vendredi 22 octobre, 18h30, salle 
de motricité de l’école maternelle 
Michelet : réunion riverains. 
•Dimanche 24 octobre, vide-greniers : 
de 7h30 à 17h dans le parc de l’école 
maternelle Michelet. 15 € les 3 mètres. 
Inscriptions au 06 03 55 07 85. 

Bel-Air
•Vendredi 15 octobre, 18h30, à 
l’Oustau : réunion riverains. 
Rens. 07 70 03 48 35

Viougues-Guynemer-Lurian 
•Jeudi 7 octobre, 18h30, à la MVA : 
réunion mensuelle. 
•Samedi 23 octobre : mise en place 
de la statue de Sainte Ursule dans son 
Oratoire + inauguration.
•Du 29 octobre au 1er novembre, 
gymnase école élémentaire Lurian 2 : 
exposition des talents du quartier. 
Vernissage vendredi 29 octobre à 
18h30.
•Vendredi 19 novembre, 18h30, à la 
MVA : réunion mensuelle + 
dégustation de vins primeurs.
Tél. 06 12 04 10 20

AGENDA COMPLET SUR
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Découvrez tout le détail
de l’agenda sur

www.salondeprovence.fr

Programmation sous réserve de 
l’évolution de la crise sanitaire et 

soumise aux consignes 
gouvernementales en vigueur.



Le 5/10, Romanesque - 19h - De 18 € à 30 € 
Seul en scène de Lorànt Deutsch. Adaptation libre et survoltée du livre de 
Lorànt Deutsch, Romanesque ou la folle aventure de la langue française.

Le 9/10, Rimbaud en feu - 20h30 - De 28 € à 38 €
De Jean-Michel Djian. Avec Jean-Pierre Darroussin.

Le 14/10, Beaucoup de bruit pour rien - 19h - De 16 € à 26 € 
De W. Shakespeare. Sans doute la comédie la plus populaire de Shakespeare 
avec le Songe d’une nuit d’été.

Le 17/10, Musique de chambre - 17h - De 18 € à 30 €
Avec Paul Meyer, Éric Le Sage et Jean-Guihen Queyras. 

Le 22/10, La famille Ortiz - 20h30 - De 18 € à 30 €
Une histoire fantastique sur les méandres de la famille et de ses secrets, signée 
Jean-Philippe Daguerre, l’auteur aux quatre Molières.

Le 9/11, Le bourgeois gentilhomme - 19h - De 13 € à 22 €
La compagnie du Kronope, habituée du Théâtre Armand, fait de cette
comédie-ballet de Molière une fête, une satire jouissive et clownesque.

Le 16/11, Ballet Julien Lestel “Libre“ et “Boléro“ - 20h30 - De 18 € à 30 €
Avec le soutien de la Ville de Marseille et du Conseil Départemental 13.

Le 19/11, Zourou - 20h30 - De 13 € à 22 €
Pièce musicale de Mélodie Molinaro et François Borand. Dans le cadre de la 
“semaine de l’inclusion“.

Le 24/11, Dame Hiver - 15h - 6 € et 9 €
Conte musical : une conteuse et un musicien nous racontent une histoire 
tendre et drôle, ode à la nature au temps de l’hiver. Dès 3 ans. 

Le 30/11, J’ai envie de toi - 20h30 - De 25 € à 35 € 
La première pièce du talentueux Sébastien Castro, une comédie de boulevard 
percutante et très actuelle, qui parle à toutes les générations !

Une rentrée

THÉÂTRALE
C’est aussi la rentrée pour le théâtre ! Tandis que les écoliers retournent dans les 
salles de classe, les acteurs retrouvent les planches et les spectateurs s’installent 
dans les fauteuils au velours rouge du théâtre Armand. Avec une programmation 
toujours aussi diversifiée, tant dans les disciplines que dans les genres, c’est avec un 
immense plaisir que le théâtre municipal rouvre grand ses portes. 

Découvrez l’intégralité de la programmation au Théâtre municipal Armand 
et sur www.salondeprovence.fr 
Réservation des places
•Par téléphone : 04 90 56 00 82 - paiement par CB
•Au théâtre le lundi 14h-18h, du mardi au vendredi 9h-12h et 14h-18h.
•Billetterie électronique : vous pourrez réserver vos places ou vos abonnements 
directement en ligne sur www.salondeprovence.fr dans la rubrique théâtre.
Nouvelles mesures : pass sanitaire valide.



Ballet J. Lestel

“La famille Ortiz“

“J’ai envie de toi“

“Beaucoup de bruit pour rien“

“Dame hiver“

“Rimbaud en feu““Romanesque“




