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LE MAG

25 nouveaux élus Salonais

Elus par leurs pairs en octobre dernier pour un mandat d’un an, les 25 nouveaux jeunes élus du conseil municipal junior
2021-2022 ont reçu leurs écharpes tricolores, en présence du maire et des élus de Salon-de-Provence. Constitué d’élèves
issus des classes de CM2, 6ème et 5ème des quatorze écoles élémentaires et des cinq collèges de la ville, le CMJ comprend
également un représentant élu au sein de l’Institut Médico-Éducatif Les Cyprès et une marraine. Amenés à se réunir
deux fois par mois, ils ne tarderont pas à faire part de leurs projets pour ce nouveau mandat !
Le CMJ réuni autour du maire, Nicolas Isnard, et Danielle Mallart, Jean-Pierre Belières, Jean-Luc Miousset, Pascal Boucher,
Didier Barielle, Emmanuelle Cosson, Leïla Brahem, Patrick Lévèque, François Diaz, Lionel Decouture, Catherine Thierry, Marylène
Bonfillon, Marie-France Sourd, élus du conseil municipal.
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Conseil municipal junior 2021-2022 : Amine Aaboul, Zina Alfardous, Ambre
Altolna, Florian Arcalis-Merdja, Clément Arniaud, Adèle Bianchi, Mathilde Brun,
Kais Capela-Bouaziz, Maelie D’Aquila, Charlotte Delbosc, Elyne Duran, Arthur Faure,
Diego Gonzalez, Louis Guillon, Jonathan Lassi, Plume Marguerite-Jamme (marraine),
Eloane Martins, Clémence Mastroianni, Inaya Melloul, Amir Outbih, Ange Madiga
Peindy, Ryadh Seddouki, Inaya Smaili, Jean Thomas, Raphaël Veronese.
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Maquette : Stéphane Castet-Moulat • Impression : Imprimerie Riccobono • Tirage : 22000 exemplaires sur papier recyclé • Mairie de Salon-de-Provence : 04 90 44 89 00
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LE MAG

Même pas peur en hauteur...

Du haut des 17 étages et des 60 mètres de la
Tour “Lou Calendal“, avenue de Provence, près
de l’école Jean Moulin, Guilhem et Yannick n’ont
pas hésité à se lancer dans le vide pour effectuer des travaux de sécurisation de balcons et
de façades, accrochés à de simples cordes.
Des techniciens de l’extrême qui travaillent au
quotidien suspendus dans le vide, le long de
murs et d’espaces souvent inaccessibles...
et au point de vue exceptionnel.
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LE MAG

Octobre rose
LES SALONAISES EN NOMBRE !
410 t-shirts roses ont sillonné le
centre-ville de Salon-de-Provence à
l’occasion de La Salonaise, matinée
sportive 100% féminine, organisée
par le Lions Club dans le cadre d’octobre rose.
Chaque année, cette manifestation
a pour objectif de sensibiliser au
dépistage et à la lutte contre le
cancer du sein, tout en récoltant des
fonds pour la recherche. Et bonne
nouvelle, malgré la pluie, cette
dernière édition est encore une
belle réussite !
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Michel Roux, premier adjoint, le commissaire
Dagot, Le Maire, Nicolas Isnard et Vanessa
Guilloret, adjointe à la sécurité

EN ACTION

Voisins Vigilants
et Solidaires :
mode d’emploi
SÉCURITÉ

La Ville de Salon-de-Provence devient Mairie Vigilante et Solidaire® : un dispositif complémentaire pour la
sécurité, fondé sur des liens d’entraide et de prévention.
Voisins Vigilants et Solidaires® est
un réseau social de voisinage qui
lutte contre les cambriolages. Les
habitants d’un même quartier participent ainsi à la sécurité de leur
cadre de vie. En devenant “Mairie
vigilante et solidaire“, la ville de
Salon- de -Provence encadre la
démarche et bénéficie d’un outil
de communication optimisé pour
s’adresser aux administrés. En effet,
l’efficacité du dispositif repose sur
l’échange d’informations, renforçant
les relations entre citoyens, forces de
l’ordre et élus.
« Ce dispositif complète l’action municipale entreprise en matière de sé-

curité, de prévention et de tranquillité
publique. Le lancement du dispositif
de Voisins Vigilants à Salon-de-Provence est un outil supplémentaire au
service de la protection des biens et des
personnes. Une attention citoyenne
constante ne peut que contribuer à
préserver la qualité de vie de Salon.
Et pour que ce soit efficace, il faut
promouvoir ce nouvel outil et y contribuer », affirme Nicolas Isnard, maire
de Salon-de-Provence.
Au travers de l’interface www.voisinsvigilants.org, le dispositif permet
d’entrer en relation avec ses voisins
afin d’être informé et d’informer la

communauté de toute démarche
suspecte repérée. Toute activité
inhabituelle peut-être signalée très
facilement et diffusée auprès des
personnes inscrites.
Dans le cas inverse, les forces de
l’ordre et la Ville peuvent contacter
la communauté afin de l’informer
d’un problème en cours. La Ville joue
donc un rôle de pivot de la politique
de prévention de la délinquance
dans le cadre du dispositif, puisque
c’est elle qui met en relation les
Voisins vigilants et solidaires et les
forces de l’ordre.

EN ACTION

VVS :
mode d’emploi
Créé il y a 20 ans, le dispositif
compte 700 municipalités et
1 million de Français.
« Chaque voisin s’inscrit gratuitement et de façon sécurisée sur le site.
Il remplit le formulaire en quelques
clics, puis rejoint les voisins de son
quartier et accède à la plateforme.
Facile d’utilisation, son efficacité
dépend de l’adhésion de la population » précise Thierry Chicha,
président et fondateur de la
société.

Pour adhérer :
1/ Inscription gratuite :
•Sur le site www.voisinsvigilants.org
•Via l’application mobile
•Au poste de Police municipale.
2/ Saisissez votre adresse postale
et votre courriel.
3/ Rejoignez la communauté
Voisins Vigilants et Solidaires de
votre quartier.
À Salon-de-Provence, le découpage
territorial correspond à celui des CIQ.
4/ Vous êtes alerté par vos voisins,
par la Mairie ou par la Police dès
qu’un événement se produit près
de votre domicile.

Commerçants vigilants
et solidaires

La Police soutient
le dispositif

Une communauté de Commerçants
vigilants et solidaires est également
créée sur la plateforme. L’objectif
reste le même, permettre aux commerces d’échanger entre eux et de
disposer d’un réseau de communication en lien direct avec la Ville et
les forces de l’ordre, tout en s’organisant collectivement.

« Cette adhésion est une très bonne
nouvelle. Ce dispositif nous intéresse
beaucoup, c’est un outil de plus pour
la sécurité de notre ville. Un outil qui
va fonctionner en complément de nos
caméras, qui va nous fournir des informations utiles et en temps réel, des informations qui peuvent sembler anodines pour la plupart des gens mais

2 questions à Vanessa Guilloret

Adjointe Sécurité civile, Pompiers, Prévention des risques majeurs,
Réglementation des ERP et commission de sécurité
Pourquoi la Ville adhère-t-elle au dispositif
Mairie Vigilante et Solidaire ?
Il existe un besoin de communication accrue sur les problématiques de vols
et de cambriolages dans nos quartiers. Il est impossible de mettre un policier ou une caméra devant chaque habitation, et nous sommes convaincus
que Voisins Vigilants et Solidaires est un des maillons de la lutte contre les
cambriolages. Il s’agit d’impliquer chaque Salonais dans les processus de vigilance, d’échange d’informations et d’alerte. Mais attention, les habitants qui
adhérent au dispositif veillent, mais ne surveillent pas. Ils ne remplacent pas
la Police et préviennent toujours les forces de l’ordre (17) en cas de flagrant
délit ou de danger immédiat.
Quel rôle va-t-elle jouer ?
Ces dernières années, plusieurs communautés salonaises s’étaient déjà
créées sur la plateforme. Désormais, la Ville adhère au dispositif, donc chaque
citoyen qui va émettre un signalement va par conséquent alerter ses voisins
et alerter la Mairie. Autre avantage, les informations circulent dans les deux
sens : la Ville peut alerter la totalité des inscrits de la commune en un seul clic
si elle a connaissance d’une vague de cambriolages sur un secteur donné.
Nous allons jouer un rôle pivot de communication et d’écoute.

Autocollant VVS offert
Dans ce magazine, un autocollant
Voisins Vigilants et Solidaires®
vous est offert. À apposer sur vos
boîtes aux lettres ou vos vitrines,
il indique la présence d’une communauté attentive et vigilante au
cadre de vie, et peut représenter
une forme de dissuasion.

qui peuvent s’avérer essentielles et
indispensables. Nous demandons aux
Salonais d’adhérer au dispositif afin de
signaler et faire remonter toute situation anormale : la chaine technique
fera le tri et déclenchera immédiatement une levée de doute », développe
Christophe Dagot, Commissaire
divisionnaire.
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EN BREF

SOLIDARITÉ

Le Secours Populaire
en action !
Alimentation, habillement, sorties culturelles, offres
de vacances, aide aux devoirs, ateliers thématiques, le
Secours Populaire de Salon-de-Provence est sur tous
les fronts pour aider les plus démunis. L’équipe d’une
trentaine de bénévoles s’investit dans ce mouvement
solidaire pour aider chaque semaine jusqu’à 120 familles.
Avec le soutien de la Ville de Salon-de-Provence, l’association solidaire a désormais de nouveaux locaux plus
spacieux dans le quartier des Canourgues.

Tous les mardis, les bénévoles organisent une braderie
de vêtements neufs, alors que les jeudis sont consacrés
à la distribution des denrées alimentaires. En échange
d’une contribution financière, les bénéficiaires ont accès
aux produits de première nécessité issus de la banque
alimentaire, mais aussi aux dons des grandes surfaces.
Tous les mois, les bénévoles se rendent à Marseille pour
récupérer 1,5 tonnes de denrées alimentaires, en plus
des ramassages quotidiens dans les grandes surfaces.

Les bénévoles du Secours populaire

ENVIRONNEMENT

Journée mondiale du nettoyage
Citoyens, ser vices municipaux,
jeunes, élus, de nombreux Salonais
étaient réunis pour la journée mondiale du nettoyage. Samedi 18 septembre, l’association Pays Salonais
en Transition a organisé une opération de nettoyage, avec le soutien de
la Ville de Salon-de-Provence.
Cette journée s’inscrit dans la plus
grande mobilisation citoyenne et
environnementale à l’échelle mondiale : le World CleanUp Day ou la
Journée mondiale du nettoyage
de notre planète. L’objectif ? Créer
une dynamique mondiale afin de
prendre conscience des enjeux
autour de la préservation de l’environnement. Au départ du parking
de l’école Arnaud Beltrame, ce sont
23 équipes qui se sont mobilisées

dans la campagne et l’espace urbain
de la ville. Dans la bonne humeur,
les volontaires ont ramassé les
déchets dans tous les recoins de
Salon-de-Provence ! Résultats : 29

sacs de verre, 129 sacs d’emballages
et de papiers, 146 sacs de déchets
non recyclables pris en charge par
les services municipaux, 5 sacs de
masques et 2 sacs de mégots.

EN BREF

CULTURE

Patrimoine
pour tous !
De Napoléon à l’histoire de l’huile
et du savon, en passant par les
concerts et la dictée géante pour
tous, les Journées européennes du
Patrimoine ont offert à leurs visiteurs
une riche programmation pour
découvrir le patrimoine salonais !

Patrick Alvisi a reçu les professionnels du tourisme

TOURNAGE AU THÉÂTRE

Prochainement…

TOURISME

Salon se vend en Amérique du nord
À l’initiative du Comité Régional
de Tourisme Provence-Alpes-Côte
d’Azur, une vingtaine de tour-opérateurs nord-américains ont été
invités à découvrir la région. Sur le
thème “Art de Vivre - Entre Méditerranée et Alpes“, cinq professionnels
venus de Floride, de Québec et de

New-York ont fait une escale à Salon-de-Provence pour y découvrir,
en particulier, l’histoire du savon.
Patrick Alvisi, vice-président de
l’Office de tourisme et son équipe
y ont joué les rôles d’ambassadeurs
et de promoteurs de Salon et du
Pays salonais.

La scène du théâtre municipal
Armand a été choisie pour le tournage du deuxième long métrage
de Mounia Meddour, avec Lyna
Khoudri, Amira Hilda Douaouda et
Rachida Brakni. Après le succès de
“Papicha“, ce nouveau film, “Houria“,
se déroule en Algérie et raconte
l’histoire d’une jeune femme
passionnée de danse classique qui
connaît un traumatisme. À la suite
de cette tragédie personnelle, elle
rencontre d’autres femmes qui ont
vécu des situations similaires et
trouve dans sa passion, une catharsis.
À découvrir prochainement sur
grand écran.
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EN MOUVEMENT

DÉCHETTERIE SALON 2

Un projet
soucieux de
l’environnement

EN MOUVEMENT

Afin d’offrir un service plus performant en matière de gestion des déchets aux habitants, la Métropole, à
travers le Conseil de Territoire du Pays Salonais, a décidé de faire construire une déchetterie supplémentaire
à Salon-de-Provence. Cet équipement, qui répond à des exigences environnementales scrupuleuses, sera
implanté sur la RD 113, après l’Hippodrome dans le secteur du Merle.
50 000 habitants par an viennent déposer leurs déchets à la déchetterie des Milanis. Ce point d’apport arrivait à
saturation : l’installation était conçue, à l’origine, pour 25 000 habitants. De plus, la fréquentation de la déchetterie
ne cesse d’augmenter. Ainsi, une nouvelle déchetterie ouvrira ses portes en septembre 2022. La première pierre
a été posée. La conception prévoit plus de 10 quais de déchargement, de larges allées où les véhicules pourront
circuler, des barrières anti-chutes, ainsi qu’un écran végétal le long de RD 113 pour intégrer cet équipement dans
le paysage. Le local du gardien sera construit en grande partie grâce à des matériaux de récupération, et les matériaux de remblais seront des matériaux recyclés. Ce projet est le fruit du travail mené par les équipes du Conseil
de Territoire encadrées par le vice-président Olivier Guirou et les élus de la ville de Salon-de-Provence, dont Marylène Bonfillon et Claude Cunin.
Un an de travaux, 1,7 millions d’euros d’investissement entièrement financés par le Conseil de Territoire du Pays
salonais, tel est le coût de ces aménagements qui correspondent aux engagements de la Métropole en matière
d’environnement. « Cette nouvelle déchetterie prolonge la politique active que nous menons sur le territoire. Nous
avons débuté en 2019 avec l’extension des consignes de tri, puis l’opération composteur, et enfin le déploiement des
poubelles jaunes en porte à porte. Notre souhait est d’aller encore et toujours plus loin afin de favoriser le tri. Ainsi, dès le
mois de janvier, le fonctionnement des 8 déchetteries du Pays salonais devrait évoluer avec une ouverture commune du
mardi matin au dimanche après-midi inclus. Il sera également possible pour chaque habitant d’accéder à l’ensemble
des 8 déchetteries du territoire et non plus à la seule déchetterie à laquelle la commune est rattachée...», précise Nicolas
Isnard, maire de Salon-de-Provence.

ICPE quésako ?
La nouvelle déchetterie de Salon
est classée ICPE (installation classée pour la protection de l’environnement). Afin de réduire les
risques et les impacts relatifs à ces
installations et d’évaluer leurs aléas
technologiques, la loi définit et

encadre de manière relativement
précise les procédures relatives aux
ICPE, ainsi que la manière dont ces
installations doivent être gérées.
« La nouvelle déchetterie est en
parfaite conformité », selon Marc
Horiot du bureau d’études Prima

qui est particulièrement fier d’avoir
œuvré sur le projet d’une déchetterie respectueuse de l’environnement et des riverains.
Un lieu, espère-t-il, où les usagers
auront envie de valoriser et trier
leurs déchets.
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EN CHIFFRES

Les coulisses
de Noël
en chiffres
24 000

points lumineux sur le sapin
de Noël installé sur la place de
l’hôtel de ville.

37

JOURS

Le nombre de jours de festivités
pour les fêtes de fin d’année.
Démarrage avec le mapping sur la
place de l’hôtel de ville, le 27
novembre, jusqu’au 2 janvier 2022.

160 m

2

La surface de la patinoire de glace
installée sur la place Morgan.

EN CHIFFRES

1481
Le nombre de lettres au Père Noël
recueillies l’an dernier dans les
boîtes aux lettres dédiées, situées
devant l’Hôtel de Ville et sur la
place Morgan.

12 m

La hauteur de la montgolfière
illuminée, créée spécialement
pour Salon-de-Provence.

200

Le nombre de sapins naturels que
la Ville met en décoration dans les
accueils, crèches et rues de Salon.

30
Spectacles sur le thème de Noël qui se dérouleront au théâtre, à la
médiathèque, au château, sur la patinoire, en centre-ville…

26

Le nombre de chalets
en bois installés sur
le marché de Noël,
place Morgan.

10 km
De guirlandes
lumineuses.
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Michel Gourlia, élu de La Barben avec Julia Fiorini-Cutarella

EN BREF

MÉDIATHÈQUE

Une seconde vie
pour les livres
“désherbés“
“Désherbés“ : terme technique de
bibliothécaires pour désigner les ouvrages retirés des rayons. À Salon, ces
livres sont revendus lors de grandes
ventes annuelles, offerts aux associations, ou recyclés pour les plus
abîmés.
Cet automne, certains de ces livres
partent vivre une nouvelle aventure
à La Barben. La commune de 800
habitants rouvrira en novembre sa
bibliothèque sur l’impulsion de ses

élus, dont Michel Gourlia.
« Ce don, c’est formidable, assure-t-il.
On en est vraiment très heureux. »
Polars, BD, documentaires... Des centaines d’ouvrages sélectionnés par
les bibliothécaires de Salon viennent
enrichir les collections barbenaises.

« La culture doit être pour tous »,
rappelle Julia Fiorini-Cutarella, élue
déléguée à la Médiathèque. « Et
ensemble, on est plus forts. Alors si
d’autres communes sont intéressées,
qu’elles n’hésitent pas à nous contacter. » L’appel est lancé...

DON D’ORGANES

Je suis né(e) deux fois
À l’occasion de la journée mondiale du don d’organe et de la greffe, l’association “Après moi, mon cœur battra“,
fondée par Jo Salvi, a organisé une vaste opération à Salon-de-Provence. 24 bâches présentant les portraits de 21
personnes greffées ont été exposées dans toute la ville. Au travers de cette exposition, l’objectif est de sensibiliser
aux problématiques de greffe et à l’importance du don d’organes. En effet, chaque année en France, près de 800
personnes meurent faute de greffe, tandis que plus de 26 000 personnes sont actuellement en attente d’un organe.
Une initiative soutenue par l’hôpital du Pays Salonais et la Ville de Salon-de-Provence.

EN ACTION

COMMERCE :
UNE VILLE
QUI BOUGE...

Salon-de-Provence accroît son attractivité et de nombreuses
enseignes ou commerces indépendants rêvent d’y installer leurs
négoces, preuve d’un dynamisme sans commune mesure... pour
lequel la municipalité agit au quotidien.
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EN ACTION

Le cœur de ville de Salon-de-Provence est au centre du projet porté
par l’équipe municipale. Véritable fer
de lance de l’économie salonaise, il
est un espace de promotion essentiel du territoire. Visant à renforcer
l’attrait de la ville, la modernisation
du centre-ville passe également par
un cadre de vie rénové, une valorisation du patrimoine, la création
d’une destination touristique mais
aussi par l’arrivée d’enseignes locomotives.
Pour maintenir et accroître sans
cesse cette attractivité, la Municipalité de Salon-de-Provence travaille
au quotidien. Le Maire, Nicolas
Isnard, ardent défenseur du commerce, en a fait une de ses priorités.
« Notre objectif est de renforcer cette
identité tournée vers des activités de
commerce, de proximité, de services.
Avec plus de 1000 commerces sur
la commune, dont plus de 600 dans
le centre-ville, le commerce est la
première activité économique et la
première source d’emploi ». Ainsi,
depuis ces dernières années, la Ville
a mis en œuvre des actions très
concrètes. En déployant des moyens
financiers pour acquérir des murs et
fonds de commerce. Cette politique

volontariste permet ensuite de
pouvoir “sélectionner“ les nouveaux
commerces. « Notre réflexion porte
sur la maîtrise des nouvelles activités
afin de soutenir la création ou l’arrivée
d’enseignes complémentaires des
commerces existants ».
Boutiques test, achat de locaux...
Pour soutenir la création, des “boutiques tests“ ont été créées afin d’accueillir de jeunes entrepreneurs et
leur permettre de se lancer dans des
conditions optimales. Pour d’autres
locaux, la Ville intervient afin, parfois,
d’empêcher l’ouverture d’activité
sans intérêt ou à forte nuisance, ou
encore sans attrait, afin de pouvoir
maîtriser ce foncier et le proposer à
d’autres dont les activités apportent
un “plus“ à une rue, un quartier ou
à la ville. Exemple avec le rachat
des murs de l’ancien “Maeva“ à la
Monaque, dont le bar devenu une
nuisance sera transformé en accueil
d’enfants.
De plus, en prenant possession de
locaux, notamment grâce à la mise
en place du droit de préemption, la
Ville peut alors “choisir“ le futur occupant. Le dernier exemple en date
concerne la surface de l’ancienne

“résidence de l’Empéri“, “Halle aux
Chaussures“ puis “Chausséa“, qui
était vacante depuis 2019, faute de
repreneur. En rachetant ce bâtiment
de 1200 m2 en cœur de ville, cours
Gimon, avec la participation financière du Conseil Départemental des
Bouches-du-Rhône à hauteur de
60% dans le cadre du dispositif de
revitalisation des centres-villes, la
Ville de Salon-de-Provence a pris
possession des murs, puis a accepté
de les louer à un commerçant salonais qui y aménage deux enseignes
liées au sport et à la mode, sans venir
en concurrence avec l’existant. Cela
va permettra à ce local de reprendre
vie, après plus de deux ans de fermeture.
« L’ensemble des élus et des services
sont mobilisés au quotidien pour
qu’aucun rideau ne soit baissé »,
affirme Nicolas Isnard.
Si cette politique est visible en
centre-ville, elle se déploie dans
tous les quartiers, avec les mêmes
principes, appliqués notamment au
centre commercial des Canourgues
ou place Gambetta, où la commune
a négocié le rachat des anciens bureaux du Crédit Lyonnais...

EN ACTION

Xavier Foures explique son projet à Nicolas Isnard,
Claude Chalmin de la FDAcom et Martine Vassal

Sport 2000... le retour au centre-ville

En sens inverse. Alors que Xavier Foures reprend l’enseigne Sport 2000, cours Carnot, en 2010, il choisit très rapidement
de s’installer en périphérie dès 2011. Dix ans plus tard, il revient en cœur de ville pour ouvrir un second magasin.
« La seule ville en France avec 2 enseignes Sport 2000 », précise-t-il. Alors que partout ailleurs, le phénomène de désertification des centres-villes est en cours, Salon-de-Provence démontre le contraire. L’attrait du cœur de ville ne se dément
pas. Il s’accroît. C’est le constat effectué par l’entrepreneur pour justifier son implantation sur le cours Gimon, dans les
locaux laissés vides par Chausséa et grâce au concours de la municipalité.
« Nous allons en faire un bel outil pour être au niveau qualitatif du centre-ville », reprend-il, et il espère contribuer « à la belle
offre globale ». À la clé, 8 emplois sont créés.
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EN ACTION

Un dynamisme collectif...
La Ville est ainsi à l’origine de nombreuses arrivées d’enseignes, en
privilégiant les « locomotives » ou
en favorisant la diversité pour éviter les concurrences néfastes. Les
ouvertures de Souleaido, Marius
Fabre, la Fnac... sont des illustrations
parfaites de cette volonté. Un cercle

vertueux. « C’est une évidence, la qualité du commerce du centre-ville est
en constance progression et entraîne
ainsi un dynamisme collectif. Elle incite les Salonais, la zone naturelle de
chalandise, et dorénavant bien au-delà, à venir consommer et, à fréquenter
notre ville », se réjouit Nicolas Isnard.
En effet, cette dynamique de groupe

Martine Vassal : « Salon, une ville attrayante et attractive »

se reflète dans les rues de l’Horloge,
Moulin d’Isnard, Arlatan, ou Kennedy par exemple, qui deviennent de
véritables rues commerçantes où
de nouvelles boutiques, de nouveaux concepts, de nouvelles offres
viennent agrémenter le plaisir des
consommateurs et créer ainsi un
ensemble des plus attractifs.

La présidente du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône a tenu à être présente lors de la visite des locaux
de l’ancien Chausséa. En effet, l’institution a largement contribué au financement de l’acquisition des murs par
la commune. Il est vrai que Martine Vassal est partisane de tout « ce qui fait avancer l’attractivité du territoire ».
À Salon-de-Provence, elle reconnaît que « Le Maire a fait le pari du centre-ville ». « Quand il a un projet, il va au bout »,
sourit-elle, tout en approuvant cette démarche. « Il fait partie des élus qui veulent faire changer les choses », conclutelle. Le dynamisme commercial de la ville qui est enclenché depuis ces dernières années est aussi le fruit de cet
engagement.

EN ACTION
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3 questions à
Eric Orsal
Conseiller municipal, élu au Commerce et à l’Artisanat Réglementation relative aux commerces
Pouvez-vous nous donner
quelques chiffres concernant les
commerces à Salon-de-Provence ?
Salon-de-Provence est un véritable
centre commercial à ciel ouvert avec
plus de 1000 commerces et nous
pouvons observer un réel engouement de la part d’entrepreneurs
qui désirent s’installer au sein de la
cité. Durant les derniers 15 jours,
nous avons assisté à pas moins de
6 inaugurations de commerces,
c’est le signe d’un vif intérêt pour
notre centre-ville. Récemment, nous
avons lancé l’ouverture prochaine
d’un second “Sport 2000“, véritable
complément de l’offre périphérique,
en lieu et place de “Chausséa“, en la
présence de Martine Vassal. Nous
sommes fiers de cette installation
au centre-ville qui sera, j’en suis
persuadé, une “locomotive“ pour le
commerce salonais...
Quelles sont, selon vous, les
origines de cet engouement ?
Salon-de-Provence a su gérer efficacement l’après-covid, et les
politiques d’animation, de festivités, et de développement touristique ont permis d’accentuer et
de diversifier l’offre commerciale.
Plusieurs facteurs interviennent
également dans ce changement
radical, comme la mise en valeur
du patrimoine (pavage des rues,
embellissement verdoyant, signalisation efficace), l’aide à la réfection
de nombreuses façades, la mise en
place des boutiques éphémères
(test), le recours au droit de préemption (ou aliénation) pour maîtriser
l’offre commerciale, la compléter et
limiter l’excès de concurrence. Pour
résoudre le problème de la vacance
commerciale, la mairie a soutenu

l’installation de commerçants et
artisans dans les cellules vides, et
a établi un vrai dialogue avec les
propriétaires fonciers. Ce développement ne pourrait se faire sans
l’appui de la Ville qui, grâce à la
création d’un guichet unique «commerces et artisans», est à l’écoute
des desiderata des exploitants et
des futurs investisseurs. De plus, une
collaboratrice de notre Espac’éco se
déplace et communique quotidiennement avec les commerçants afin
notamment de déceler les points
bloquants ; ce qui permet aux services municipaux d’agir rapidement
en amont pour que le commerçant
n’ait plus qu’à se soucier de son
développement... La réactivité est
la clef de la réussite pour que nos
acteurs économiques s’impliquent.
Et c’est aussi avec la même ferveur
que la Fédération des associations
de commerçants n’a de cesse de
les accompagner dans la réalisation
d’animations et d’actions diverses...
Quels sont les atouts
de Salon-de-Provence ?
De par sa situation géographique,

Salon-de-Provence a toujours été au
cœur des axes d’un territoire proche
de grandes agglomérations. Le développement des infrastructures de
transport la situe comme une ville
dynamique et stratégique. Nous profitons donc de cette position privilégiée. Notre zone de chalandise s’est
élargie puisque nos commerçants
voient de plus en plus des consommateurs venir du Vaucluse, du pays
d’Aix ou de Vitrolles pour satisfaire
leurs besoins. Ils profitent ainsi
pleinement du patrimoine culturel
et historique que notre ville offre et
de sa politique de festivités. L’offre
commerciale de notre ville est devenue ainsi dense et nous sommes très
satisfaits de cet engouement qui va
au-delà de notre territoire...

Éric Orsal lors de l’inauguration de la Cave à Aimé
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CRÈCHE GLOBE-TROTTEURS
AIRE DE JEUX “LOU NAÏS“

Place aux enfants...
Améliorer le cadre de vie et libérer de l’espace autour des habitations demeure l’essence de la réussite d’un lieu d’habitation. Ainsi, au sein de la
résidence “Lou Naïs“ un enclos a été réalisé avec des plantations d’arbres,
accompagné par la création d’une aire de jeux. Cette dernière comprend un
ensemble multifonctions, deux toboggans, une balançoire nid d’oiseaux et
deux jeux à ressorts...
OPÉRATION BRIOCHES

Une recette qui plaît...
Fidèles à leur habitude, Dominique,
Vincent et Steven, de l’Esat des Papillons Blancs, sont venus remettre
symboliquement l’une des brioches,
qui comme chaque année, permettent avec l’argent récolté d’améliorer les accueils proposés par les
Papillons Blancs aux personnes handicapées. L’an dernier, 4320 brioches
étaient ainsi parties comme des petits pains. Cette année, l’association

a réalisé la vente de 5178 brioches et
l’Office municipal des sports a vendu
près de 564 brioches auprès des
clubs sportifs. Cet engouement et
cet accroissement des ventes depuis
une quinzaine d’année montrent
l’attachement des habitants aux Papillons Blancs, cette belle institution
qui œuvre depuis 1958 en faveur des
personnes en situation de handicap
mental...

Boris Cyrulnik
en parrain
À la demande de l’ADMR, Boris
Cyrulnik a accepté d’être le parrain
de la crèche Globe-trotteurs.
Il est venu à Salon-de-Provence
rencontrer les équipes et découvrir
les locaux de la crèche de l’ADMR.
Ouverte depuis presque un an
à Bel-Air, elle accueille près de
40 petits Salonais. Un soutien
qui s’est confirmé après la visite
des lieux : « Je suis heureux et fier
d’être le parrain d’un si bel endroit »
a-t-il affirmé. Le neuropsychiatre,
particulièrement connu pour ses
travaux engagés sur le développement de l’enfant et le concept
de résilience, a ensuite mené une
conférence-débat au théâtre
Armand, en partenariat avec
Salon action santé, qui fêtait ses
30 ans.

EN BREF

HANDICAP

Version sonore !

SOLIDARITÉ

Une marche pour
le Cambodge
David s’est lancé un défi sportif et
solidaire en faveur du Cambodge.
Au départ de l’Hôtel de Ville de
Salon-de-Provence, il a parcouru
plus de 265 km de marche
jusqu’à Bron, près de Lyon, au
siège de l’association PKA Naga
qui se mobilise pour la préservation du patrimoine Khmer.

En collaboration avec les bénévoles de l’Association des Donneurs de Voix, la Ville a souhaité
rendre le magazine municipal
accessible à tous. Salon Le Mag est
désormais disponible en version
sonore !
Après le nouveau site internet
de la ville de Salon-de-Provence
100 % inclusif, c’est au tour du
Salon Le Mag de devenir lui aussi
accessible aux personnes en situation de handicap. Sous forme de
podcasts, en accès libre sur www.
salondeprovence.fr, les actualités
de la ville peuvent désormais être
écoutées. C’est grâce au concours
de l’association des Donneurs de
Voix, à l’origine de la Bibliothèque
sonore de Salon-de-Provence, que
ce projet a pu se développer.
La bibliothèque sonore
Reliée aux autres bibliothèques
sonores du territoire national, la
Bibliothèque sonore propose gratuitement des livres enregistrés
aux personnes en situation de han-

Avec plus de 20 km par jour, le
marcheur solidaire a atteint son
objectif en 10 jours grâce au
soutien des membres de l’association qui l’ont hébergé sur le
parcours.

dicaps visuel et moteur. Au lancement de la bibliothèque, en 1989,
tous les livres étaient enregistrés
sur cassette. Depuis, les Donneurs
de Voix se sont adaptés à l’évolution numérique, et les enregistrements sont désormais d’une
meilleure qualité et s’adaptent aux
nouveaux supports. Ce sont plus
de 3000 ouvrages qui deviennent
accessibles grâce à des supports
CD, MP3 et clé USB. L’association
prête gratuitement des appareils
de lecture inclusifs “Victor“ qui
permettent d’écouter les lectures.
Pour renforcer le lien avec les plus
jeunes, les Donneurs de Voix proposent de lire les manuels scolaires
pour faciliter l’apprentissage des
élèves en situation de handicap.
Le collège Jean Bernard profite
de ce partenariat solidaire. Des
romans aux manuels scolaires, les
membres de l’association se mobilisent pour enregistrer leurs voix
afin que les livres puissent être
écoutés.
Contact : 04 42 56 44 28
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HABITAT

310 logements
rénovés
Logirem poursuit la mise en œuvre d’un vaste programme de réhabilitation de 310 logements aux Canourgues.
Ce chantier d’ampleur a démarré en 2019 avec une première phase qui a permis de changer les menuiseries de
tous les logements et de réaliser 85 salles de bain adaptées.
Le quartier des Canourgues poursuit sa transformation, après la
démolition du «U» et la destruction
programmée de la tour Sophia, ce
sont les 310 logements du bailleur
Logirem situés au nord qui font l’objet d’une réhabilitation de grande
ampleur. En effet, plus de 13 millions
d’euros sont investis, soit 43 000 euros
par logement financés à hauteur de
3,9 millions par la Ville, la Métropole,
le Conseil départemental, la Région,
ainsi que le Fonds européen du dé-

veloppement régional (FEDER).
« La fin des travaux approche, nous
sommes au cours de la deuxième
phase qui consiste à poursuivre
l’amélioration du confort à l’intérieur
des logements, c’est-à-dire la suite
de la rénovation des salles de bain, le
remplacement des portes palières par
des portes blindées, l’aménagement
de l’équipement électrique. Les parties
communes font également l’objet de
transformations importantes comme
le changement des faïences sols et

murs, le remplacement de la porte de
hall, des boîtes aux lettres, poubelles,
miroirs, et interphones, et la mise en
peinture des murs et plafonds... », précise Fabienne Abecassis, directrice
générale de Logirem.
« De plus, sur le bâti seront réalisées
la pose de panneaux isolants sur les
façades avec une mise en peinture de
celles-ci, la pose d’isolant au plafond
des vides sanitaires et caves, et la
reprise de l’étanchéité, carrelage et
garde corps des balcons ».

Les élus, Nicolas Isnard, David Ytier et Marie-France Sourd, invités à visiter l’appartement témoin

EN MOUVEMENT

Un appartement témoin
qui facilite la concertation
« C’est un projet de requalification essentiel pour ce quartier qui ne pourra
sortir des radars que s’il est repensé
et que l’habitat devienne digne et
respectueux. En amenant ici de la
qualité aux logements, on incite les
personnes à y rester, et ceux qui n’y
sont pas, à y venir... », précise Nicolas
Isnard, le maire, lors d’une visite d’un
logement. Cet appartement témoin
est le reflet d’une organisation réfléchie qui témoigne des prestations
mises en œuvre dans les logements.
En effet, ce lieu situé au bâtiment
J permet d’informer les habitants
sur le déroulement des travaux, de
choisir par exemple la faïence de
la salle de bain... Ensuite, les rendez-vous et les zones à libérer sont
fixées par la chargée de relations
locataires. Ce projet de réhabilitation
d’envergure fait aussi réagir David
Ytier, vice-président de la Métropole
délégué au logement, à l’habitat, à
la lutte contre l’habitat indigne : « Ce
qui est réalisé ici est exceptionnel car
le bailleur social Logirem a répondu
à tous les défis, que ce soit en matière
d’énergie, de sécurité, d’hygiène et
d’accompagnement des séniors...».

Un projet de
rénovation réfléchi
La Ville de Salon-de-Provence
et la Métropole pilotent le programme de rénovation urbaine
dans l’objectif de faire des Canourgues un quartier ouvert
et connecté, plus accessible et
sécurisé, avec une attractivité
retrouvée grâce à des interventions sur le bâti, les espaces
publics et les services aux habitants. Ainsi, la maison du projet
“la Fabrik“, située au centre commercial des Canourgues, est à
même d’informer la population
sur les transformations à venir
dans le cadre de cette opération
de rénovation urbaine...

Appartement témoin
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GYMNASE SAINT-CÔME

Place aux futurs spectateurs...
CÉRÉMONIE

Hommage
aux harkis
Le 25 septembre, une cérémonie
s’est déroulée aux côtés des associations patriotiques, en présence
de la Générale Dominique Arbiol,
commandante de la base aérienne
et directrice générale de l’École de
l’air et de l’espace, devant le Monument aux Morts. Comme chaque
année, cette cérémonie honore la
mémoire de ces “supplétifs“ de l’Armée française. L’occasion de rappeler les mesures mises en œuvre par
l’Etat afin de renforcer le processus
de reconnaissance et de réparation
envers ces hommes, ces femmes et
leurs familles, engagés aux côtés de
l’Armée française pendant la guerre
d’Algérie.

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. Ainsi, place aux spectateurs
au sein du gymnase Saint-Côme, où les travaux des tribunes sont en
cours. Des poutres métalliques ont été installées et peintes, et la création
des ouvertures afin de visualiser le jeu depuis l’aire de détente a été réalisée.

GENTLEMAN’S DAY

Rouler autrement
Le Gentleman’s Day 2 s’est invité à
Salon-de-Provence pour une journée au profit de la lutte contre la
mucoviscidose.
L’association Gentleman’s Motorcycle et ses 70 membres se
mobilisent et s’engagent pour
sensibiliser le grand public à différentes causes caritatives, autour
d’événements festifs et, avant tout,

motards. Cette année, il s’agissait
de récolter des fonds au profit des
associations Grégory Lemarchal et
On’Tchao. 200 participants se sont
ainsi réunis sur la place Morgan,
dans leurs plus belles tenues et sur
leurs plus belles montures, pour
une journée de road-trips sur les
routes salonaises, autour de stands,
ateliers, animations et musique !

RÉUSSITE

Remise des attestations en présence de Jean-Pierre Belières

ÉCOLE MUNICIPALE DES PETITS NAGEURS

Apprendre à
ne pas se noyer
La Ville de Salon-de-Provence vient
de créer “l’école des petits nageurs“.
Pendant les vacances de la Toussaint, 24 petits Salonais ont ainsi
été les premiers à bénéficier de ce
nouveau dispositif, qui leur permet d’apprendre à adopter les bons
gestes pour éviter de se noyer.
Parce que le nombre de noyades
accidentelles chez les enfants augmente sans cesse, la Ville souhaite
permettre à chaque enfant d’être
en sécurité dans un milieu aquatique. Articulée autour d’un projet
pédagogique, cette offre s’adresse
aux enfants de 5 ans (grande section de maternelle). La première
séance s’est déroulée à la piscine
des Canourgues, encadrée par des
maîtres-nageurs, formés pour répondre à toutes les spécificités de ce
très jeune public.
« Apprendre les bons gestes pour
éviter de se noyer doit être à la portée
de tous. C’est la raison pour laquelle
nous avons créé l’école des petits
nageurs. Il ne s’agit pas de cours de
natation à proprement parler. Nos

enfants y apprennent à ne pas avoir
peur de l’eau, et à adopter les bons
gestes et comportements pour éviter
la noyade : apprendre à flotter, à se déplacer pour rejoindre le bord, à tomber
dans l’eau… » explique Jean-Pierre
Belières, adjoint aux sports. Cette
offre “d’aisance aquatique“ est donc
indépendante des cours de natation,
disponibles pour tous, tout au long
de l’année.
Afin de garantir un enseignement
de qualité, ces leçons sont limitées à

6 enfants par session et sont proposées sous forme de stages, soit pendant les vacances scolaires, soit sous
la forme d’heures hebdomadaires
tout au long de l’année. Et à la fin de
la formation, les enfants repartent
avec leur attestation en poche !

Renseignements - inscriptions :
•Auprès du Service des sports :
04 90 17 51 20
•À la piscine municipale :
04 90 53 53 80
•Sur www.salondeprovence.fr
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Cineplanet :
une expérience
à vivre
Les cinéphiles habitués des cinémas le Club et les Arcades
vont changer de décor. En effet, le nouveau multiplex va
ouvrir ses portes, place Morgan, sous le nom de Cineplanet. Une révolution. Le nouveau bâtiment comprend 9
salles, avec une possible extension à 12 salles. Pouvant
accueillir plus de 1000 spectateurs en simultané. Dans ce
nouveau multiplexe, le maître mot est la qualité.
La qualité de l’accueil, du confort, de l’image, du son...
« Oubliez tout ce que vous avez connu, vous allez vivre une
expérience », commente Philippe Borys-Combret, propriétaire du cinéma de Salon, mais également d’un Cineplanet
à Alès et du majestueux Cineum de Cannes.
À Salon-de-Provence, l’architecture du lieu, les halls et les
espaces de circulation donnent, déjà, un air de modernité. Des salles à ambiances intimes (35 fauteuils) ou à
grande jauge (400 fauteuils), avec des écrans dignes des
grands multiplexes voisins, composent le Cineplanet. La
taille des écrans, le “son immersif“, la salle VIP, les doubles
projecteurs laser donnant une image 3D inégalable, et
bien d’autres surprises technologiques attendent ainsi
les cinéphiles.
De plus, les clients du cinéma pourront bénéficier du

parking, avec 130 places environ, situé au dernier étage.
Dès l’ouverture du Cineplanet (à l’heure où nous écrivons,
la date d’ouverture n’a pas été définitivement fixée), le
Club et les Arcades fermeront, quant à eux, leurs portes,
pour laisser place au multiplexe. Pour Laurent Mossé,
responsable du site, la ligne éditoriale restera inchangée ;
« nous sommes un cinéma généraliste et nous maintenons
notre programmation, des blockbusters comme du cinéma
d’auteur ». De plus, les relations avec les associations
locales n’en seront que plus productives. Le Ciné d’automne, le festival de “Terre et avenir“, les Rencontres
Cinématographiques... profiteront, eux aussi, de ce cadre
magnifique. Ainsi, avec ce nouvel outil, l’équipe de Cineplanet espère “susciter le désir“ et conquérir de nouveaux
adeptes. Avec 220 000 spectateurs par an dans les deux
cinémas des allées de Craponne, le nouveau Cineplanet
espère franchir la barre des 350 000 spectateurs par an.
Un beau pari que beaucoup attendaient avec impatience.
« Ce multiplexe, au cœur de la ville est un élément important
pour renforcer notre attractivité », reconnaît Nicolas Isnard,
maire de Salon-de-Provence.
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GENDARMERIE

Prise de
commandement
au Château
Le commandant Dimitri Queune
a pris officiellement le commandement de la compagnie de gendarmerie de Salon-de-Provence
lors de la cérémonie qui s’est
déroulée au château de l’Empéri.
Ce jeune officier de 32 ans, issu de
l’école de Saint-Cyr, a commandé
l’escadron départemental de
gendarmes mobiles de Lodève
avant de rejoindre la compagnie.
Celle-ci est composée de 200 militaires basés à Salon-de-Provence.
Leurs missions territoriales sont
diverses et variées, comme a pu le
préciser le Général de gendarmerie
Le Floc’h.
« Les gendarmes font partie de l’histoire de la cité et ils ont été installés
par Napoléon. L’uniforme fait partie
de notre ADN à Salon-de-Provence »
a ajouté Nicolas Isnard, entouré
du sous-préfet d’Aix-en-Provence,
du député, des représentants des
parquets d’Aix-en-Provence et de
Tarascon, de la police nationale,
de la police municipale, et de l’Armée de l’air.

Le Commandant Dimitri Queune et le Général Le Floc’h lors de la cérémonie

HÔTEL DE VILLE

Plus de place pour le public

Afin d’accueillir un public plus nombreux, et cela dans des conditions
optimales de sécurité et de confort,
des travaux de rénovation de la salle

GUERRE D’ALGÉRIE

Pour mémoire
Il est rappelé par les services de l’Etat que, conformément au décret paru
le 12 décembre 2018, les personnes ayant effectué des services en Algérie
entre le 3 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 sont éligibles à la carte du combattant. Cette carte donne accès à une retraite du combattant, à des aides
financières et à une demi-part fiscale supplémentaire. Le formulaire est
disponible sur www.salondeprovence.fr.
En photo, la cérémonie du 19 mars, pour commémorer les soldats et les
victimes de la guerre d’Algérie en présence des autorités civiles et militaires,
des anciens combattants et des associations patriotiques.

du Conseil municipal, avec notamment la reprise des parquets en bois,
la création d’une estrade et le réaménagement intérieur, sont en cours.
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CENTRE-VILLE

Un parvis
repensé
Le parvis qui se trouve devant
le magasin “Seven’s“ et la
descente du lycée de l’Empéri
est complètement restructuré
avec la création d’escaliers
élargis, le déplacement des
coffrets électriques, un revêtement similaire aux travaux
effectués près de “Monoprix“.

VOIRIE

Réfection
des voies à
Bel Air
Le chemin de la
Pologne à Bel-Air fait
l’objet de travaux
allant de l’avenue
Chaban Delmas
jusqu’à la chapelle.
Les travaux concernent
l’enrobé et les trottoirs.
Le chemin de la
Grande Carraire fait
également l’objet
d’une réfection de la
chaussée.
ÉDUCATION

Viala prend
de la hauteur...

CFA

Restructuration
des ateliers...
Aujourd’hui, le CFA se trouve dans un bâtiment
ancien nécessitant des travaux de restructuration des ateliers pédagogiques afin d’optimiser les conditions de travail des élèves et
des équipes administratives et enseignantes.
Après les travaux de façades effectués, il s’agit
de procéder à cette restructuration intérieure.
Des travaux sont en cours pour déménager et
ont pour objectif de tripler la surface des ateliers boulangerie et pâtisserie.
De plus, un accès extérieur depuis la cour pour
accéder aux classes à l’étage a été créé, donnant ainsi un aspect moderne à l’édifice.

Après deux ans de travaux, l’extension du lycée Viala-Lacoste prend
toute sa dimension lors de la cérémonie d’inauguration. Elle s’est déroulée en présence de Monseigneur
Christophe Dufour, archevêque d’Aix

et d’Arles, de Sébastien Dey directeur
diocésain, Nicolas Isnard et Sylvie
Luisin, directrice de l’établissement.
Au total ce sont plus de 800 m2 supplémentaires sur 3 niveaux dédiés à
l’accueil de 242 élèves de seconde.
Ainsi, les lycéens bénéficient de 6
salles équipées des derniers perfectionnements informatiques et
audiovisuels, d’un vaste foyer et
d’une salle d’études. C’est en signe
de protection que Monseigneur
Dufour a procédé à la bénédiction
des nouveaux locaux : « Je bénis également les pierres vivantes que nous
sommes ».
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COMPÉTITION DE TROTTINETTE

Freestyle

au skatepark
Pendant tout un week-end, le skatepark de Salon-de-Provence a accueilli la première étape des championnats de France de trottinette
freestyle ! 80 riders venus de tout
le pays ont concouru, répartis en
quatre catégories : les moins de 14
ans, les femmes, les amateurs et les
professionnels. Du nombre et du niveau donc, avec des riders habitués
aux grandes compétitions internationales. Organisé par l’association
Riders Family et le magasin salonais
« Komunity », cet événement a fait
le plein, avec de nombreux spectateurs venus observer les impressionnantes et audacieuses figures et
autres tricks !
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Habitat indigne : la lutte est engagée
A Salon-de-Provence nous n’avons pas
attendu que se jouent des drames, comme
à Paris ou à Marseille, pour mettre en
œuvre les actions pour lutter contre l’habitat indigne. Ces dossiers sont lourds et
longs car, tout au long des parcours et des
projets, les étapes et les intervenants sont
nombreux. Toutefois, nous obtenons des
résultats probants. Dans cette lutte contre
l’habitat indigne et le logement insalubre,
nous pouvons compter sur quelques succès. Dans le cadre de l’opération Anru aux

Canourgues, l’’immeuble dit du « U » a pu
être entièrement démoli. Notre volonté est
de pouvoir « aérer » ce quartier où résident
près de 10 000 Salonais et de réaménager
des espaces en y amenant de l’activité. Les
projets d’installation de structures médicales, dont une clinique, avancent.
Toujours dans ce quartier, dont la transformation est lancée, nous pouvons annoncer
la future démolition de la tour “Sophia“.
Nous avons amorcé le relogement des
familles qui y habitent afin de pouvoir, à

l’horizon d’une à deux années, pouvoir procéder à la démolition et permettre ainsi au
quartier de bénéficier de nouveaux espaces
et ainsi d’améliorer le cadre de vie de tous
les habitants. Réaffirmer l’engagement de
la Ville de permettre à chacun de vivre dans
des logements dignes et décents ! Offrir
le meilleur cadre de vie à tous les Salonais
est, vous le savez, un de nos chevaux de
bataille, et ceci dans toute la ville.
Réussir Salon

Une année de mandat à résumer en 1500 signes
Tel est l’exercice que je vais réaliser puisque c’est la limite
d’expression qui m’est imposée ici. J’ai commencé mon
mandat de conseiller municipal d’opposition il y a un peu
plus d’un an. J’ai été élu dans différentes commissions
(finances/concessions et délégation de service public),
conseil d’administration (SEMISAP). Mais le maire m’a démissionné du Conseil d’administration du bailleur social
SEMISAP. En tant qu’élu d’opposition j’étais pourtant le
mieux placé pour assurer aux citoyens salonais que les
attributions de logements sont réalisées en bonne et
due forme en respectant les critères. Que les achats immobiliers ont bien été effectués en respectant les règles,
comme celle d’informer les locataires.
En tant qu’ingénieur en urbanisme, je sais qu’il est plus facile de récupérer un bâtiment vide, pour un propriétaire.

Autre exemple, des logements neufs attribués mais non
réceptionnés par le bailleur, qui a mis des familles en difficulté pendant quelques mois : elles ont dû se débrouiller
pour trouver un logement temporaire.
Quant à la nouvelle déchetterie qui se situera au Merle,
projet et financement bouclés en 2013 par l’équipe de
Michel TONON, ce projet a été laissé de côté. Et on y revient en 2021 pour une ouverture en 2022. Que de temps
perdu, alors que le pays salonais en a bien besoin.
Un autre dossier et pas des moindres, c’est l’augmentation de la taxe des ordures ménagères de 40%, la seule
explication que m’a donné le maire c’est la Métropole et
l’Etat. Après vérification, ce n’est pas tout à fait ça, l’Etat
a augmenté sa part certes mais c’est pour l’ensemble de

la Métropole et non quelques territoires. En outre notre
commune touche des AC (attributions de compensation) : 13 million d’euros reversés dans les finances de la
commune.
La Métropole a donc bon dos !
Vous pouvez nous suivre sur notre Facebook, nous viendrons donner encore plus d’éléments très factuels c’est à
dire preuve à l’appui.
Notre façon de faire de la politique c’est d’amener du réel
et du concret.
Samir jacquot Hakkar
Facebook : @SALONPOURAMBITION
E-mail : salonambitions@gmail.com

Plus de caméras, plus de surveillance, plus de
dépenses…. Et le respect des droits ?
Régulièrement en Conseil Municipal, nous
délibérons sur l’installation de nouvelles
caméras. Nous atteignons aujourd’hui
les 176 caméras, bien loin encore des 250
annoncées par Mr le Maire…. alors que ce
lourd investissement permet d’élucider
seulement 3% des enquêtes de police.
Ces nouveaux outils, issus notamment de
l’intelligence artificielle, peuvent conduire
à des atteintes aux libertés individuelles :

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

qu’en sera-t-il lors de la mise en place de
caméras permettant la reconnaissance
faciale ? Nous préférerions voir se développer une police municipale aux missions spécifiques qui ne soit pas une force
d’appoint à la police nationale : la prévention en collaboration avec l’ensemble des
partenaires locaux (l’Education nationale,
la Santé, les autres collectivités territoriales, les associations) ; la sûreté avec les

médiateurs, les éducateurs, … ET la mise
en place d’un conseil local de sécurité
et de prévention de la délinquance afin
de recueillir l’expertise citoyenne qui est
au cœur des politiques de tranquillité
publique.
Hélène Haensler
saloncde2020@gmail.com
Facebook : Salon Changeons d’Ere

ÉTAT CIVIL
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État civil du 31 août au 1er novembre 2021
(Population salonaise acceptant la parution dans la presse)

NAISSANCES
ADDADI EL GHACHAME
EL IMRANY Amira (F)
AJIL Souleyman (M)
AMARI Kahil (M)
AYDIN Ishak (M)
BLAT Tyrell (M)
BOUTALBA Inès (F)
BOUZID Inès (F)
CHABBI Aïsha (F)
CHAU Kélio (M)
CLERC Charly (M)
COSMI Colyn (M)
DAUPHIN Louise (F)
DIATTA Bouba (M)
DUFFOUR Sasha (F)
DUFOUR Kelsy (F)
DUPIN Aurélina (F)
FEILLEUX REMIGNON
Jules (M)
FENNOUH Yanis (M)
FIORI Maël (M)
FOURNIER Juliann (M)
GEORGIEV Mira (F)
GUIBET Marin (M)
GUTIERREZ Alexandre (M)
GUYONNET-BENAIZE
Sacha (M)
HOAREAU LAPLACE
Olivia (F)
IBEN-TTALIB Jaouad (M)
KACZMAREK Augustin (M)
KAHLANI Sanad (M)
KLAI Khalil (M)
LAMBERT MASURIER
Alexio (M)
LAUGIER Maxence (M)
MANSSOURI Sanad (M)
MEDDOUR Farès (M)
MEHRAZ Camil (M)
MERAH Aymen (M)
MERLIN Isaac (M)
MONDEJAR Élio (M)
PRÉVOTEAU Joshua (M)
PRIN-DERRE Timothée (M)
ROCHE ERDOCIA Justin (M)
RODICQ Naëlan (M)
SAHAKYAN Benik (M)
SANTIAGO Jean (M)
SOOS MONTFORT Matyas
(M)
TAFHIMT Abdelmajid (M)
TOURNEFIER Inès (F)
VUAROQUEAUX Sören (M)

PACS
BARGIEL Denis
et PAUL Clémentine
BLANC Charley et
MARTINEZ Laetitia
BOULLARD Yoann et
MAGNE Cécile
CROHIN Valentin et
ANDRINIAINA Mamisoa
DAS NEVES Roméo et
ERRERA Marie
DENOUX Nicolas et
CASTILLO AREVALO Mayra
FOURNIER Jérôme et
LAYE Aude
GARCIA Mélanie et
COUTANCEAU Rémy
LI Jiali et FRITSCH Nicolas
NOUGAOUI Ahmed et
LESCURE Marion
PELOSATO Marine et
MOULY Florian
REBOURS Yohann et
DEBSKA Kamila
RODICQ Valentin et
MINY Kimberley
SIAUD Christophe et
DERRE Anthony
SOPRANO Nicolas et
GUIEN Manon
MARIAGES
BARTHÉLEMY Jonathan
et CONSTANTIN Stéphanie
BERGONZI Romain et
SIAHI-MIANDOAB Vanessa
BETOURNE Maxime et
PROUZET Anaïs
CHATEAU Laurent et
DEPRAD Mary-Laure
COCHAUX Emmanuel et
CALAMEL Coralie
COTIN Laurent et
JAMME Chantal
CUPIF François et
VIZCAINO Emilie
DABOUDET Jimmy et
POTHIER Audrey
FONTAINE Patrick et
CANTO Elisabeth
GADHGADHI Chamseddine
et BAUDUIN Maureen
GAYRAL Rene et
MATEO Paola

HAMOU Jonathan et
CORBELLI Coline
KROLSKI José et
MOHAMADI Shalia
LANDRIEU Arnaud et
HÉTROIT Céline
MAGHLOUT Mosbah et
VALENZA Céline
MEYER Thomas et
CHOISNARD Elodie
PALLINI Anthony et
TASCHON CUNINPARISOT Aurélie
RASCLE Guillaume et
ESTABLET Mélanie
RIBOLDI Julien et
GONÇALVES RIBEIRO
Margaux
RONDEAU Christopher et
DOUAR Sophie
RUSSO Lucas et
LAMOUR Mélodie
TULASNE Christophe et
METAIRIE Pauline
VALLET Julien et
OLFIER Eva
VIDORET Yoann et
GONZALEZ Lisa
DÉCÈS
ABED Zineb (veuve SACI)
- 85 ans
ARMAND Yolande
(veuve ROSA) - 100 ans
ARNAUD Pierre - 84 ans
AUTRAN Albert - 81 ans
BACCINO Yvette (veuve
GUARDINE) - 89 ans
BALDUCCI Annette - 76 ans
BAVA Monique - 72 ans
BENABBOU Abdelkader
- 83 ans
BESSONE Baptiste - 88 ans
BRAHITI Huguette
(veuve FIZAINE) - 88 ans
BRIHAYE Gilberte
(veuve FOSSES) - 86 ans
BUGNER Philippe - 63 ans
BUHAGIAR Thérèse
(veuve BONO) - 83 ans
BUSSIÉRE Jeanne (veuve
MESSAGER) - 97 ans
BUYLE Anne-Karine 49 ans

CACCIOLATTO Serge 68 ans
CANARD Jean - 92 ans
CARABIN Marie-Jeanne
(veuve GARNIER) - 73 ans
CATELOT Patrice - 70 ans
CAVALLI Robert - 91 ans
CHASTANG Jeannette
(veuve MITIFIOT) - 92 ans
COHEN Rachel (veuve
BENHAMOU) - 95 ans
COMBALIER Paulette
(veuve VIGIER) - 91 ans
CORCOS Pascal - 59 ans
COTTICELLI Catherine
(veuve MARTIN) - 98 ans
CULLELLY Pierrette
(épouse BRANDO) - 79 ans
DAUMAS Marcel - 91 ans
DELLA MATTIA Robert 84 ans
DELLAVALLE Frédéric 52 ans
DOSSETTO Maria (veuve
FORNO) - 96 ans
DUSFOUR René - 86 ans
ERRÉRA Christian - 86 ans
ESTEVES Ludovic - 43 ans
FAÏSSE Georges - 88 ans
FAUVEAU Edith (épouse
BABILOT) - 79 ans
FIORENZA Antoine - 90 ans
FRATTO Rose - 58 ans
GALLOIS-MONTBRUN
Genevieve - 80 ans
GARCIA Colette (épouse
LONGO) - 62 ans
GARCIA Jacques - 84 ans
GASTALDI Fabrice - 53 ans
GIRY Jocelyne - 69 ans
GOURRONC Georges 85 ans
GUILLOD Suzanne
(épouse VUILLET) - 86 ans
HANAFI Taoufik - 41 ans
HAUG Josette (veuve
BIJOU) - 90 ans
JEBALI Houcine - 60 ans
LAUGIER Henri - 74 ans
LAUGIER Johnny - 65 ans
LAUGIER Olga (veuve
BONELLI) - 98 ans
LAUGUIER Olga (veuve
BONELLI) - 98 ans

LEDUC Bernard - 83 ans
LEITE Frédéric - 60 ans
LESZCYK Marcel - 65 ans
LÉTUVÉ Jean-Claude 78 ans
MACIA Sauveur - 89 ans
MARIE Madeleine (veuve
GARCIA) - 91 ans
MARJANI Fatima (épouse
HAJJI) - 63 ans
MARSAUD Jean - 90 ans
MARTINEZ Maria (veuve
PEREZ) - 91 ans
MONTAGUT Denise
(veuve GROGNET) - 88 ans
MURAT Jean-Philippe 58 ans
NAVARRO Antoine - 50 ans
OTTONELLI Marius- 95 ans
PAILLERY Jacqueline
(veuve DI MAIOLO) - 86 ans
PALADINI Gabrielle
(veuve ZAIA) - 88 ans
PEREZ Yvette (veuve
ANTON) - 90 ans
PEYRONEL Anaïs (épouse
RIEFOLO) - 29 ans
PICHOU Geneviève
(veuve BIRET) - 92 ans
RAUX-DUTEMPLE Ginette
(veuve MARTINO) - 92 ans
RICHARD André - 66 ans
SAMBUCETTI Franck 54 ans
SAUNIER Emile - 94 ans
SCOTTO di VETTIMO
Anne (veuve PASSET) 71 ans
SILVESTRE Emile - 86 ans
SQUILLARIO Huguette
(veuve LAVERGNE) - 94 ans
TORRÈS Lucienne (veuve
ROMÉO) - 94 ans
TOSTO Simonne - 90 ans
VERNET Thérèse (veuve
DARDALHON) - 96 ans
VIAN Raymonde (veuve
BORDON-BIRON) - 92 ans
ZIARELLI Michel - 72 ans
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AGENDA
Animations
et ateliers
Les 3èmes mercredis du mois

Les cafés provençaux

Oustau de Bel-Air
eissame.de.seloun@gmail.com
Vendredis 19 novembre,
17 décembre et 21 janvier

Soirée jeux en famille

Ludothèque Pile & Face – 18h
Tél. 06 06 41 31 94
Les 24 novembre et 15 décembre

Clip ta compo

•8/12 ans : Médiathèque Mas Dossetto
10h/12h
•Dès 12 ans : Médiathèque centre-ville
14h/16h
De l’écriture d’une chanson au
tournage du clip. Tél. 04 90 56 74 16
salon-de-provence-pom.c3rb.org
Mercredi 24 novembre

Yoga conte

Médiathèque centre-ville
•16h pour les 3-6 ans
•17h pour les 7-12 ans
Tél. 04 90 56 74 16
salon-de-provence-pom.c3rb.org
Mer. 8 décembre et 5 janvier

Yoga conte

L’HIVER
FAIT SON
CINÉMA
Festival ciné
Du 7 au 12 décembre

Le Festival d’automne prend ses quartiers d’hiver !
L’association Ciné Salon 13 a souhaité faire la part belle aux films qui font
du bien en cette période hivernale.
Au programme, un hommage à JeanPaul Belmondo, un après-midi familial
avec La Belle et le Clochard, une rencontre avec le commissaire d’exposition du MUCEM autour de la cuisine
méditerranéenne au cinéma et une
soirée glamour avec un grand classique hollywoodien. Et toujours des
avant-premières, des films restaurés,

des moments d’échange et de partage
autour du cinéma d’hier, d’aujourd’hui
et de demain ainsi que de nombreuses
surprises pour commencer le mois de
décembre et se préparer aux fêtes de
Noël !

Tarifs : Plein tarif : 7,9 € - Moins de 14 ans : 5 € - Adhérents du ciné-club : 5 €
Tout le programme sur www.cinesalon13.fr
Renseignements : 07 67 34 59 85 / cinesalon13@gmail.com
Préventes : http://cineplanet-salon.fr/
En partenariat avec les Cinémas Les Arcades.

Médiathèque Mas Dossetto
•16h pour les 3-6 ans
•17h pour les 7-12 ans
Tél. 04 90 56 74 16
Jeudis 25 novembre,
16 décembre et 6 janvier

JE TROUVE MON ASS’MAT

Bic Tonic

Samedi 27 novembre, de 10h à 13h à la Maison de la Vie Associative
Le Relais Assistants Maternels organise un deuxième speed dating pour accompagner
les jeunes parents en quête d’un mode de garde.

Vendredis 26 novembre,
10 décembre, 14 et 28 janvier

L’idée est simple : 3 heures pour rencontrer les assistants maternels du territoire salonais,
découvrir l’accueil individuel, le fonctionnement du RAM…
En juin dernier, ce rendez-vous a permis de mettre en relation 21 familles et 10 assistants maternels. Une réussite qui encourage à renouveler l’expérience, comme en
témoigne une des assistantes maternelles présentes lors de la première matinée de
rencontres : « J’ai aimé participer à cet événement et je reviendrai avec plaisir rencontrer
les familles ».
Du côté des familles, le bilan de l’expérience a également été positif : « La matinée
était très intéressante, désormais je ne suis plus fermée à ce mode de garde. J’ai constaté
beaucoup de douceur, ce qui rassure les jeunes parents ».
Les parents et les professionnels qui souhaitent participer à cette matinée sont invités à s’inscrire auprès du RAM au 04 90 56 44 92.

Médiathèque centre-ville – 18h30
Tél. 04 90 56 74 16

Soirée jeux - section adulte
Ludothèque Pile & Face – 20h
Tél. 04 42 56 59 57

Du 27 novembre au 29 janvier

Ateliers créatifs de Noël

Boutique Instant Présent – Durée : 2h
Calendrier de l’Avent, décorations,
bottes de noël, attrape-rêves…
AGENDA COMPLET SUR

www.salondeprovence.fr

Mardi 7 décembre
•19h30 : ouverture en musique avec la
fanfare “From scratch“ de l’IMFP.
•20h : Avant-première “En attendant
Bojangles“ de Regis Roinsard avec
Romain Duris, Virginie Effira, Grégory
Gadebois… Adaptation du roman
éponyme signé Olivier Bourdeaut. Un
film sur la musique, sur la vie, porté par
un duo d’acteurs exceptionnels.
Mercredi 8 décembre
•15h : “La Belle et le Clochard“ (1955), de
Wilfred Jackson, Hamilton Luske, Clyde
Geronimi. Un classique intemporel à
savourer entre petits et grands.
•20h : “Un homme qui me plaît“, de
Claude Lelouch. Hommage à Jean-Paul
Belmondo, avec Annie Girardot.
Jeudi 9 décembre
•20h : avant-première “La vraie famille“
de Fabien Gorgeart avec Mélanie Thierry,
Lyes Salem, Félix Moati. Valois de la meilleure actrice et Valois du jury au Festival
d’Angoulême 2021.
Vendredi 10 décembre
•9h : “Le Secret derrière la porte“, de Fritz
Lang avec Anabel Shaw, Rosa Rey, Paul
Cavanagh. Réservé au public scolaire,
suivi d’une masterclass avec Lionel
Lacour, agrégé d’histoire.
•14h30 : “Tazzeka“, de Jean-Philippe
Gaud avec Madi Belem, Ouidad Elma,
Olivier Sitruk. Suivi d’une rencontre avec
Edouard de Laubrie, responsable du
pôle “Agriculture & Alimentation“, chargé

des collections et de recherches MUCEM.
•20h : Soirée Glamour (musique et film).
La fanfare “From Scratch“ revient avec
une sélection made in Hollywood. Suivi
de “The Philadelphia story“ (Indiscrétions) de George Cukor avec Katharine
Hepburn, Cary Grant, James Stewart.
Oscar du meilleur scénario adapté, oscar
du meilleur acteur.
Samedi 11 décembre
•18h30 : “Un singe en hiver“, d’Henri
Verneuil avec Jean-Paul Belmondo et
Jean Gabin. Sans doute l’un des plus
beaux films d’Henri Verneuil où deux
monstres sacrés du cinéma se font face
dans cette histoire d’hommes et d’amitié.
•20h : avant-première “Ouistreham“
d’Emmanuel Carrère avec Juliette
Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne.
Ouverture de la Quinzaine des Réalisateurs au Festival de Cannes 2021.
Dimanche 12 décembre
•10h : avant-première “Princesse Dragon“
de Jean-Jacques Denis, Anthony Roux.
Accompagnée d’un petit déjeuner gourmand – À partir de 5 ans.
•15h : Avant-première “Mystère“ de Denis
Imbert avec Vincent Elbaz, Shanna Keil,
Marie Gillain.
•18h30 : Soirée de clôture, avec
l’avant-première de “Twist à Bamako“ de
Robert Guédiguian avec Alicia Da Luz
Gomes, Stéphane Bak, Issaka Sawadogo,
suivie d’un apéritif.

AGENDA
Sam. 27 novembre,
11 décembre et 22 janvier

Les P’tits philosophes

Médiathèque Mas Dossetto
Avec le centre culturel Cénao.
Tél. 04 90 56 74 16
salon-de-provence-pom.c3rb.org
Sam. 4 décembre et 15 janvier

Les P’tits philosophes
Médiathèque centre-ville

Samedis 27 novembre,
11 décembre et 8 janvier

Club des gourmands
de lecture

Médiathèque centre-ville – 16h
Tél. 04 90 56 74 16
salon-de-provence-pom.c3rb.org
Samedis 27 novembre,
11 décembre, 8 et 22 janvier

Animation jeux - spécial +10 ans
Ludothèque Pile & Face – 14h
Tél. 06 06 41 31 94
Dimanche 28 novembre
et 19 décembre

Abr’acadabra :
le ukulélé chante Noël
Médiathèque – 10h30
(Voir guide de Noël p 20)

Lundis 29 novembre,
13 décembre, 10 et 24 janvier

Groupe « Parents en jeu »

Ludothèque Pile & Face – 9h
Avec l’Aagesc. Tél. 06 06 41 31 94
Mercredi 1er décembre

Atelier t@blette spécial Noël
Médiathèque Mas Dossetto – 10h
(Voir guide de Noël p 20)
Samedi 4 décembre

Atelier Lego®

Médiathèque Mas Dossetto – 10h
Médiathèque centre-ville – 15h
De 7 à 11 ans - Tél. 04 90 56 74 16
salon-de-provence-pom.c3rb.org
Samedi 4 décembre

L’enquête Napoléon

Château de l’Empéri – 14h et 16h
Tél. 04 90 44 14 73

AGENDA COMPLET SUR

www.salondeprovence.fr
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AGENDA
Dimanche 5 décembre

A Cappella spécial Noël
Médiathèque – 10h30
(Voir guide de Noël p 20)

Mardis 7 décembre et 11 janvier

Café philo

Médiathèque centre-ville – 19h
Tél. 04 90 56 74 16
salon-de-provence-pom.c3rb.org
Mercredi 8 décembre

Atelier scientifique
“Astronomie et aérospatial“
Médiathèque centre-ville
•14h – 6/8 ans
•15h30 – 9/12 ans
Tél. 04 90 56 74 16

Les 8, 11 et 18 décembre

Ateliers de pratique artistique
Château de l’Empéri – 14h
(Voir guide de Noël p 21)
Les 8, 11 et 18 décembre

Visite guidée de l’exposition
“Napoléon“
Château de l’Empéri – 15h
Tél. 04 90 44 14 73
Les 11 et 18 décembre

Atelier d’écriture
et kamashibaï avec l’OT

Hôtel d’Angleterre – 14h30 et 16h
(Voir guide de Noël p 21)
Les 11 et 18 décembre

Atelier relaxation et musique
Médiathèque centre-ville – 18h
Tél. 04 90 56 74 16
Dimanche 12 décembre

Noël Côté Salon

Médiathèque – 10h
(Voir guide de Noël p 20)
Mercredi 15 décembre

Et si la médiathèque
nous (ra)conte Noël ?
Château de l’Empéri – 14h
(Voir guide de Noël p 21)

Les 28, 29 et 30 décembre

“Le Noël de grand-mère“

Château de l’Empéri – 14h et 15h30
(Voir guide de Noël p 21)
AGENDA COMPLET SUR
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LUDOTHÈQUE
PILE & FACE
En famille, entre parents ou entre adultes, avec les copains, les voisins ou avec
de nouveaux camarades de jeu…, au Mas Dossetto, au sein du village de Noël,
ou pour la semaine de l’inclusion… découvrez ou retrouvez la Ludothèque pour
une fin d’année pleine de jeux !
Accueil jeu sur place
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 et 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 au 06 06 41 31 94 - Catalogue en ligne sur myludo.fr (identifiant :
pile-et-face@laposte.net / mdp : ludo). Click & collect sans pass sanitaire.
Semaine du handicap
Du 15 au 20 novembre, la ludothèque est partenaire de la Semaine de l’inclusion et
propose aux familles de venir réfléchir, découvrir et jouer…
•Exposition “Peinture et art des aiguilles“ réalisées par les résidents de l’ESAT, au Mas
Dossetto.
•Découverte de l’espace de jeux adapté de la ludothèque : sur inscription.
•Animation de sensibilisation et de jeux adaptés sur le parvis du Mas Dossetto :
lecture d’albums jeunesse, parcours à épreuves et débat mouvant. Le 17 novembre
de 14h à 18h, avec La Vaillante, Cénao et la Médiathèque annexe.
•Samedi 20 novembre : stand dans le cadre du Forum Handicap.
Tél. 04 42 56 59 57 / 06 06 41 31 94
Mas Dossetto – 50 rue d’Oslo à Salon
pile-et-face@laposte.net
Facebook : pilefaceludotheque

LES FEMMES ET LEURS
VINS À L’HONNEUR
Salon du vin au féminin
Les 4 et 5 décembre au Cercle des Arts - De 10h à 21h
Des femmes, et uniquement des femmes : c’est l’idée originale de ce salon qui n’expose
que des productrices récoltantes de vin. Organisé par l’association “Attire d’Elles“, ce
salon est ainsi l’occasion de mettre en lumière 12 vigneronnes et la spécificité de leur
terroir, autour de dégustations et rencontres. Une invitation à découvrir leur parcours
et les vins qui pourraient accompagner vos repas de fêtes !
De plus en plus nombreuses à s’investir par choix et par passion dans l’univers viticole,
elles produisent des vins fidèles à leur image. Les 12 femmes du « Salon du vin au féminin », particulièrement engagées dans une démarche raisonnée, respectueuse de
l’environnement, Bio et Biodynamique, vous donnent rendez-vous au Cercle des Arts.
Vous y découvrirez les vins de Terrasses-du-Larzac, Fronton, Pouilly-Fumé, Bourgogne,
Côtes-du-Rhône, Champagne, Alsace, Bourgueil, Minervois, Régnié, Côteaux d’Aix,
Blaye Côtes de Bordeaux… auprès de Géraldine, Martine, Marielle, Caroline, Corinne,
Clotilde, Marion, Anne, Patricia, Cécile, Aurélie, Sylvaine et Jessica !
« Notre salon, c’est consacrer un temps et un lieu à ces 12 femmes, pour leur permettre de se
raconter à travers la dégustation de leurs vins et l’histoire de leurs terroirs et leurs cépages.
Nous voulons mettre les femmes et leurs vins à l’honneur » explique Sophiane, organisatrice de l’événement.
Au programme des deux jours :
•Samedi 4/12 à 15h30 : conférence « Comment le vin vint ? », par Armelle Duval, professeur de lettres classiques. Du vin antique à Dom Pérignon, des plaines de Mésopotamie aux versants alsaciens, embarquez pour la fascinante épopée du vin et ses 3000
ans d’histoire.
À partir de 14h : animation “instant-gagnant“, des crus à gagner toutes les heures.
Initiations à la dégustation, animées par une sommelière (sur réservation).
•Dimanche 5/12 à 10h : concours régional de cuisine « Entrée de fêtes ».
www.attiredelles.fr
salon.attiredelles@gmail.com

Premier concours de cuisine
du “Salon du vin au féminin“
Ce concours amateur a pour thème « Entrée de fêtes ». Organisé en collaboration avec « Des saveurs et des mots », l’Académie nationale de cuisine et le blog
Gourmicom, c’est une grande première. Ouvert à tous (sauf aux professionnels),
les candidats devront impérativement choisir le vin d’une des vigneronnes présentes au Salon du vin, afin d’accompagner au mieux leur entrée. Le jury, composé de maîtres cuisiniers, sommeliers et autres professionnels du secteur, notera
également le dressage et la décoration de la table. Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 27 novembre !
Renseignements, inscription et liste des lots à gagner sur www.gourmicom.fr
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Mardi 11 janvier

Rencontre d’auteur :
Lucie Quéméner

Médiathèque centre-ville – 18h
Tél. 04 90 56 74 16
salon-de-provence-pom.c3rb.org
Samedi 29 janvier

Lecture performée,
l’adaptation en direct

Auditorium – 20h
Avec Norbert Marjegnan.
Tél. 04 90 56 74 16
salon-de-provence-pom.c3rb.org
Samedi 29 janvier

Formation aux premiers
secours pédiatriques
Ludothèque Pile & Face – 9h
Avec la Mutualité Française.
Tél. 06 06 41 31 94

Concerts
et Festivals
Jeudi 18 novembre

John Delalonde

Portail Coucou – 20h
Dans le cadre de la Semaine de
l’inclusion. www.portail-coucou.com
Vendredi 19 novembre

Maidavale

Portail Coucou – 21h
www.portail-coucou.com
Samedi 20 novembre

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

Roxane Tribute Sting

Salon de Musique / Imfp – 20h30
salondemusique13.fr
Samedi 27 novembre

Les Bichettes

Salon de Musique / Imfp – 20h30
salondemusique13.fr
AGENDA COMPLET SUR

www.salondeprovence.fr

LA TÊTE DANS
LES ÉTOILES
Alors que l’astronaute préféré des
Français revient sur terre, la
Médiathèque envoie les enfants
découvrir l’espace !
Animation Légo® ou après-midi scientifique, les planètes occupent l’agenda du
mois de décembre. Et si, en explorant le
ciel étoilé, les petits lecteurs croisent un
bonhomme rouge, rien de plus normal :
Noël se fête aussi à la Médiathèque.
Spectacles, contes et décorations, les
festivités se préparent en famille, chaque
dimanche matin.
Toute l’équipe de la Médiathèque vous
souhaite de belles fêtes, lumineuses et
chaleureuses… et beaucoup de livres
glissés sous les sapins !
Atelier Légo® :
L’espace à portée de briques !
Ludi Bricks pose ses Légo® à la
Médiathèque pour une journée dans
les étoiles. Sur le thème de l’espace,
les enfants manipulent, imaginent
et construisent sans limite. Avec ces
fameuses petites bricks, les possibilités
sont infinies. Ingénierie, sciences,
mécanique, mathématiques, ...

Les enfants apprennent en s’amusant.
C’est inédit, et c’est à la Médiathèque de
Salon-de-Provence !
Samedi 4 décembre, de 7 à 11 ans
•Annexe jeunesse, de 10h à 11h30
•Médiathèque centrale, de 15h à 16h30

TOUS ÉGAUX - TOUS DIFFÉRENTS
SEMAINE DE L’INCLUSION
La Ville de Salon-de-Provence organise
la Semaine de l’inclusion, du 15 au 21
novembre. Ces journées de sensibilisation,
d’information tout à la fois festives et
culturelles, émaillées de manifestations
dans différents lieux de la cité, permettront de changer les regards, de dépasser
les préjugés et de favoriser l’inclusion au
sein de la commune. Les temps forts :
•Forum Handicap : 19 et 20 novembre,
à l’Atrium, à l’Auditorium et à la Halle
Coubertin.
•Des expositions : à la cour des Créateurs,
à l’espace culturel Robert de Lamanon,
au Portail Coucou, dans les rues de la

ville, dans les centres sociaux…
Journée de l’emploi : le 15 novembre à
la MVA.
•Du cinéma : le 17 novembre, “Wonder“
et “J’irai décrocher la lune“ aux cinémas
Les Arcades.
•De la musique : le 18 novembre,
concert “John Delalonde“ au Portail
Coucou.
•Du théâtre : le 19 novembre, “Zourou“
au théâtre municipal Armand.
Des ateliers avec de nombreux partenaires associatifs, sportifs et culturels.
Retrouvez l’intégralité du programme
de la Semaine de l’inclusion sur
www.salondeprovence.fr

Atelier scientifique :
“Astronomie et aérospatial“
Comment notre univers est-il né ? Est-il
toujours en expansion ? Que sait-on
exactement du Big Bang ? Comment les
galaxies sont-elles apparues ? Quelles
sont les planètes du système solaire ?
C’est quoi, une éclipse ? Qui est Thomas
Pesquet ? Avec l’association “Les Petits
Débrouillards“ et la Médiathèque de
Salon, les enfants dès 6 ans ont les
réponses à toutes leurs questions.
Mercredi 8 décembre, Médiathèque
•De 14h à 15h30 pour les 6 – 8 ans
•De 15h30 à 17h pour les 9 – 12 ans

Rencontre d’auteur, Lucie Quéméner
La Médiathèque reçoit Lucie Quéméner,
autrice du Baume du tigre (Delcourt,
2020), lauréate du Prix France Culture
BD des étudiants et sélectionnée pour le
“Prix littéraire lycéen 2022“ de l’Agence
Régionale du Livre. Née en 1998 à Paris,
Lucie Quéméner s’inspire de l’histoire
de sa famille pour réaliser sa première
œuvre. Entre lutte pour l’émancipation
et héritage culturel, le chemin vers
l’indépendance est semé d’embûches...
Inscrite au Festival d’Angoulême 2021,
Lucie Quéméner est une des révélations
BD les plus remarquables de l’année. Elle
sera à la Médiathèque, mardi 11 janvier
à 18h, pour une rencontre suivie d’une
séance de dédicaces.

AGENDA
Mardi 30 novembre

Jérôme Rateau 4tet

Salon de Musique / Imfp – 19h
salondemusique13.fr
Mercredi 1er décembre

Blasco

Salon de Musique / Imfp – 20h30
salondemusique13.fr
Vendredi 3 décembre

Concert caritatif

Portail Coucou – 20h30
(Voir guide de Noël p 26)
Mardi 7 décembre

Kevin Norwood 4tet

Salon de Musique / Imfp – 19h
salondemusique13.fr
Mercredi 8 décembre

Cathy Heiting

Salon de Musique / Imfp – 20h30
salondemusique13.fr
Samedi 11 décembre

Marc Minelli

Portail Coucou – 21h
portail-coucou.com
Du 7 au 12 décembre

Toutes les inscriptions sont gratuites et se font sur place ou par téléphone :
Médiathèque municipale, boulevard Aristide Briand
au 04 90 44 82 20 ou 04 90 56 74 16.

Festival du cinéma d’automne
Cinéma
(Voir p 34)

Mardi 14 décembre

Seb Joulie Group

Salon de Musique / Imfp – 19h
salondemusique13.fr
Mercredi 15 décembre

Fée ta life

Salon de Musiques – 14h30
(Voir guide de Noël p 26)
Samedi 18 décembre

Concert de Noël

Portail Coucou – 21h
(Voir guide de Noël p 26)
Mardi 4 janvier

The Shoeshiners Band

Salon de Musique / Imfp – 19h
salondemusique13.fr
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Mercredi 5 janvier

Osiris Cover Band –
Tribute Oasis

Salon de Musique / Imfp – 20h30
salondemusique13.fr
Mardi 11 janvier

Thomas Laffont Quartet “Edgar“
Salon de Musique / Imfp – 19h
salondemusique13.fr
Samedi 15 janvier

Flo Catteau

Portail Coucou – 21h
portail-coucou.com

Conférences
Lundi 15 novembre

L’affaire du courrier de Lyon –
2ème partie
Auditorium – 15h
Par Paul Martinez. Org. UTD
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
Par Christophe JENTA. Org. UPPS
Jeudi 18 novembre

L’origine des oratoires, du
paganisme au christianisme
Auditorium – 18h30
Par Francis Libaud. Org. Salon
Patrimoine et Chemins.
salonpatrimoineetchemins.fr
Vendredi 19 novembre

Conférence sur l’autisme

Espace Charles Trenet
Par Joseph Schovanec. Dans le cadre
du Forum Handicap.
Tél. 04 90 17 01 93
Dimanche 21 novembre

Compostelle, un voyage dans
le temps et l’espace
Auditorium – 15h
www.stjacquesalpillees.fr
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LE PORTAIL CHAUFFE
POUR L’HIVER !
CAFE-MUSIQUES PORTAIL COUCOU
Des concerts de Noël, des soirées
solidaires, des expos inclusives et une
programmation musicale énergique
pour cette fin d’année au Portail
Coucou.
Concert rock avec Maidavale
Vendredi 19 novembre à 21h
Maidavale crée un rock psychédélique
en innovation constante, en particulier
avec ses rythmes hypnotiques. Leur
premier album en 2016, “Tales of the
wicked West“, a été reçu à bras ouverts
et les a lancés comme l’un des nouveaux
groupes les plus prometteurs de la
scène stoner psyché, les entraînant dans
d’innombrables concerts dans toute
l’Europe. Dans leur deuxième album,
“Madness is too pure“, sorti en 2018,
le son est encore plus expérimental,
audacieux et innovateur. (13 €)

Concert blues avec
Patrick Jansson Band
Samedi 20 novembre à 21h
Energie et blues à découvrir sur scène !
Patrick Jansson est chanteur, guitariste,
batteur, compositeur et producteur
suédois. Sa musique pourrait être décrite
comme un mélange de Stevie Ray
Vaughan, Johnny Winter, Buddy Guy,
Freddie King et Joe Bonamassa, pour ne
nommer qu’eux. En 2015, le groupe est
entré en studio pour enregistrer “Here
We Are”. Un deuxième album complet,
un album plein de blues heavy, funky,
groovy qui reçoit d’excellentes critiques.
Puis en 2016, après leur première tournée
européenne, ils enregistrent leur troisième
album, “So Far To Go !“ (13 €)

AGENDA
Lundi 22 novembre

George Sand, figure
emblématique de la lutte
pour l’émancipation des
femmes au 19ème siècle

Auditorium – 15h
Par André Alessandri. Org. UTD
Tél. 06 88 10 03 98 - asso.utdsalon@
hotmail.fr
Mercredi 24 novembre

Vers la campagne du Kosovo
de 1999 ; d’une option à une
obligation pour l’OTAN
MVA – 18h
Par Pierre Wiroth. Org. UPPS
Lundi 29 novembre

Fêtez Noël au Portail Coucou !
•Vendredi 3 décembre à 21h
Concert caritatif avec l’association “Les Prophéties“, qui organise une grande
collecte de jouets. Plusieurs groupes sur scène pour une soirée festive et solidaire.
Entrée : un jouet (en bon état)
•Samedi 18 décembre à 21h
Concert de Noël : toute l’équipe du Portail Coucou vous donne rendez-vous pour
un concert festif de fin d’année. Entrée 5 € / Adhérent gratuit.
Marc Minelli
Samedi 11 décembre à 21h
Chanteur et guitariste, songwriter, Marc
Minelli fait partie de la catégorie des
inclassables… Capable de tout jouer,
c’est surtout un performer et un auteur/
compositeur dont l’originalité souligne
la différence. Retrouvez-le sur scène, en
solitaire, domaine dans lequel il excelle.
(10 €)

Flo Catteau :
concert de fin de résidence
Samedi 15 janvier
Après la réussite de son premier album
“Ouvrez la parenthèse“ en 2018, Flo
Catteau lance un pavé dans la mare et
propose un “Préavis de rêve“. Titre à la
fois rock et psychédélique qui saura
réveiller les âmes et les corps.
Ce single est le premier d’un album sorti
en septembre 2020, à la pop colorée,
solaire et décomplexée. Un artiste fer de
lance du renouvellement de la chanson
française. (15 €)
Rens. & résa : portail-coucou.com

Les Fabuleuses routes de la
Soie : des premiers empereurs
chinois à Marco Polo

Auditorium – 15h
Par Catherine Ribotton. Org. UTD
Tél. 06 88 10 03 98
asso.utdsalon@hotmail.fr
Mardi 30 novembre

Le monde de la soie

Espace Robert de Lamanon
Par Alain Moutet et Bernard Aillaud.
eissame.de.seloun@gmail.com
Mercredi 1er décembre

L’Europe à la conquête du
monde (2/6) : découvreurs et
conquistadores
MVA – 18h
Par Sylvain Bianchi. Org. UPPS
Samedi 4 décembre

Comment le vin vint ?

Cercle des Art – 15h30
Par Armelle Duval.
salon.attiredelles@gmail.com
Lundi 6 décembre

Ciné-conférence « La France et
le Proche Orient (1916-1945),
une approche des mandats
français en Syrie et au Liban »
Auditorium – 15h
Par Jean-Louis Riccioli. Org. UTD
Tél. 06 88 10 03 98
asso.utdsalon@hotmail.fr
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Mercredi 8 décembre

Ateliers littéraires, contes et
nouvelles (1/5) : Marguerite
Yourcenar, L’Œuvre au noir

MVA – 18h
Par André Alessandri et Michèle
Zablot. Org. UPPS
Jeudi 16 décembre

Les statuts de 1293, une
fenêtre sur la vie quotidienne
à Salon au Moyen-Âge
MVA – 18h30
Par Monsieur Disdero. Org. Salon
Patrimoine et Chemins.
salonpatrimoineetchemins.fr
Mercredi 5 janvier

Histoire de la franc-maçonnerie
MVA – 18h
Par Claude Le Dortz. Org. UPPS
Mercredi 12 janvier

Histoire médiévale de l’Europe
(2/5) : les royaumes barbares
et l’Empire carolingien (412-924)
MVA – 18h
Par Christophe Jenta. Org. UPPS

Événements festifs
Samedi 20 novembre

La rue des artisans fête Noël
Rue du Bourg Neuf – 9h/20h
(Voir guide de Noël p 24)

Du 27 novembre au 16 janvier

Illuminations de Noël

De 7h à 8h et de 17h à 2h
Lancement de illuminations le 27/11
sur la place de l’hôtel de ville.
(Voir guide de Noël p 4)
Du 27 novembre au 2 janvier

Patinoire

Place Morgan – 14h/19h ou 20h
(Voir guide de Noël p 6)
Du 27 novembre au 2 janvier

Manèges de Noël

Place Morgan – 14h/19h ou 20h
(Voir guide de Noël p 12)
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NOËL EN SCÈNE
THEÂTRE MUNICIPAL ARMAND
Des comédies, de la musique, de la danse, des spectacles jeune public… La programmation des prochains mois vous invite à passer les fêtes au théâtre Armand !
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 !
Le 3/12, Très chère Mandy - 20h30 - De 18 € à 30 €
Retrouvez Andréa Ferréol sur les planches ! Dans un rythme d’enfer, les quiproquos
s’enchaînent, savoureux et cocasses… Une comédie d’Erwin Zirmi.
Le 7/12, 10 ans après - 20h30 - De 28 € à 38 €
Bruno Solo au sommet de son art ! Du boulevard comme on en fait plus guère
aujourd’hui… Une comédie de David Foenkinos.
Le 10/12, Gala de Noël - 20h30 - De 2 € à 5 €
À l’approche de Noël, les élèves du Conservatoire revêtent leur tenue de gala pour
une soirée musique et danse, festive et caritative !
Le 11/12, La magie de l’opérette - 20h30 - De 13 € à 22 €
À l’approche des fêtes de fin d’année, écouter de l’opérette c’est le préambule à la
fête, à la joie, au bonheur des retrouvailles. Concert lyrique - Mezza Voce.

Découvrez l’intégralité de la programmation
au Théâtre municipal Armand et sur www.salondeprovence.fr

AGENDA
Du 27 novembre au 31 décembre

Marché de Noël

Place Morgan – 10h/19h
(Voir guide de Noël p 8)
Du 27 novembre au 31 décembre

Petit train de Noël

Centre-ville – 14h/19h
(Voir guide de Noël p 25)
Du 27 novembre au 24 décembre

Marché de Sapins

Bd V. Joly – 10h/19h
(Voir guide de Noël p 8)
Du 27 novembre au 24 décembre

Manèges de Noël FDACOM
Centre-ville
(Voir guide de Noël p 9)
Le 16/12, Les vilaines - 20h30 - De 16 € à 26 €
Un show à fleur de peau dans les coulisses du cabaret. Le temps d’un show de
cabaret, le spectacle dessine l’ambiance si particulière du quotidien des show girls.
Les 18 et 19/12, Pinocchio – 3 représentations - De 16 € à 22 €
Conte musical de Igor De Chaillé et Ely Grimaldi. Emotion, poésie, humour, acrobaties
et chansons sont au rendez-vous de ce grand spectacle musical. Nomination aux
Molières 2020 : jeune public.
Le 22/12, C@sse Noisette – 17h - De 13 € à 22 €
Création chorégraphique et numérique d’Elsa Bontempelli. A partir de 5 ans.
Le 31/12, Concert du bout du l’an – 21h - De 34 € à 38 €
Avec l’Orchestre Philharmonique Provence Méditerranée pour un programme qui
réunira des airs d’opéras parmi les plus célèbres. Georges Bizet, Jacques Offenbach,
Verdi, Lehár, Strauss… Avec le soutien de la Métropole et du Département.
Le 13/1, L’orchestre du jour – 20h30 - De 0 € à 30 €
Après Concert Soave et Café Zimmermann, nous continuons à vous faire découvrir
les perles baroques de notre Provence.
Le 20/1, « Raconte-moi mon spectacle » & « Le score » – 19h - De 9 € à 15 €
Les danseurs sont interprètes mais aussi chorégraphes et sont en charge, collectivement, de l’énergie et du rythme de la performance. Avec la compagnie Itinerrances.
Réservation des places :
•Par téléphone : 04 90 56 00 82 - paiement par CB
•Au théâtre le lundi, 14h-18h et du mardi au vendredi, 9h-12h et 14h-18h.
•Billetterie électronique : site de la ville www.salondeprovence.fr - rubrique théâtre.
Nouvelles mesures : pass sanitaire valide

Du 27 novembre au 23 décembre

Fanfares de Noël

Centre-ville
(Voir guide de Noël p 10)
Du 1er au 24 décembre

Concours de crèches
(Voir guide de Noël p 15)
Du 4 au 24 décembre

Mascottes de Noël

Centre-ville
(Voir guide de Noël p 11)
Samedi 4 décembre

Village de Noël Kennedy

Rues Kennedy et Pontis – 9h/19h
(Voir guide de Noël p 24)
Samedi 11 décembre

Parade lumineuse

Centre-ville – 18h
(Voir guide de Noël p 10)
Samedis 11 et 18 décembre

Noël de l’ACCP

Place Gambetta – 10h/19h
(Voir guide de Noël p 24)
Vendredi 17 décembre

Le gros souper de l’Eissame
Auditorium – 20h
(Voir guide de Noël p 15)
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Samedi 18 décembre

Feu d’artifice

Place Morgan – 18h30
(Voir guide de Noël p 12)
Du 18 au 26 décembre

Village de Noël

Place des Centuries – 14h/19h
(Voir guide de Noël p 22)
Du 18 au 24 décembre

Crèche vivante

Place Saint-Michel – 14h/19h
(Voir guide de Noël p 14)
Dimanche 26 décembre

Ferme pédagogique

Place Saint-Michel – 14h/19h
(Voir guide de Noël p 14)

Evénements sportifs
Samedi 20 novembre

“Le sport facteur
d’inclusion sociale“

Halle Pierre de Coubertin - 10h/15h
Démonstrations et initiations, en présence de champions paralympiques.
Dans le cadre du Forum Handicap.

Expositions
Jusqu’au 2 janvier

Napoléon

Château-Musées de l’Empéri - 13h30/18h
Du mardi au dimanche.
Jusqu’au 21 novembre

L’Art en cubes

Centre-ville – Sur les cubes
Dans le cadre de la Semaine de l’inclusion.
Avec Provence Sud Passion.
Jusqu’au 21 novembre

Ballade sensorielle en forêt

Centre-ville – Sur les cubes
Dans le cadre de la Semaine de l’inclusion.
Jusqu’au 20 novembre

“La différence…
pas l’indifférence“

Cour des créateurs – 15h/19h
Dans le cadre de la Semaine de l’inclusion.
Avec le collectif Arts Croisés.
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FESTIVITÉS DE NOËL :
TOUS À SALON !
Du 27 novembre au 2 janvier, Salonde-Provence est en fête. Autour d’un
riche programme d’animations, tous
les Salonais sont invités à venir
partager la magie des festivités de
fin d’année ! Avec les illuminations,
mascottes et fanfares de Noël sillonneront le centre-ville chaque weekend. Côté programmation, le choix
est vaste et s’adresse à toutes les
générations : des spectacles, des jeux,
des concerts, du théâtre, des expositions, des ateliers, de la tradition, des
contes… et bien d’autres surprises
vous attendent. Le programme complet est à découvrir dans le guide de
Noël…
Les temps forts
•Lancement des illuminations et
mapping sur la façade de l’Hôtel de Ville,
le 27 novembre à partir de 17h30.
•Les chalets de Noël s’installent sur la
place Morgan, du 27 novembre au 31
décembre.

•Une grande parade lumineuse toute en
couleurs, défilera sur les cours du centreville et dans les rues du centre historique.
Au départ de la place Morgan, le 11
décembre à partir de 18h.
•Un feu d’artifice de Noël vous est offert,
le 18 décembre à 18h30 sur la place
Morgan.
•Le Village de Noël s’installe sur la place
des Centuries, les après-midi du 18 au 26
décembre (sauf le 25).
•“Aladdin sur glace“, le 2 janvier sur la
patinoire de la place Morgan.
•Fanfares et mascottes de Noël déambuleront en centre-ville pendant toute la
période des fêtes.
Les expositions
• “Noël à la Cour des Créateurs“ du 23/11
au 23/12.
• “L’élevage du ver à soie“ du 23/11 au
4/12, espace Robert de Lamanon.
• “Parcours de crèches“ du 27/11 au 31/12.
• “Foire aux santons“ du 7 au 26/12,
espace Robert de Lamanon.

Pour faciliter vos déplacements :
•Navettes gratuites au départ des parkings : Gare SNCF, I.U.T, Lurian/D’arbaud.
•Parkings Empéri et Coucou gratuits les 3 premiers week-end de décembre.

Les animations
•“Manèges de Noël“, du 27/11 au 2/01,
place Morgan.
•Nouveauté ! “Patinoire naturelle“, du
27/11 au 2/01, place Morgan.
•“Petit train de Noël“, du 27/11 au
31/12, en centre-ville.
•Manèges gratuits en centre-ville, du
27/11 au 24/12, en centre-ville.
•“Fanfares de Noël“, du 27/11 au
23/12, en centre-ville.
“•La Médiathèque fête Noël“, 1er au 19/12.
•“Mascottes de Noël“, du 4 au 24/12,
en centre-ville.
•“Village de Noël Kennedy“, le 4/12.
•“Noël au Château“, du 8 au 30/12.
•“Noël de l’ACCP“, les 11 et 18/12.
•“Contes de Noël de l’Office de
Tourisme“, les 11 et 18/12.
•“Crèche vivante“, du 18 au 24/12,
place des Centuries.
•“Ferme pédagogique“, le 26/12, place
des Centuries.

AGENDA
Jusqu’au 20 novembre

« Au-delà des murs »

Espace Lamanon – 10h/12h – 14h/18h
Dans le cadre de la Semaine de l’inclusion.
Avec 10 photographes.
Du 15 au 18 novembre

Art et handicap

Portail Coucou
Dans le cadre de la Semaine de l’inclusion.
Avec le Gem, l’ESAT, Les Ateliers du
Merle, Provence Sud Passion.
Du 15 au 18 novembre

Exposition de planches de BD

Centres sociaux Mosaïque et Atrium
Dans le cadre de la Semaine de l’inclusion.
Avec l’association l’Hippocampe.
Du 23 nov. au 23 déc.

Noël à la Cour des créateurs
Place Centuries – 10h/19h
(Voir guide de Noël p 19)

Du 23 novembre au 4 décembre

L’élevage du ver à soie
Les concerts
•“Concert caritatif“, le 3 décembre au
Portail Coucou.
•“Fée ta life“, le 15 décembre au Salon de
Musique / Imfp.
•“Concert de Noël“, le 18 décembre au
Portail Coucou.
Les spectacles
•“Gala du Conservatoire“, le 10 décembre
au théâtre.
•“La Magie de l’opérette“, le 11 décembre
au théâtre.
•“Les vilaines“, le 16 décembre au
théâtre.
•“Pinocchio“, les 18 et 19 décembre au
théâtre.

•“Casse-Noisette“, le 22 décembre au
théâtre.
•“Emilie Jolie“, le 29 décembre à
l’Auditorium.
•“Concert du bout de l’an“, le 31
décembre au théâtre.
•“Le bal des princesses de Disney“, le
1er janvier sur la place Morgan.
•“Aladdin sur glace“, le 2 janvier sur la
patinoire de la place Morgan.

Espace Lamanon – 10h/12h - 14h/18h
(Voir guide de Noël p 19)

Toute la programmation est à
découvrir dans le guide de Noël
et sur www.salondeprovence.fr

Médiathèque centre-ville
Dans le cadre de Lecture par Nature.
Tél. 04 90 56 74 16
salon-de-provence-pom.c3rb.org

Du 7 au 23 décembre

Foire aux santons

Espace Lamanon – 10h/12h - 14h30/19h
(Voir guide de Noël p 18)
Du 26 au 30 janvier

Nouvelles images et
littérature augmentée

Foires et Salons
Les 19 & 20 novembre

Forum Handicap

Espace Charles Trenet
Dans le cadre de la Semaine de l’inclusion.
Les 4 et 5 décembre

Salon du vin au féminin
Cercle des Arts – 10h/20h
(Voir p 37)

AGENDA COMPLET SUR
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AGENDA
Théâtre et
spectacles
Vendredi 19 novembre

Zourou

Théâtre Armand – 20h30
Dans le cadre de la Semaine de l’inclusion.
Samedi 27 novembre

Tout bascule

Auditorium – 20h30
Org. MCBAM 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
Vendredi 3 décembre

EXPOSITION :
NAPOLÉON JOUE LES
PROLONGATIONS…

Très chère Mandy

Théâtre Armand – 20h30
Mardi 7 décembre

10 ans après

Théâtre Armand – 20h30
Vendredi 10 décembre

Gala de Noël du Conservatoire
Théâtre Armand – 20h30
Samedi 11 décembre

La magie de l’opérette
Théâtre Armand – 20h30

Dimanche 12 décembre

Nuit un mur deux hommes

Auditorium – 15h30
Festival « Salon en scène » avec la
Cie Le Poil de la Bête. Org. UPPS et La
Salonenque – 04 90 55 49 93
resasalone@gmail.com
Jeudi 16 décembre

Les vilaines

Théâtre Armand – 20h30
Les 18 et 19 décembre

Pinocchio

Théâtre Armand – 3 représentations
Mercredi 22 décembre

C@sse Noisette

Théâtre Armand – 17h

AGENDA COMPLET SUR

www.salondeprovence.fr

L’exposition Napoléon, au musée de
l’Empéri, est prolongée jusqu’au 2
janvier 2022 ! L’occasion de découvrir
ou redécouvrir le parcours des
collections consacrées au
Premier Empire
et à l’épopée
napoléonienne.
Des
œuvres
inédites, sorties des
réserves du musée, sont
présentées afin de mettre
en lumière Napoléon et son
entourage, du simple soldat au
maréchal d’Empire. L’exposition
propose un regard historique
distancié sur un personnage
emblématique de l’histoire de
France, dans toute sa complexité.
Autour de l’exposition :
•Samedi 4 décembre à 14h et
à 16h : animation “L’enquête
Napoléon“
(sur inscription)
•Visites guidée sur inscription.
Renseignements et réservations : 04 90 44 14 73 / 04 90 44 72 80
Ouvert du mardi au dimanche :
•Horaires durant les vacances scolaires : de 10h à 12h et de 14h à 18h
•Horaires hors vacances : de 13h30 à 18h

AGENDA
Mercredi 29 décembre

Tous les 1ers dimanches du mois

Samedi 11 décembre

Emilie Jolie : conte musical

Brocante professionnelle

Collecte de jouets
de la Croix-Rouge

Auditorium – 14h30 et 17h
(Voir guide de Noël p 20)

Place Morgan – De 7h à 18h
Tél. 06 64 77 38 55

E. Leclerc – 9h/20h
(Voir guide de Noël p 27)

Vendredi 31 décembre

Jusqu’au 4 décembre

Concert du bout du l’an

Blé de l’espérance

Lundi 20 décembre

Samedi 1er janvier

Lundi 15 novembre

Le bal des princesses de Disney

Journée de l’emploi

Atrium - De 15h à 19h30
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Théâtre Armand – 21h

Patinoire place Morgan – 15h -16h-17h
(Voir guide de Noël p 7)
Dimanche 2 janvier

Aladin sur glace

Patinoire place Morgan – 15h -16h-17h
(Voir guide de Noël p 7)
Jeudi 13 janvier

(Voir guide de Noël p 27)

MVA - 9h/12h – 14h/16h30
Dans le cadre de la Semaine de l’inclusion.
Tél. 04 90 17 01 93
Mercredi 17 novembre

Castings de la section
Vidéo MJC
MJC centre – 13h/18h

L’orchestre du jour

Lundi 22 novembre

Dimanche 16 janvier

Atrium - De 15h à 19h30
Journée du Lions club.
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Théâtre Armand – 20h30

1-2-3 TCHEKHOV

Auditorium – 15h30
Festival « Salon en scène ».
Org. UPPS et La Salonenque.
resasalone@gmail.com – 04 90 55 49 93
Jeudi 20 janvier

“Raconte-moi mon spectacle“
& “Le score“
Théâtre Armand – 19h

Divers

Samedi 27 novembre

Je trouve mon assistant(e)
maternel(le)
MVA – 10h/13h
(voir p 34)

Du 27 novembre au 23 décembre

Boutique de Noël
de la Croix-Rouge

(Voir guide de Noël p 27)
Les 2 et 3 décembre

Activités physiques
sur ordonnance

Atrium - 9h30-12h / 13h30-17h
Sur présentation du bulletin d’inscription.

Toute l’année

Accompagnement individualisé
de la Ligue contre le cancer
Espace Ligue, av. Chaban Delmas
Gym adaptée, qi gong, hypnose, soins
esthétiques, diététique, groupe de
parole, soutien psychologique, ateliers
de théâtre, conférences…
Tél. 04 42 48 85 13

Les 21 et 22 décembre

Repas de Noël du CCAS

Salle Malacrida (Pélissanne) – 12h
Inscriptions les 25 et 26 novembre,
à l’Atrium. Tél. 04 90 56 87 93
Lundi 20 janvier

Collecte de sang

Atrium - De 15h à 19h30
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Collecte de sang

Toute l’année

Office Municipal des Sports.
Tél. 07 83 68 21 72
www.oms-salon.com

Collecte de sang

Distributions des colis de Noël

Vendredi 3 décembre

Distributions des colis de Noël
Salle Noël Caumette - De 13h30 à 17h
Sur présentation du bulletin d’inscription.
Vendredi 10 décembre

Projection des courts
métrages primés de la MJC

Auditorium – 20h
Soirée festive avec les réalisateurs et
autres invités.

Programmation sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire
et soumise aux consignes gouvernementales en vigueur.

Les RDV des CIQ
Michelet – Aires de la Dime
•Vendredi 7 janvier, 18h30, salle de
motricité de l’école maternelle Michelet : assemblée générale suivie de la
galette de rois offerte par le CIQ.
Tél. 06 03 55 07 85
Viougues – Guynemer – Lurian
•Vendredi 19 novembre, 18h30, MVA :
réunion mensuelle avec dégustation
des vins primeurs.
•Jeudi 2 décembre, 18h30, MVA :
réunion mensuelle.
•Jeudi 6 janvier, 18h30, MVA : réunion
mensuelle avec partage de la galette
des rois.
Tél. 06 12 04 10 20
Bel-Air
•Mercredi 8 décembre, sur le parking
de l’Oustau : Père Noël du CIQ. Avec
un cirque, une buvette, le Père Noël
et son photographe. Entrée offert aux
enfants salonais / 5 € pour l’adulte
accompagnant.
•Lundi 24 janvier, 16h, à l’Oustau :
galette des ainés offerte à tous les
seniors de Bel-Air.
Tél. 07 70 03 48 35
Salon centre
•Lundi 10 janvier, 17h15, Atrium
salle 4 : réunion des adhérents.
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