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FOCUS SUR 2021
Retour sur les principaux événements qui ont marqué
Salon-de-Provence au cours des douze derniers mois.
Focus également sur les principales actions menées en
faveur des Salonais et de l’amélioration du cadre de vie.

L’équilibre entre
gestion de crise
et projets structurants
Retour sur l’année 2021 avec le Maire de Salon-de-Provence, Nicolas Isnard.

Quel bilan tirez-vous
de l’année écoulée ?
L’an dernier, j’appelais de mes vœux
pour 2021 la renaissance, que nous
sortions enfin du tourbillon dans
lequel la pandémie nous avait
plongés. Force est de constater que
le renouveau attendu n’a pas été à
la hauteur des espérances.
Les premiers jours de l’année 2021
ont immédiatement donné le ton
lorsque l’Agence Régionale de Santé
nous a demandé d’ouvrir un grand
centre de vaccination à l’espace
Charles Trenet. Cela va donc faire
un an que notre grande salle d’animation et de spectacle est réquisitionnée.
J’ai souhaité que Salon soit exemplaire dans la gestion de cette crise
hors norme et ce, dès l’annonce du
premier confinement. Alors qu’autour de nous, les centres de vaccination ont progressivement fermé,
la Ville s’est toujours adaptée, en
partenariat avec la communauté
de santé, afin d’ajuster le fonctionnement du centre à la demande et
en assurant une permanence de la
vaccination pour notre bassin sanitaire et au-delà. Cette volonté exprime notre intention de protéger
les Salonais.
Du 20 janvier au 31 décembre, ce
sont ainsi plus de 100 000 doses
de vaccination qui ont pu être délivrées grâce à la mobilisation d’un

pool d’une trentaine de médecins,
70 infirmières, 40 agents de la commune mais aussi celle de vos élus.
Au-delà du centre de vaccination,
cette crise a montré nos capacités
de réactivité. Nous nous sommes

“Se sentir bien
dans sa ville, c’est
vivre dans une
ville agréable et
attractive“
adaptés constamment à toutes
les nouvelles mesures que ce soit
dans les écoles, les cantines, la médiathèque, les lieux de rassemblement, les foyers seniors…
Cette crise a donc mis la santé
au cœur de l’action municipale ?
La santé a toujours été un thème
majeur de notre action.
Très concrètement, nous avons déjà
permis l’installation de la Permanence médicale sept jours sur sept,
nous avons favorisé la création de
pôles de santé : Bel Air, Vert Bocage,
Roy René, d’un deuxième centre de
dialyse…

En 2021, d’importants premiers pas
ont été franchis avec le début des
travaux de la future clinique de réadaptation et de soins de suite, avenue de l’Europe, avec l’acquisition
d’un terrain de neuf hectares aux
Gabins pour accueillir la reconstruction de notre centre hospitalier
ou encore la mise en service d’un
deuxième scanner au centre hospitalier. Que les Salonais puissent se
soigner au plus près de chez eux,
c’est aussi un élément important de
notre qualité de vie.
La qualité de vie,
c’est une notion globale…
La crise sanitaire a limité nos déplacements, aujourd’hui plus qu’hier
encore, les Salonais veulent se sentir
bien chez eux, dans leur ville. Quand
je parle de qualité de vie, je pense à
toutes ces actions en faveur d’une
ville agréable, accessible, attractive,
attentive aux siens et respectueuse
de son environnement. Se sentir
bien dans sa ville, c’est d’abord s’y
sentir en sécurité. En 2021, nous
avons augmenté le parc de caméras de vidéo-protection, lancé le
dispositif “Voisins et commerçants
vigilants“, renouvelé la brigade cynophile, créé une brigade verte
mais aussi détruit des éléments de
mobilier urbain identifiés comme
servant à des points de deal…

Se sentir bien dans sa ville, c’est
vivre dans une ville agréable et attractive. Cette année encore, nous
avons accompagné l’ouverture de
nouveaux commerces comme Bocage, Sport 2000, Columbus, Sud
Express… et surtout les premiers
pas du nouveau Cinéplanet de la
place Morgan. Autant de signes de
la vitalité de notre centre-ville.
Se sentir bien dans sa ville, c’est
des enfants bien dans leurs établissements scolaires : nous avons
investi un million d’euros dans nos
écoles et 1,6 million d’euros dans la
rénovation du CFA. C’est l’aménagement de voies vertes et de pistes
cyclables. C’est aussi se sentir bien
dans son logement. Sur ce chapitre, de nombreux progrès ont été
réalisés avec la destruction de l’ensemble dégradé du Saint-Norbert,
la rénovation de 310 logements par
Logirem aux Canourgues ou encore
la déconstruction – reconstruction
– rénovation de 219 logements à
Adoma ou de 440 logements par
CDC Habitat à Lurian. Une politique
qui se poursuivra avec la destruction au cours du mandat de la Tour
Sofia et de l’immeuble Renaissance.
Quels sont vos vœux
pour cette nouvelle année ?
La pandémie nous a imposé son
rythme, nous figeant trop souvent
dans l’instant. Il nous a fallu trouver
le point d’équilibre entre cette gestion de crise et les projets structurants à lancer pour bâtir le Salon de
demain. En 2022, je souhaite que
nous dépassions ces limites et que
nous puissions nous concentrer sur
l’avenir. De nombreuses pierres ont
déjà été posées avec l’agrandissement du gymnase Saint-Côme,
la finalisation de l’extension de la
zone d’activité de la Gandonne, la
pose de la première pierre de la seconde déchèterie à Bel Air, de nombreux travaux de voirie notamment
au Quintin et à Bel Air, la nouvelle
crèche de la Farandole boulevard
Borel, les dernières acquisitions,
études et sondages préalables au
doublement de l’échangeur auto-

routier de Salon Nord… Cette Ville,
nous la voulons toujours plus bienveillante et soucieuse de son environnement.
En 2021, nous avons respecté notre
engagement de plantation d’un
arbre par jour, nous avons généra-

“En 2022,
je souhaite
enfin que nous
puissions nous
retrouver“

lisé le tri sélectif en porte à porte
sur l’ensemble de la ville, nous nous
sommes lancés dans un atlas communal de la biodiversité, accéléré
la transition de notre parc automobile vers des énergies vertes, amélioré la performance énergétique
de nos bâtiments…
En 2022, je souhaite enfin que
nous puissions nous retrouver, sans
contrainte, dans nos rues, nos salles
de spectacle, nos fêtes. Que nous
retrouvions cette insouciance, cette
légèreté qui nous manquent tant.
À chacun d’entre vous, je souhaite
une belle année 2022 pleine de
joies et de réussite.
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Boulodrome des Canourgues
De la structure en charpente métallique à son appareillage
luminaire, le boulodrome des Canourgues a fait peau
neuve ! Grâce à la construction d’une toiture de protection
qui abrite par temps pluvieux et ensoleillé et à la réfection
du sol, le boulodrome peut accueillir les adeptes de
pétanque toute l’année.

Centre de vaccination
La Ville de Salon-de-Provence a été l’une des premières du
département à avoir ouvert son centre de vaccination à
l’espace Charles Trenet. Sur place, professionnels de santé
et agents municipaux travaillent main dans la main pour
vacciner la population, coordonnés par le service communal
d’hygiène et de santé et l’Agence Régionale de Santé.

Les sourires
de retour à l’école !
L’année a débuté avec une initiative solidaire de l’association
des parents d’élèves de l’école des Capucins : pour faciliter
l’apprentissage des plus jeunes, elle a doté les enseignants
et le personnel de 80 masques inclusifs de fabrication
française. Pour prolonger cet élan de solidarité, la Ville a
distribué des masques inclusifs aux classes de maternelles
et de CP de Salon-de-Provence.

Un jury pour le logement
En 2015, la Ville de Salon-de-Provence a créé une instance
composée de citoyens volontaires pour apporter plus de
transparence dans la procédure d’attribution de logement
social. Le jury a été renouvelé par tirage au sort, avec 8
citoyens et 6 représentants associatifs, ainsi que leurs
suppléants.

Des sapins pour les chèvres
Une initiative originale pour recycler les sapins de Noël qui
ont décoré la ville de Salon-de-Provence. Les propriétaires
de la ferme O’Ptit plaisir fermier, à Voglans en Savoie, ont
lancé une opération pour récupérer ces sapins afin de
nourrir leurs chèvres et fabriquer du compost.

Brigade verte
Pour améliorer le cadre de vie des Salonais et protéger l’environnement, la Ville de Salon-de-Provence a mis en place
la Brigade verte qui œuvre pour le bien-être collectif en
matière de propreté. La création de cette unité a pour mission
de faire respecter les dispositions des règlements sanitaires
relatifs à la propreté des voies et espaces publics.

Louez un vélo
La Métropole Aix-Marseille-Provence et le Département
des Bouches-du-Rhône lancent un service de location de
vélos à assistance électrique longue durée, le “ Vélo +“. Un
point de retrait s’installe à Salon-de-Provence, sur la place
Morgan.
LE CHIFFRE

100% jaune

100% des Salonais disposent d’un accès au tri
sélectif par la poubelle jaune, individuelle
ou collective. Ce dispositif permet d’avoir
une ville plus propre et un impact
environnemental positif.

6

Démolition
du “U“
Après avoir procédé au relogement des 200
locataires qui ont occupé cet ensemble,
la dernière phase du projet de démolition du
“Saint-Norbert“ est enclenchée.
13 Habitat a entamé la destruction de
l’immeuble, construit en 1960 aux Canourgues.
La ville souhaite qu’un vaste pôle de santé vienne
prendre place en ce lieu.

7
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Concert pédagogique
Imaginé par les professeurs du conservatoire, le concert
pédagogique « Écoutons pousser les notes » est un conte
musical à destination des élèves de Salon-de-Provence.
Cette année, avec la crise sanitaire, changement exceptionnel de format : les professeurs jouent sur la scène de
l’auditorium pendant que deux caméras enregistrent afin
de diffuser la vidéo du concert dans les classes.

LE CHIFFRE

30 véhicules électriques

Guidée par la volonté de réduire son empreinte
carbone, la Ville renouvelle son parc automobile
municipal avec l’acquisition de 30 véhicules
100% électriques, dont deux vélos, répartis au
sein de ses services. Un nouveau pas en faveur
de la protection de l’environnement.

Le Centre nautique
fait peau neuve

Crèche Globe-trotteurs

La Ville a mis à profit le temps de fermeture pour réaliser
sur l’équipement des travaux qui permettent d’améliorer et
de moderniser la piscine. Tout l’espace d’accueil est reconfiguré avec un hall d’entrée agrandi, la mise en place d’un
nouveau local de billetterie, un réseau informatique mis aux
normes et un accès pour les personnes à mobilité réduite.

Implantée dans le quartier de Bel Air, la crèche les GlobeTrotteurs fait partie d’un projet d’envergure de la SEMISAP,
la maison intergénérationnelle Joseph Barrielle.
En partenariat avec l’ADMR 13, la création de cette crèche
permet de développer une nouvelle structure d’accueil sur
le territoire salonais.

Championnat du lancer long
Malgré la crise sanitaire, le sport est de retour à Salon ! Le
temps d’une compétition, Salon est devenue la capitale du
lancer long. L’Athletic Club Salonais a accueilli le Championnat
des lancers longs avec les 60 meilleurs athlètes français du
javelot, marteau et disque.

Favoriser l’agriculture
La Ville a acquis une parcelle agricole de 28 610 m2 pour
53 550 €. Située aux Entrages, aux abords de la Touloubre,
elle est réaffectée à des agriculteurs. Une démarche qui a
aussi pour but de continuer à favoriser l’agriculture locale
et les circuits courts.

Les services culturels
retournent à l’école
Écoles confinées et sorties annulées en temps de crise
sanitaire. Une solution pour offrir une échappée belle aux
écoliers ? Les équipes de la Médiathèque, du Château de
l’Empéri, de la Maison de Nostradamus et des archives
municipales sont allées à la rencontre des écoliers dans leur
classe. Le temps des ateliers, les jeunes Salonais ont voyagé
et découvert la culture de la cité salonaise.
8

Le Tour de Provence
L’arrivée de la 4ème étape s’est déroulée place Morgan, avec un podium
de stars du cyclisme. Le classement général met à l’honneur le
Colombien Sosa, la deuxième place a été acquise par le champion
du monde Julian Alaphilippe, suivi du vainqueur du Tour de France 2019,
Ergan Bernal.
9
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Braderie de Printemps
Les commerçants ont souhaité fêter le Printemps ! Vous
étiez nombreux à arpenter les rues de Salon pour trouver
des bonnes affaires dans vos commerces de proximité. Une
braderie organisée par la Fédération des Commerçants de
Salon-de-Provence, en soutien au commerce salonais !

LE CHIFFRE

1 442 lanternes

Depuis 2016, avec l’aide du service éclairage
public, la Ville de Salon-de-Provence a initié une
démarche d’optimisation des dépenses d’énergie.
À ce jour, 1442 lanternes bénéficient d’un
éclairage LED, soit 18,2% du parc de la ville.

Pavillon Orange
Le renouvellement de la labellisation Pavillon Orange
3 étoiles est une belle récompense pour la Ville. Ce label
traduit l’engagement de la commune en matière de
sauvegarde et de protection de la population face aux
risques majeurs.

Sur les traces du passé...
Les archéologues de l’INRAP ont investi les cours du château
de l’Empéri pour des sondages archéologiques.
Ces prospections permettent de repérer la présence de
vestiges. Des résultats prometteurs : les anciens sols
retracent la vie du château et ouvrent vers de nouvelles
perspectives de son histoire.

Un pôle de technicité
à la Gandonne
La zone de la Gandonne s’est étendue avec plus de 4 ha de
foncier libérés. Des entreprises novatrices se sont installées
avec des activités tertiaires, de la petite industrie, de la recherche et du développement. Une quarantaine d’emplois
ont été créés, pour une zone innovante et dynamique !

Arrêté contre le
“gaz hilarant“
Par arrêté, l’usage sur la voie publique du protoxyde d’azote
et sa vente aux mineurs sont interdits à Salon-de-Provence.
L’usage détourné du “proto“ par inhalation est une pratique
à risque pour la santé.

En l’honneur
de la Résistance
Dans le Val de Cuech, un espace, situé au-dessus du monument aux Morts, témoigne du sacrifice des résistants en
Pays salonais. Ce site, plus communément appelé “Tertre“,
a fait l’objet d’une restauration, des travaux indispensables
afin de préserver ce lieu de mémoire essentiel.

Rénovation des cours
Plusieurs chantiers ont permis de rénover les cours,
notamment le revêtement des sols et les évacuations des
eaux de pluie, plus particulièrement sur le cours Gimon.
L’objectif ? Améliorer, travaux après travaux, l’espace public
et créer une ville toujours plus agréable, harmonieuse et
attractive !
10

Une nouvelle aire
de tir à l’arc
Le Club de tir à l’arc disposait jusqu’à présent d’un site
d’entraînement dans le quartier du Talagard, grevé de
nombreuses contraintes, notamment en termes d’accessibilité.
La Ville a donc aménagé, sur une parcelle lui appartenant dans
le même secteur, une nouvelle aire de tir.

11
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La fraise dans tous ses états !
Un véritable succès pour la Fête de la fraise : ce sont plus
de deux tonnes de fraises qui ont été vendues sur la place
de l’Hôtel de Ville par les producteurs locaux. Le soleil et les
Salonais étaient au rendez-vous pour la Belle Rouge et pour
soutenir l’agriculture et la production du territoire.

Coup de pouce
pour les étudiants
L’épicerie sociale de la Fraternité salonaise et le club service
“Lions Club“ de Salon-de-Provence s’associent pour venir
en aide aux étudiants salonais. Cette union a permis de
réaliser 750 colis alimentaires à destination des jeunes.

Les “couleurs“ de Salon
Dans une ville, les couleurs définissent l’atmosphère, l’esprit
d’un lieu mais aussi son caractère. Le Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement des Bouches-du-Rhône
(CAUE 13), a défini les “couleurs“ de Salon-de-Provence.
Le nuancier choisi est en adéquation avec les couleurs du
patrimoine bâti de la commune et de l’environnement
paysager.

Belles fontaines
Poste EDF : ENEDIS investit
Afin d’accompagner le développement de la démographie
et de l’économie à l’ouest de Salon, dont la zone d’activités
de la Crau, un nouveau poste source EDF est édifié. Il permettra ainsi d’améliorer la qualité de l’alimentation électrique à Salon et dans les villes situées au sud des Alpilles.

Les fontaines constituent un patrimoine précieux à
Salon-de-Provence. La dernière fontaine qui ne fonctionnait
plus, celle de la traverse Mendès France, a été remise en eau
avec un fonctionnement durable, puisque l’eau de ville est
récupérée et recyclée.

Napoléon et l’Empéri
voyagent...
2021 fut l’année Napoléon. Le musée de l’Empéri est
reconnu pour ses collections liées à l’Empereur. Plusieurs
grands musées parisiens ont donc fait appel au musée
pour illustrer leurs expositions. Salon a rayonné jusqu’à la
capitale !

Nouvelle voirie au Quintin
Rendus nécessaires depuis la fermeture du passage à
niveau de la route de Grans et la déviation reliant Grans à
Salon, les travaux de la zone du Quintin ont permis d’améliorer la circulation de ce secteur, désormais très fréquenté.
Financé en grande partie par le Département, ce projet
s’élève à 2 millions d’euros.

LE CHIFFRE

3 084 jeunes disent “YES“ !

Véritable bon plan pour la jeunesse, la carte YES
a permis à 3084 jeunes d’accéder à la gratuité, à
des réductions et des bons d’achat.

12

Projet d’ampleur
pour le gymnase
Saint-Côme
Début des travaux pour le gymnase Saint-Côme qui sera
entièrement rénové pour un montant de 4,2 millions d’euros,
un projet porté par le Département. Le complexe sportif
accueillera 1019 places assises contre 500 aujourd’hui, dont
19 places pour les personnes à mobilité réduite.

13
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Un hommage
pour la Résistance
Connus ou anonymes, les héros sont à l’honneur le 27 mai
lors de la Journée nationale de la Résistance, date anniversaire de la création du Conseil National de la Résistance,
l’instance créée par la France Libre autour de Jean Moulin,
pendant l’Occupation.

Une ministre en Ville
Les projets réalisés à Salon-de-Provence attirent jusqu’au
plus haut sommet de l’Etat ! Nadia Hai, Ministre de la Ville,
est venue visiter les différents aménagements réalisés sur
le territoire, et plus particulièrement dans le quartier des
Canourgues.

Le retour du bacino
Cette céramique, en forme de coupelle, retrouve sa place
sur la collégiale Saint-Laurent ! Cet élément de décor
orne les surfaces extérieures des édifices, notamment des
églises, dans le bassin méditerranéen entre le XIème et le
XVème siècles.

Le 1er mai, du muguet
et vacciné !
Le 1er mai, des brins de muguet ont été distribués au centre
de vaccination par les élus de Salon-de-Provence.
Fournis par les fleuristes de la ville, ils ont fait le bonheur
du personnel mobilisé et des 590 personnes venues se faire
vacciner ce jour-là.

Une commission
pour l’environnement
Attentive aux questions environnementales, la Ville de
Salon-de-Provence crée la Commission extra-municipale
consultative de l’environnement. Sa vocation ? Favoriser le
développement des projets liés aux enjeux écologiques.

LE CHIFFRE

100 nouveaux donneurs

Postuler... grâce à une borne !
Avec le soutien de la Région, la Ville de Salon-de-Provence
s’est dotée d’une borne interactive à l’Espac’éco, destinée
à la recherche d’emploi. Simple d’utilisation, intuitive et
ergonomique, cette borne permet de postuler directement
à toutes les offres d’emploi de proximité.
14

A chaque nouveau don de sang effectué,
l’équipe de l’Amicale des donneurs de sang de
Salon-de-Provence plante un amandier dans
les collines de la Bastide Haute. En 2021, ce sont
100 nouveaux donneurs de sang qui ont réalisé
cet acte de solidarité.

Déplacement
plus doux
Dans le cadre de sa politique environnementale, la Ville de
Salon-de-Provence poursuit son projet de voie verte. La
commune a réalisé sur son territoire la partie de la liaison
cyclable entre Salon et Grans, qui emprunte le chemin de la
Sagne et le vieux chemin des Broquetiers.

15
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Le CMJ soutient la SPA
Les jeunes élus du Conseil municipal Junior se sont mobilisés
pour la SPA. Ils ont organisé un appel aux dons dans les
établissements scolaires salonais. La collecte a permis de
récolter de la nourriture, des jouets, des paniers et couvertures. Des dons qui ont amélioré le quotidien des animaux.

Élections départementales
et régionales
Pour la double élection du 20 et 27 juin, avec un total de 48
bureaux de vote, la Ville de Salon-de-Provence a fait l’acquisition de nouvelles urnes et de nouveaux isoloirs adaptés
aux personnes à mobilité réduite.

Salon fête le vélo !
Les Salonais ont fêté le vélo sur la place Morgan pour un
beau moment de partage ! C’est un rendez-vous très attendu
par les amoureux du vélo : une journée pour découvrir le
vélo sous toutes ses formes, le reste de l’année pour l’adopter
et l’utiliser !

200 ans pour la Présentation
L’Athle Urban Xperience
De retour à Salon-de-Provence, l’unique meeting urbain
d’athlétisme en France réunit deux disciplines olympiques
en centre-ville : du saut à la perche et du lancer de poids.
Organisé par l’Athlétic Club Salonais, ce rendez-vous sportif
et festif s’est déroulé au Château de l’Empéri.

Témoin de l’histoire salonaise, l’école de la Présentation
de Marie a fêté ses 200 ans. De sa fondation à aujourd’hui,
l’établissement scolaire a accueilli des milliers d’enfants de
Salon-de-Provence et de ses environs, parfois sur plusieurs
générations.

Un nouvel hôpital
L’Agence Régionale de Santé a rendu un avis favorable au
projet de construction du centre hospitalier du Pays salonais.
20 communes du territoire se sont mobilisées pour porter
ce projet. Pour le concrétiser, la Ville de Salon-de-Provence
a fait l’acquisition d’un terrain de 95 382 m², aux Gabins.

LE CHIFFRE

13 473 visiteurs

À l’occasion du bicentenaire de sa mort, le
musée de l’Empéri a présenté au public une exposition sur Napoléon. Les visiteurs ont pu découvrir sa vie légendaire au travers d’un parcours,
dans lequel ses objets personnels racontent son
histoire mais aussi celle d’un empire.
16

Umbrella
Sky Project
Comme dans un véritable musée à ciel
ouvert, cette œuvre artistique a coloré la
ville durant toute la période estivale.
Du Bourg-Neuf à la rue de l’Horloge,
l’installation artistique a parcouru la ville
avec plus de 1000 ombrelles qui semblaient
flotter dans l’air !
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Une farandole pour la crèche
Les travaux de la future crèche démarrent. La Farandole
“nouvelle version“ ouvrira ses portes à la rentrée 2022, à
l’avenue Borel. 800m2 de locaux, 400m2 de jardin, ce nouvel
espace accueillera 60 enfants.

Rénovation au boulevard
des Capucins
Durant tout l’été, le boulevard des Capucins a été rénové.
Des travaux consacrés à l’adduction d’eau et à l’écoulement
pluvial pour un montant de 290 000 €, financés par la
Métropole.

Le City Stade de la
Monaque rénové
La fête nationale

Un nouveau revêtement et un marquage au sol ont été
réalisés. La Ville de Salon-de-Provence a profité de ces
travaux pour rénover le court de tennis et aménager des
places de stationnement.

Après une année sans, pour cause de restrictions sanitaires,
Salon renoue avec la tradition du défilé militaire et un
programme d’animations festifs et fédérateurs...

Nocturnes du Vendredi
Elles ont animé le centre-ville tous les vendredis de juillet à
août ! Plus de 70 exposants ont répondu présents.
Des soirées festives et conviviales grâce aux nombreuses
animations musicales.
Cette année, les Nocturnes ont accueilli une nouveauté :
20 créateurs ont investi le centre ancien pour vous faire
découvrir leurs savoir-faire !

Parking Lurian réaménagé
Afin d’améliorer les entrées et sorties du plateau sportif et
des écoles adjacentes, la Ville vient d’engager un chantier
de réaménagement du parking de Lurian. Des travaux qui
permettent de dégager 75 places de stationnement dont
deux destinées aux personnes à mobilité réduite.

LE CHIFFRE

La Provence à l’honneur !
Culture, gastronomie, mode, décoration, aïoli... le Marché
provençal sur la place Morgan a permis à plus de 50 exposants de mettre le territoire à l’honneur. Organisé par
Provence Prestige pour la première fois à Salon-de-Provence,
le marché a fait (re)découvrir les savoir-faire et produits de
la Provence.
18

107 abribus

Plus fonctionnels, accessibles aux voyageurs
en situation de handicap, ils sont également
plus spacieux. Un chantier pris en charge par
le nouveau prestataire choisi par la Métropole
Aix-Marseille Provence pour un meilleur confort
des usagers.

L’été au château !
Cette année encore, la programmation musicale et théâtrale
au château a fait rimer diversité avec qualité ! Les concerts
de l’été se sont enchaînés sur un rythme endiablé, pour le
plus grand bonheur des Salonais et des visiteurs de la cité.
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Un aigle sur la ville
Le château de l’Empéri fut le cadre d’un spectacle sons et
lumières grandiose ! Dans le cadre de la commémoration
du bicentenaire de la mort de l’Empereur, le spectacle a
mis en lumière la vie de Napoléon sur la grande façade du
château.

LE CHIFFRE

45 réservistes

La réserve communale compte 45 réservistes
qui assurent plusieurs missions : une assistance
à la population, une aide pour les secouristes et
les pompiers, des actions de sensibilisation mais
aussi de surveillance des espaces naturels et
lors d’événements majeurs.

Une ville inondée...
Un violent orage s’est abattu sur Salon-de-Provence créant
des dégâts matériels. Nombreux particuliers et professionnels
ont été touchés. Un élan de solidarité s’est organisé grâce
aux pompiers et services municipaux qui ont travaillé pour
remettre en état l’espace public et accompagner les
sinistrés. Ces inondations ont été reconnues comme
catastrophes naturelles.

La Libération à Salon !
La Ville a rendu hommage aux héros de la Libération. Après
une cérémonie au mémorial des martyrs de la Résistance,
ce fut au tour du défilé de mettre en lumière les acteurs de
la Libération de Salon-de-Provence. Une journée commémorative, conclue par un feu d’artifice !

Pour les mordus de lecture
Lors la tournée régionale des Nocturnes littéraires, plus
de 40 auteurs sont venus rencontrer et échanger avec les
Salonais sur la place de l’Hôtel de Ville. Du prix Goncourt au
premier roman, la sélection d’auteurs a été éclectique.

Parenthèses musicales
Le parvis de l’église Saint-Michel a été animé tout l’été ! Des
concerts gratuits ont enchanté les soirées estivales : de la
musique classique en passant par des touches de jazz et de
gospel, pour le plaisir des passants et spectateurs...

Vacances apprenantes
Une centaine d’enfants salonais ont fait une rentrée scolaire
anticipée. Ils ont bénéficié du dispositif “vacances apprenantes“ mis en place par la Ville et les services de l’Éducation
nationale. Il leur a permis de reprendre les fondamentaux
avant de retrouver les bancs de l’école !
20

1 million d’euros
pour les écoles
Comme chaque année, à la trêve estivale, la Ville a engagé un
plan de rénovation et d’amélioration de ses écoles, notamment
pour contribuer à la transition écologique et énergétique.
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Salon wifi public
C’est une des nouveautés de l’année : le Wifi gratuit et
accessible pour tous ! Onze bornes installées en centre-ville
permettent à tous de bénéficier d’une connexion internet
gratuite. Un pas de plus pour une ville en phase avec son
temps et toujours plus attractive !

Forum des associations

Tout en 1 clic
Relooké, plus accessible et plus complet, Salon-de-Provence
modernise son image avec un nouveau site internet, pour
être encore plus proche des Salonais et des visiteurs. Accès
au service public, aux informations, à l’agenda, aux documents,
aux téléchargements : suivez toute l’actualité de votre ville
sur www.salondeprovence.fr

Les 600 associations salonaises animent la ville dans tous
les domaines : sport, culture, éducation, vie des quartiers,
patriotisme, traditions et patrimoine, relations internationales, social, caritatif ou encore environnement…! La ville
les soutient et les accompagne en organisant un grand
forum à chaque rentrée.

Tapis rouge
La dernière édition des Rencontres Cinématographiques
c’était 30 bénévoles, 150 projections sur 10 jours, 39 pays
traversés, 57 films, 21 Premiers films et 9 inédits.
C’est aussi des rencontres, des temps d’échanges et de
partage, de l’émotion et de la poésie… et ça se passe à
Salon-de-Provence !

Un campus connecté
Nouveauté, encore, la création du Campus Connecté, dans
les locaux de l’Espac’éco. Ce campus accueille des étudiants,
en formation post-bac à distance, qui bénéficient d’équipements informatiques et numériques pour un apprentissage
optimal. L’enseignement supérieur devient accessible à
Salon-de-Provence !

World clean up day
De nombreux Salonais se sont réunis pour la journée
mondiale du nettoyage, avec l’association Pays Salonais en
Transition. Il s’agit de la plus grande mobilisation citoyenne
et environnementale à l’échelle mondiale. Les volontaires
ont ramassé 311 sacs de déchets dans tous les recoins de la
ville, contribuant ainsi à l’embellir et la protéger !

100% d’écoles numériques
Dans les 163 classes des écoles maternelles et élémentaires
de la ville, la rentrée était synonyme de la mise en service
des VPI, les vidéo projecteurs interactifs. Cet outil pédagogique permet de donner aux enfants et enseignants les
meilleures conditions d’apprentissage possibles.
LE CHIFFRE

151 caméras
de surveillance

Un centre de supervision urbaine et un réseau
de plus de 151 caméras de surveillance aident
les équipes de la Police municipale dans leurs
missions de prévention, de sécurisation, de
tranquillité et de salubrité publique.
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Le patrimoine
à l’honneur
Château, Musées, Maison Nostradamus, Hôtel de Ville,
Médiathèque, Théâtre, Office de Tourime, Palais de Justice,
Églises et Temple, Savonneries… Les Journées européennes
du Patrimoine ont offert à leurs visiteurs une riche programmation pour découvrir l’exceptionnel patrimoine salonais !
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Nouveau scanner
L’arrivée d’un deuxième scanner de nouvelle génération au
Centre hospitalier du Pays Salonais permet de réduire de
moitié les délais d’attente pour disposer d’un rendez-vous.
Une avancée considérable pour l’hôpital et tous les patients
du Pays salonais.

Le “Mag“ se relooke
Salon Le Mag change de look et garde le même esprit.
Celui d’informer et de mettre en valeur Salon-de-Provence,
ses actions, son actualité, ses événements. La nouvelle
maquette reflète l’image de la ville, mettant en valeur les
Salonais qui participent à son dynamisme et contribuent
au plaisir de vivre à Salon !

25 jeunes élus
25 enfants de Salon, filles et garçons issus des classes de
CM2, 6ème, 5ème et de l’IME Les Cyprès, ont été élus par leurs
pairs pour constituer le nouveau Conseil municipal Junior.
Pendant un an, ils s’engagent à porter la voix et les projets
de leur génération !

Une 2ème déchèterie
Mag Sonore
Avec une volonté toujours plus affirmée de rendre ses
supports de communication totalement accessibles aux
personnes en situation de handicap, la Ville, grâce à un
partenariat avec l’association des Donneurs de voix, lance
une version sonore du magazine municipal. Salon Le Mag
est désormais accessible à tous !

La première pierre de la nouvelle déchèterie de Salon a été
posée à Bel-Air. Une déchèterie supplémentaire pour les
habitants du Territoire, qui permettra de désengorger l’actuelle et d’offrir un service plus performant en matière de
gestion des déchets. Livraison prévue en septembre 2022 !

Octobre Rose
Durant un mois, la ville s’est couverte de rose. Fidèles à leur
habitude, les Salonais se sont mobilisés en nombre pour la
lutte contre le cancer du sein. Une mobilisation générale,
autour du Lions Club notamment, qui avec une cagnotte
et La Salonaise, a permis de récolter des fonds pour la
recherche !

Je suis né(e) 2 fois
À l’occasion de la journée mondiale du don d’organe et
de la greffe, l’association “Après moi, mon cœur battra“ a
organisé une vaste opération de sensibilisation. 24 bâches
présentant les portraits de 21 personnes greffées ont été
exposées dans toute la ville.

LE CHIFFRE

153 boursiers

Plusieurs bourses sont mises en place par la Ville
de Salon-de-Provence : la “Bourse au permis de
conduire“, la “Bourse au BAFA“ et “Mon premier
job“. En 2021, ce sont 153 jeunes qui en bénéficient afin de leur permettre de mieux appréhender leur quotidien et leur avenir.
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École municipale
des petits nageurs
La Ville de Salon-de-Provence crée “l’école des petits nageurs“. Un
dispositif anti-noyade inédit, qui tout au long de l’année, apprend
aux petits Salonais à adopter les bons gestes pour rester en sécurité
dans le milieu aquatique.
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Voisins vigilants
et solidaires
La Ville adhère à Voisins Vigilants et Solidaires®, réseau social
de voisinage qui lutte contre les cambriolages. C’est un dispositif complémentaire pour la sécurité, fondé sur des liens
d’entraide et de prévention entre citoyens, forces de l’ordre
et élus, au travers de l’interface www.voisinsvigilants.org.

Un CFA rénové
Un jour, un arbre
Platanes, chênes, érables, noisetiers, frênes, cèdres, micocouliers, sorbiers ou encore oliviers... aux quatre coins de la Ville
et tout au long de l’année, de nombreux espaces publics ont
accueilli des plantations d’arbres d’essences différentes. Pour
une ville plus verte et plus agréable !

Après 4 mois de travaux, la réfection de l’ensemble des
façades extérieures du CFA, ainsi que celle de la cour intérieure, sont achevées pour un coût de 950 000 €, financés à
80% par la Région. De plus, le projet de création d’un autre
CFA, en capacité d’accueillir de nombreuses formations en
alternance, progresse.

Trottinette freestyle,
les champions à Salon
Le skatepark de Salon-de-Provence a accueilli la première
étape des championnats de France de trottinette freestyle !
80 riders amateurs et professionnels venus de tout le pays
ont concouru, répartis en plusieurs catégories. Une belle
reconnaissance de la qualité de l’équipement salonais.

Saint-Martin, la jolie foire
La centaine d’exposants de la foire de la Saint-Martin
investit les cours du centre-ville pour proposer une grande
diversité de produits artisanaux et gourmands autour d’animations festives. Une tradition qui date du Moyen-Âge et
que la Ville est fière de perpétuer.

Stop aux enseignes obsolètes
L’embellissement de la ville, c’est aussi nettoyer l’espace
public des enseignes vétustes et obsolètes ainsi que des
panneaux de signalisation qui font doublon. Les agents de
la Ville enlèvent des façades les enseignes des commerces
fermés depuis longtemps. Une pollution visuelle en moins
qui contribue à rendre le cadre de vie encore plus agréable
à Salon.

Plus de place pour le public
Afin d’accueillir les Salonais dans des conditions optimales
de sécurité et de confort, des travaux de rénovation de la
salle du Conseil municipal ont été effectués à l’Hôtel de
Ville. Une salle qui devrait redevenir la scène de la vie
politique salonaise en 2022 !
26

LE CHIFFRE

5178 brioches

Cette année l’Opération brioches, a permis de
réaliser la vente de 5178 brioches au bénéfice
de l’association les Papillons Blancs.

Au-delà
des murs
Tous égaux, tous différents ! La Ville a
organisé la “Semaine de l’Inclusion“,
une première en Pays salonais. Ces
journées de sensibilisation et d’information festives et culturelles, contribuent à changer les regards, dépasser
les préjugés et favoriser l’inclusion à
Salon-de-Provence.
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Ouverture du Cineplanet...
Le nouveau multiplex, avec ses 9 salles ultramodernes
illumine la place Morgan ! Une petite révolution qualitative
pour les cinéphiles du territoire, avec ce nouvel
équipement en cœur de ville.

Reine de l’Eissame
À l’occasion de son exposition annuelle sur les traditions de
Noël en Provence, l’Eissame de Seloun a intronisé sa nouvelle reine : Stéphanie Giraud. Élue à l’unanimité et digne
héritière de Catherine Rousset, première reine salonaise en
1969, elle devient ainsi l’égérie de la tradition provençale !

LE CHIFFRE

100 000 doses

Depuis l’ouverture du centre de vaccination
le 20 janvier, ce sont près de 100 000 doses de
vaccins administrées.

Bonus Noël Salonais
Coup de pouce pour les commerces de proximité et les
Salonais, grâce à La Roue ! Pour Noël, les Salonais peuvent
échanger 10€ contre 12 Roues, la monnaie locale complémentaire. Première ville du département à s’engager dans
le réseau de la Roue, Salon contribue ainsi à son développement, favorisant les circuits courts.

Sainte Barbe, le bilan
des Sapeurs Pompiers

Un drive sans pass

La célébration de la Sainte Barbe, patronne des sapeurs
pompiers, est l’occasion de tirer un bilan de l’année. Avec
8500 interventions, les troupes du capitaine Fabrice Mossé
ont retrouvé un niveau élevé d’interventions, égal à celui
d’avant le Covid. Cette cérémonie au centre de secours
a été l’occasion également de mettre à l’honneur Gérard
Pasian qui aura servi durant de longues années au poste de
surveillance de la vigie. De plus, 16 jeunes sapeurs pompiers
ont reçu leur écusson d’épaule.

La médiathèque, dont l’entrée est soumise à la présentation
du pass sanitaire, se mobilise pour permettre à tous l’accès
à la culture. Elle permet désormais aux usagers de passer
une commande de documents, à retirer tous les samedis,
sur le parvis. Une solution temporaire pour maintenir ses
missions de service public, pour tous.

Réunions publiques
Les grandes réunions publiques des quartiers reprennent
en cette fin d’année. Des temps d’échange précieux qui
sont l’occasion pour les habitants d’aborder les spécificités
des territoires, d’échanger sur les projets en cours et les
aménagements à venir…

Festival Ciné
Le Festival d’automne de Ciné Salon 13 a souhaité faire
la part belle aux films qui font du bien dans la période
hivernale. Une programmation marquée par l’hommage à
Jean-Paul Belmondo, disparu dans l’année, et toujours des
avant-premières, des films restaurés, des moments de partage autour du cinéma d’hier, d’aujourd’hui et de demain.
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Noël :
tous
à Salon !
Autour d’un riche programme
d’animations, toutes les générations
sont invitées à partager 37 jours
de fête, de magie et de féerie à
Salon-de-Provence ! Illuminations,
patinoire, spectacles, jeux, concerts,
théâtre, expositions, ateliers,
tradition et actions solidaires…
à Noël, tous à Salon !
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2022
LES ÉVÉNEMENTS DE L’ANNÉE

Sport, concerts, divertissements, expos, spectacles,
rassemblements solidaires et festivités animent
Salon-de-Provence tout au long de l’année !
JANVIER
•Festival Terre avenir
•Dinosaur world
FÉVRIER
•Les châteaux du soleil
MARS
•Championnats de France
de lancers longs
•Carnaval
•Duathlon
AVRIL
•Salon en fleurs
•Rencontres ciné
•Journée des métiers d’art
•Braderie de printemps
•Fête de la fraise
•Provence prestige
•Semaine provençale
•Fête foraine de printemps
•Printemps de l’auto
MAI
•Les Z’Expressives
•Nuit des musées
•Fête du vélo
•Course de caisses à savon
•Little Italy
•Fête du jeu
•Salon de l’habitat
•Festi’rosé
•Symposium de sculpture
•Gentleman’s ride
JUIN
•Fête de la musique
•Fêtes Renaissance
•Athlé Urban X’périence
•Festival de fanfares
•Fête de la musique classique
•Kiwanis days
•Promenades musicales
•Concert de lancement des
festivités d’été
•Concert musique de l’air
JUILLET
•Festival théâtre Côté Cour

•Festivités du 14 juillet
•Festival de musique
classique “SALON“
•Marché nocturne
•L’été au château
•Flâneries d’été
•Festival de guitare
•Festival latino
•Course des savonniers
•Fête foraine d’été

Salon des agricu

AOÛT
•Tournée musicale
•Festival lyrique
•Festival du film historique
•Bal des pompiers
•Fête de la Libération
•Du son au balcon
SEPTEMBRE
•Braderie
•Forum des associations
•Journées du patrimoine
•World clean up day
•Run your town
•Salon 1900
•Course des As en Provence
•Gentleman’s ride

Festival “Salon“

OCTOBRE
•Fête du guichet
“Enfance-Jeunesse“
•Octobre Rose
•Forum Handicap
•Fête foraine d’automne
NOVEMBRE
•Foire de la Saint-Martin
•Lancement festivités
de Noël
•Fête foraine
•Marché de Noël
DÉCEMBRE
•Village de Noël
•Expo Traditions
provençales
•Foire aux santons
•Concours de crèches
•Parade lumineuse

Salon 1900

LES
INCONTOURNABLES
Fête de la transhumance
Avril 2022

Transhumance

ultures

Tradition très ancrée en Provence, la fête de
la transhumance fait défiler des milliers de
moutons et leurs bergers dans le centre-ville,
autour de danses folkloriques au son des fifres
et tambourins et d’un vaste programme d’animations. À l’origine, au printemps, la transhumance marque le départ de plusieurs jours
de marche vers les alpages. Cette tradition
est devenue une fête que Salon-de-Provence
est fière de perpétuer, autour d’une semaine
provençale.

Patrick Bruel en concert
1er juillet 2022

Patrick Bruel sera en concert le 1er juillet 2022
au Château de l’Empéri ! L’un des artistes
préférés des Français, dont la voix raisonne
depuis les trente dernières années sur toutes
les scènes en France et à l’étranger, revient
pour une nouvelle tournée. Pour vivre un moment de partage musical, Patrick Bruel investit
l’Empéri pour faire chanter son public salonais
durant la période estivale !

Salon des Agricultures
de Provence
Juin 2022
Patrick Bruel
Carnaval

Le Salon des Agricultures, lieu privilégié
d’échanges entre les consommateurs et les
professionnels de la production agricole, est
de retour au domaine du Merle pour 3 jours
de fête à la campagne ! Autour de plus de 200
exposants producteurs et des milliers d’animaux de la ferme, venez découvrir, déguster
et vivre l’expérience agricole. De nombreuses
animations et divers ateliers sont proposés,
ainsi que des démonstrations et des dégustations de produits.

