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CINE-PLANET
Ciné-planet a ouvert ses portes et a pris la suite 
des emblématiques cinémas le Club et les Arcades. 
Situé sur la place Morgan, le multiplex offre aux 
spectateurs une expérience unique ! 
Nouvelles technologies, son immersif, 9 salles 
avec plusieurs ambiances, les cinéphiles ont 
désormais accès au meilleur du cinéma !
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Noël, tous à Salon !
Durant les fêtes de fin
d’année, la féerie s’est 
emparée de Salon-de-
Provence. Les animations 
ont émerveillé petits et 
grands et plongé la ville 
dans la magie de Noël.
Des illuminations aux
chalets de Noël, en passant 
par les spectacles, les
expositions, le feu d’artifice, 
la parade lumineuse, la 
crèche vivante, les manèges 
ou encore la patinoire, la 
ville s’est transformée en 
véritable village de Noël !

LE MAG4 





EN ACTION6 

SANTÉ

Une nouvelle
clinique en 2024
En 2024, si tout va bien, une nouvelle clinique s’installera 
avenue de l’Europe à Salon-de-Provence. En lieu et place 
de l’ancienne scierie, (établissements Lebres Frères), ce 
pôle de santé pourra accueillir 110 lits et complétera 
l’offre de santé de la ville. La construction du bâtiment 
a débuté sur 4 925 m² de terrain. Cet établissement ap-
partient au groupe Korian, présent sur tout le territoire 
national au travers de cliniques spécialisées, de maisons 
de retraite, de résidences seniors ainsi que des services 
et soins à domicile. 

« Accueillir un tel établissement de santé et d’élargir ainsi 
l’offre de soins sur Salon, est une excellente nouvelle. Pou-
voir se faire soigner non loin de chez soi en cas de néces-
sité est effectivement une chance. Une chance qu’auront 
demain les Salonais et habitants du Territoire ! », précise 
Nicolas Isnard, le Maire, lors de la visite de chantier. La 
clinique de Salon-de-Provence sera spécialisée dans les 
soins de suite et dans la réadaptation des patients avant 
la réintégration au sein de leur domicile. Un nouvel atout 
pour une santé de proximité !

Le chantier, avenue de l’Europe



Implantée à Salon-de-Provence 
avec l’IFSTTAR (Institut Français des 
Sciences et Technologies des Trans-
ports, de l’Aménagement et des 
Réseaux), l’Université Gustave Eiffel 
est lauréate de l’appel à projet
“ExcellenceS“, lancé par le Ministère 
de l’Enseignement supérieur de la 
Recherche et de l’Innovation. En 
partenariat avec le CNRS, avec le 
soutien de la Ville de Salon-de-Pro-
vence et la Métropole Aix-Marseille 
Provence, le projet lauréat “La 
fabrique de la ville durable“ a pour 
objectif d’accompagner les territoires 
dans la transition énergétique,
écologique, économique et sociale.

INNOVATION

Un prix
d’excellence

EN BREF 7 

Le Service municipal du logement 
a quitté le bâtiment de la rue Maré-
chal Joffre pour s’installer au cœur 
de la ville, place Neuve.
Ce déménagement permet éga-
lement un rapprochement avec 
la Maison de la Justice et du Droit 
(MJD) qui accompagne les ci-
toyens qui ont besoin d’un service 
judiciaire, social ou administratif. 
Ces services gratuits,  et donc 
accessibles à tous, sont souvent 
étroitement liés à une demande 
de relogement, ainsi la passerelle 
entre la MJD et le service logement 
est facilitée...
« Nous avons cherché à rationaliser 
en rapprochant les deux services qui 
sont assez interdépendants l’un de 

l’autre », précise Nicolas Isnard. Les 
locaux de la MJD étant assez vastes, 
il était aisé de réaliser ce regrou-
pement en modernisant le cadre 
de travail. « La mutualisation de ces 
services a véritablement du sens, 
nous travaillons de manière trans-
versale, et les activités du service du 
logement sont connexes avec les 
services de la Maison de la Justice 
et du Droit », ajoute Marie-France 
Sourd, adjointe déléguée au loge-
ment, au jury citoyen et la lutte 
contre l’habitat indigne.
Ainsi ces nouveaux locaux, dont 
l’entrée unique s’effectue par la 
place Neuve, permettent un meilleur 
accueil du public et des deman-
deurs de logement.

Production de chauffage, d’eau 
chaude,  consommations é lec-
triques… les dépenses énergé-
tiques d’un logement pèsent de 
plus en plus lourd sur le budget 
des ménages. Cette consommation, 
génératrice de gaz à effet de serre, 
est également nocive pour l’environ-
nement. C’est la raison pour laquelle 
la Métropole Aix-Marseille-Provence 
et le Département des Bouches-du-
Rhône lancent “Allô rénov’énergie“, 
un numéro unique pour la rénova-
tion énergétique des logements. 
Grâce à ce nouveau service, les usa-

gers peuvent solliciter gratuitement 
des conseils et un accompagnement 
pour diminuer les factures et contri-
buer à la sauvegarde de l’environne-
ment. 
Isolation du logement, installation 
d’équipements per formants et 
moins consommateurs d’énergie, 
bonne ventilation… certains travaux 
permettent de baisser significative-
ment les consommations d’énergie 
et les émissions de gaz à effet de 
serre. Ainsi, quels que soient le 
niveau de revenu et le lieu d’habi-
tation dans les Bouches-du-Rhône, 

en appelant le 04 88 60 21 06, vous 
bénéficierez d’un accompagnement 
personnalisé : conseils sur les tra-
vaux à effectuer et sur les démarches 
préalables, aides financières et solu-
tions de financement, liste des entre-
prises de travaux certifiées, conseils 
techniques sur les devis… 

Allô rénov’énergie
04 88 60 21 06 (prix d’un appel local)
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 14h à 17h30.

MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT + LOGEMENT

ALLÔ RENOV’ENERGIE

Un rapprochement efficace...

Un numéro unique

Accueil mixte MJD - Logement
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Pour faciliter les modalités de vote 
lors des prochaines élections, la ville 
de Salon-de-Provence a engagé un 
“redécoupage“ des bureaux de vote. 
Ces changements seront effectifs 
lors des prochains scrutins des élec-
tions présidentielles des dimanches 
10 et 24 avril et les élections légis-
latives des dimanches 12 et 19 juin.
Pour François Diaz, conseiller mu-
nicipal délégué aux Services à la 
population, ces modifications ont 
pour seul objectif de « rééquilibrer le 

nombre d’électeurs par bureau de vote 
et ainsi faciliter le déroulement du vote 
pour chacun ». 
De plus, la commune doit faire face 
à une augmentation de sa popula-
tion et de son corollaire, la hausse 
du nombre d’inscrits sur les listes 
électorales. Au total ce sont 32 223 
personnes inscrites (à ce jour) sur 
les listes et qui seront appelées à se 
rendre aux urnes.
Pour ce faire, 27 bureaux seront 
ouverts avec trois créations de bu-
reaux au Théâtre Armand, à l’école 
Beltrame et à l’école maternelle 
de Lurian. D’autres bureaux sont 
transférés dans de nouveaux lieux, 
plus accessibles, à l’image de celui 
du Pôle de proximité de la Ruche 
qui se trouvera dorénavant à l’école 
François Blanc.
De plus, pour rééquilibrer le nombre 
d’électeurs par bureau, certains élec-
teurs peuvent se voir attribuer un nou-
veau bureau de vote afin que chacun 
compte 1 200 inscrits en moyenne.

« Ces multiples changements, validés 
par la Préfecture des Bouches-du-Rhône, 
concernent environ 6000 Salonais, 
reprend François Diaz, et doivent flui-
difier le déroulement des opérations 
de vote ».
Dans tous les cas, il est demandé à 
chacun de vérifier dans la case “lieu 
de vote“ l’adresse de son bureau 
de vote qui est stipulée sur la carte 
d’électorale.
Une nouvelle carte électorale sera 
envoyée par voie postale au mois 
de mars à tous les électeurs déjà ins-
crits. Celles et ceux qui s’inscriraient 
ensuite recevront également une 
carte électorale.

Pour toute information
complémentaire : 
service élections /recensement, 
ouvert sans interruption du lundi 
au vendredi, de 8h30 à 16h45.
Tél.  04 90 44 78 25

ÉLECTIONS

Attention, vous allez 
changer de bureau...

ZONES À VÉRIFIER

François Diaz



EN MOUVEMENT 9 

S’inscrire sur les 
listes électorales
Pour voter lors de l’élection
présidentielle, vous pouvez 

vous inscrire sur les listes
électorales jusqu’au 2 mars

(en ligne sur service-public.fr)
ou jusqu’au 4 mars 

(par formulaire à imprimer, 
ou sur place à la mairie). 

Des changements, dans le détail
Conformément aux directives 
préfectorales relatives aux lieux de 
vote et au nombre d’électeurs dans 
chaque bureau, la commune a pro-
cédé aux modifications et créations 
suivantes :

•Le bureau de vote n° 9 - MJC des 
Canourgues 2, est transféré dans la 
salle Noël Caumette (centre 
commercial des Canourgues).

•Le bureau de vote n° 22 - Pôle de 
proximité la Ruche, est transféré à 
l’école François Blanc (153 Vieille 
Route de Cornillon).

•Les électeurs du bureau de vote 
n° 14 (ex école François Blanc) sont 
transférés à l’école Beltrame 1 – 
réfectoire (Boulevard Danton, 
entrée par le parking Beltrame).

•Le lieu de vote du bureau n° 3  – 
école des Capucins (gymnase) est 
déplacé au self.

•Des électeurs du bureau de vote n° 
7 – École des Bressons 2, sont 
transférés au bureau de vote n° 5 – 
École des Bressons 1

•Création du bureau de vote n° 25 
– Théâtre Municipal Armand (67 
Boulevard Nostradamus), composé 

d’électeurs provenant des bureaux 
de vote n° 1 (Hôtel de ville), n° 4 
(Atrium, salles 3 et 4) et n° 5 (École 
des Bressons)

•Création du bureau de vote n° 26 
– École Beltrame 2, Hall d’activités 
(Boulevard Danton, entrée 
principale), composé d’électeurs 
provenant des bureaux de vote de 
Michelet n° 15,  n° 16 et n° 23

•Création du bureau de vote n° 27 
– École Maternelle Lurian (Chemin 
de Lurian) composé d’électeurs 
provenant des bureaux de vote 
n° 13 (École Lurian 2) et n° 22 (ex 
La Ruche)



En 2022, les horaires d’accès aux 
déchèteries, à Salon et sur le terri-
toire du Pays salonais, sont modifiés 
(La Fare les Oliviers, Lamanon, 
Mallemort, Pélissanne, Rognac, 
Saint-Chamas et Salon-de-Provence). 
Dans le même temps, d’autres 
conditions d’accès évoluent, 
facilitant les démarches pour les 
administrés du territoire. 

Côté horaires, toutes les déchèteries 
seront fermées au public le lundi. 
En hiver, de novembre à mars, 
les déchèteries sont désormais 
ouvertes du mardi au samedi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 et 
le dimanche de 8h30 à 12h et de 
14h à 17h. En été, d’avril à octobre, 
elles ouvriront du mardi au samedi 
de 8h à 12h et de 14h à 18h, et le 
dimanche de 8h30 à 12h et de 14h 
à 17h. 

Autre nouveauté : plus aucune 
sectorisation. Les habitants du 
Pays salonais pourront se rendre 
indifféremment sur l’une des sept 
déchèteries du territoire. 
Concernant les conditions d’ac-
cès, les cartes distribuées jusqu’à 
présent seront toujours utilisables 
et les nouvelles demandes se feront 
directement sur le site :
www.agglopole-provence.fr. 

En revanche, pas de changement 
pour les professionnels qui devront, 
quant à eux, continuer à se rendre 
à la déchèterie à laquelle leur siège 
social est rattaché.

Plus d’informations auprès de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence, 
Territoire du Pays Salonais, 
Service Gestion des Déchets.
Tél. 04 90 44 77 90

Dernière ligne droite pour les tra-
vaux de modernisation et d’exten-
sion du Centre de Formation des 
Apprentis de Salon. Des travaux 
invisibles pour le grand public mais 
des travaux précieux et opportuns 
puisqu’ils permettent d’accueillir 
32 apprentis supplémentaires dans 
la filière boulangerie/pâtisserie. En 
agrandissant et en modernisant le 
plateau technique dédié à ces mé-
tiers, en créant de nouvelles salles de 
classe et en recrutant de nouveaux 
enseignants, le CFA de Salon-de-Pro-
vence peut désormais en effet ac-
cueillir près de 80 apprentis dans la 
seule filière boulangerie/pâtisserie 
(contre 46 aujourd’hui). Autant de 
jeunes qui pourront, au terme de 
leur apprentissage, avoir l’assurance 
d’exercer un métier en manque cru-
cial de main d’œuvre mais pourtant 
indispensable au quotidien !

DÉCHÈTERIES
CFA

Du changement !
Des ateliers tournés 
vers le futur...

EN BREF10 

C’est une heureuse nouvelle pour 
les 413 adhérents du Club de Tir Sa-
lonais, et plus largement pour Salon, 
avec la pose de la première pierre du 
futur stand de tir à 10 mètres, à Ro-
querousse. Au terme de dix mois de 
travaux, c’est d’un bel équipement 
dont disposeront les usagers.
« Un équipement qui permettra no-
tamment la pratique du tir en handis-
port. Le nouveau stand de tir devrait 
également intégrer la liste des sites 
retenus pour accueillir des entraîne-
ments de délégations étrangères dans 
le cadre des Jeux Olympiques et Para-
lympiques de 2024 », précise Nicolas 
Isnard, le maire. 
La construction du bâtiment va ainsi 

permettre de transférer les activités 
“tir à plomb“ et “tir à air comprimé 
pistolet et carabine“ qui se trou-
vaient au boulevard Michelet.
« Cette activité d’apprentissage du tir 
est la phase élémentaire et incontour-
nable pour appréhender cette discipline 
qui demande de la rigueur », précise 
Claude Cunin, président du club 
et conseiller municipal en charge 
du Contrôle de l’hygiène et de la 
salubrité de l’espace public et de la 

Protection animale.
Ce bâtiment de 361 m2 de plain-pied, 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite, comportera 20 postes de tir. 
Cet outil moderne d’apprentissage 
au tir sera doté d’une ciblerie élec-
tronique et devrait ouvrir ses portes 
à la rentrée 2022. Les travaux ne 
pourraient être réalisés sans l’aide 
du Conseil Départemental, de la 
Région, de la Ville et du club, qui ont 
investi un total de 350 000 euros.

CLUB DE TIR

Pose du premier 
“parpaing“

Le Maire et le président du club de tir, Claude Cunin, lancent le chantier



Les travaux du gymnase organisés 
en différentes phases montrent à 
chaque visite de chantier que la 
construction avance rapidement. 
Après l ’édification des tribunes 
réalisée en optimisant l ’espace 
sous celles-ci par des locaux de 
rangement de matériel, la phase de 
couverture de l’installation sportive 
démarre. Un chantier qui aboutira 
d’ici l’été prochain à la livraison d’un 

espace intégralement repensé avec 
ses 1000 places assises, son nou-
veau parquet, son nouveau dojo, 
son accessibilité assurée pour les 
personnes à mobilité réduite ainsi 
qu’un éclairage, un chauffage, une 
buvette, des vestiaires et une sono-
risation entièrement repris. Un équi-
pement qui devrait réjouir usagers, 
scolaires, sportifs et spectateurs.

À l’occasion du Congrès national des Sapeurs-Pompiers à Marseille, Richard 
Mallié, président du Service départemental d’incendie et de secours et
Nicolas Isnard, maire de Salon-de-Provence, ont signé une convention
permettant aux employés municipaux qui le souhaiteraient de suivre une 
formation pour devenir pompiers volontaires. Avec ce partenariat, les 
agents seront libérés de leurs obligations professionnelles pour être mis
gracieusement à disposition du SDIS le temps de leur formation. 
Une manière de soutenir le SDIS 13 et de répondre à la baisse actuelle des 
effectifs des sapeurs-pompiers volontaires, tout en suscitant, peut-être, des 
vocations chez les agents municipaux… ! 

TRAVAUX

SAPEURS-POMPIERS

Gymnase Saint-Côme

Un partenariat unique

EN BREF 11 

Le numéro d’appel pour la 
collecte des encombrants est 
modifié. Désormais, les habitants
doivent composer le : 
0 805 280 025. 
Il s’adresse principalement aux 
usagers qui ne peuvent pas 
se rendre en déchèterie. Pour 
rappel, un encombrant est un 
appareil ménager, un meuble, un 
matelas usagé, ou encore un 
déchet issu du bricolage familial. 
La collecte ne prend pas en 
compte les déchets verts. 
Renseignements : 04 90 44 77 90 
pays-salonais.ampmetropole.fr

ENCOMBRANTS

Changement
de numéro



EN ACTION12 

La sécurité est la première des libertés. C’est pourquoi la municipalité agit et investit pour le maintien de 
la tranquillité publique. Les agents de la police municipale exécutent, sous l’autorité du Maire qui détient 
les pouvoirs de Police, dictée par le code de la sécurité intérieure (CSI) et le code général des collectivités 
territoriales (CGCT), les missions de prévention, de surveillance de la tranquillité, de sécurité et de salubrité 
publique. Pour ce faire, la Ville de Salon-de-Provence compte à ce jour un responsable de la police municipale, 
3 adjoints et 45 policiers municipaux, dont 2 conducteurs de chien, 2 formateurs en maniement du bâton 
et 2 moniteurs en maniement des armes. Afin de remplir les missions 7/7 jours et 24/24 heures, 30 policiers 
patrouillent en journée alors que 15 agents évoluent la nuit.

Une Police
municipale
super équipée

SÉCURITÉ



EN ACTION 13 

Une modernisation unique
La modernisation de la police muni-
cipale a nécessité un investissement 
important depuis 2014 : recrutement 
et armement des policiers munici-
paux, mais aussi développement 
d’un Centre de supervision urbain 
ultra-performant. La Ville s’inscrit 
dans une démarche où la technolo-
gie se met au service de la sécurité. 
Plusieurs projets innovants sont ainsi 
mis en place au sein de la Direction 
de la Sécurité Publique et des Pré-
ventions, et plus précisément :

•Des véhicules sérigraphiés équipés 
de rampes modernes avec possibilité 
de produire des messages sonores.
•La mobilité informatique des agents 
avec des tablettes pour réaliser l’en-

semble de leurs procédures, constats 
et recevoir les alertes en temps réel 
sur leur lieu d’intervention.
•L’équipement des policiers munici-
paux avec des caméras individuelles. 
La consultation des images des 
caméras portées par les agents est 
nécessaire pour faciliter la recherche 
des auteurs d’infractions, la préven-
tion d’atteintes imminentes à l’ordre 
public, le secours aux personnes ou 
l’établissement fidèle des faits lors 
des comptes rendus d’interventions. 
Les personnels auxquels les caméras 
individuelles sont fournies peuvent 
avoir accès directement aux enre-
gistrements auxquels ils procèdent 
dans le cadre d’une procédure ju-
diciaire ou d’une intervention. Cet 
équipement permet de sécuriser au 

mieux les fonctionnaires de police et 
apporte un élément dissuasif pour le 
contrevenant.
•La géolocalisation des patrouilles 
au travers des radios, permet im-
médiatement de requérir les agents 
les plus proches et de raccourcir les 
délais d’intervention. De plus, pen-
dant les risques majeurs importants, 
ce système permet de localiser dans 
des situations de grande urgence, les 
lieux où il faut porter secours.
•La police municipale est dotée de 
caméras nomades, autonomes, qui 
se posent en bordure des zones vidéo 
protégées, pour lutter contre les 
atteintes à l’environnement, notam-
ment les dépôts sauvages. Une alerte 
est envoyée en temps réel au centre 
de supervision urbain.



L’équipement individuel
en images

Gilet individuel de classe 3A, 
surmonté d’un gilet tactique

Menottes

Groupe sanguin 
de l’agent

Pistolet semi-automatique

Lampe torche tactique 
et faisceau large

Gants d’intervention
et anti-coupures

Smartphone -
PV électronique

EN ACTION14 



Pour que les policiers municipaux puissent intervenir plus efficacement et en toute sécurité sur le terrain, leur équi-
pement a été renforcé. Outre la paire de menottes, la bombe lacrymogène et la matraque télescopique ou tonfa 
(bâton à poignée latérale), chaque agent est muni d’une arme à feu, et depuis 2019 de pistolet semi-automatique en 
place et lieu du revolver. Cet armement est complété par une caméra piéton. Le port du gilet pare-balles a été rendu 
obligatoire pour garantir leur sécurité en intervention. Des gilets lourds sont également à disposition, en équipement 
collectif en cas d’événements graves.

Radio individuelle
géolocalisée

Caméra piéton

Matraque télescopique

Bombe lacrymogène

Trousse sanitaire (gants 
latex, masque, gel)

Porte-clefs de survie (brise 
vitre et coupe ceinture)

EN ACTION 15 

À l’intérieur du véhicule
•Tablette avec logiciel de travail (tableau de bord, mission, 
compte-rendu intervention, rapport PV)
•Mallette lampe de signalisation d’accidents
•Un sac comprenant tous les outils nécessaires aux
différentes interventions (jumelle, Eurolaser, scanette 
puce chien, I-cad, éthylotest, test salivaire etc...)



EN ACTION16 

Dans quels cas appeler la police municipale ?
•Toutes les atteintes aux biens et aux personnes
•Stationnement
•Divagation d’animaux
•Nuisances sonores

Des missions de prévention
La police municipale de Salon-de-Provence a également des missions d’in-
tervention en milieu scolaire. Ils interviennent sur les thèmes de la préven-
tion sur les addictions, de certains dangers des réseaux sociaux, avec une 
attention particulière sur le harcèlement. Ces missions spécifiques se font sur 
demande des chefs d’établissement en collège et primaire. La police munici-
pale intervient également dans la préparation et la sécurisation des manifes-
tations, sur l’application des dispositifs “voisins et commerces vigilants“, et les 
opérations “tranquillité vacances“.

Partenariat renforcé avec la police nationale
Certaines missions de la police municipale peuvent être réalisées en étroite 
collaboration avec les autres forces de sécurité, ainsi une convention de coor-
dination a été mise en place afin de permettre de mieux gérer les actions sur 
le terrain des polices nationales et municipales.

L’ensemble des équipements de 
la police municipale est
co-financé par le Conseil 

Départemental des Bouches-du-
Rhône, la Région Sud et l’État. 

Police municipale : 
65 Avenue Michelet

04 90 56 19 19 
7 j/7 – 24h/24



EN ACTION 17 

Des moyens au service de la sécurité

véhicules légers dont 2 
spécifiques pour la
brigade cynophile

11

VTT avec assistance électrique4 

1
drone

chiens malinois2 

49
policiers

municipaux

interventions
en 2021

15000151
caméras
installées

Centre de supervision 

32 écrans 

12 opérateurs

motos
cylindrées 
650 cm35 



En collaboration avec l’association 
MOPSA, l’Office de Tourisme et la 
Ville, l’opération “Bonus Noël salo-
nais“ est un véritable coup de pouce 
pour les commerces de proximité  ! 
Au cours du mois de décembre, 

les Salonais ont pu échanger 10 € 
contre 12 Roues pour réaliser leurs 
courses de fin d’année. Première ville 
du département à s’engager dans 
le réseau de la Roue, la monnaie 
complémentaire locale, la Ville de 

Salon-de-Provence contribue à son 
développement afin de favoriser le 
commerce de proximité et le circuit 
court. 

C’est au cimetière Saint-Roch, 
devant le monument aux morts 
«sublime réveil», que s’est dérou-
lée la cérémonie commémorative 
en l’honneur des victimes de la 
guerre d’Algérie, des combats au 
Maroc et en Tunisie.  Un devoir de 
mémoire essentiel pour se souve-
nir, avec une pensée pour les ra-
patriés que les élus de la Ville de 
Salon-de-Provence et la Générale 
Arbiol, commandante de l’École 
de l’air et de l’espace, ont tenu à 
souligner par leur présence.

DÉVELOPPEMENT LOCAL

ALGÉRIE

Bonus pour les Salonais !

Souvenir

EN BREF18 

Cérémonie du 5 décembre

Éric Orsal, David Ytier et Alexandra Gomez-Nal, élus, avec les membres de l’association MOPSA



Aux Canourgues, les deux “pyra-
mides“, ces constructions édifiées 
en même temps que le quartier et 
situées derrière l’immeuble de la 
Renaissance, ont été démolies. Elles 
laisseront d’ici peu la place à un 
espace végétalisé et à de nouvelles 
places de stationnement.

L’équipe de N2 de Salon-de-Provence 
s’offre la coupe PACA !
Avec un score de 77 contre 65, les 
Salonais ont fait chuter les leaders 
de leur poule en Nationale 2, Hyères 
Toulon Var, au gymnase du Parc de 
la Poudrerie à Saint-Chamas. Cette 
nouvelle ligne au palmarès de la 
Sapela permet aux joueurs de pour-
suivre l’aventure en huitième de 
finale de la coupe de France. En cas 
de nouvelle victoire, l’équipe recevra 
un point bonus qui comptera pour 
le championnat de Nationale 2.

L’association Habitat et Humanisme 
agit en faveur du logement et de 
l’insertion des personnes en diffi-
culté en France. Dans le cadre d’un 
partenariat national avec la Fon-
dation Nexity, l’antenne salonaise 
d’Habitat et Humanisme s’associe à 
l’agence immobilière locale Nexity 
pour compléter le parc de 16 lo-
gements présents à Salon-de-Pro-
vence et Lançon-Provence. Gérées 
par l’association, ces habitations 
sont destinées à loger temporaire-
ment les ménages en difficulté. Via 
le dispositif “Propriétaires et 

Solidaires“ d’Habitat et Humanisme, 
Nexity propose à certains de ses 
clients la possibilité de la location 
solidaire. Fruit de cette collaboration, 
le bail d’un nouveau logement a 
été signé à Salon-de-Provence, en 
présence du maire Nicolas Isnard, 
du député Jean-Marc Zulesi, de 
Michel Roux, élus, de la directrice 
de l’agence Nexity Irène Alves-Pinto 
et du président de l’association 
salonaise Richard Delvart.
Une première nationale dans le 
cadre de ce partenariat !

PYRAMIDES DES CANOURGUES

BASKET-BALL

LOGEMENT

De nouveaux
espaces libérés

Un trophée
pour la Sapela !

Première nationale !
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Nicolas Isnard, Michel Roux et Richard Delvart, visitent le nouvel appartement



EN CHIFFRES20 

Œuvres, 
prêtées par 
le Musée de 
l’Empéri, ont 
rayonné à 
Paris, au sein 

des expositions 
“Napoléon“ au Parc de la 
Villette et “Napoléon n’est 
plus“ au musée de
l’Armée aux Invalides.

7

Napoléon

13473
Visiteurs ont découvert 
l’exposition “Napoléon“ 
au musée de l’Empéri, 

depuis son inauguration, 
en mai 2021.

Objets ayant appartenu à
Napoléon sont conservés dans 

les collections du Musée de 
l’Empéri dont une paire de gants, 

une clef et plus insolites… des 
mèches de cheveux !

8

Mini-figurines Légo, faisant partie 
d’une œuvre moderne, repré-
sentent les soldats sur le champ 
de bataille d’Iéna en 1806, oppo-
sant la France et la Prusse.

500

Jeunes ont participé aux différents ateliers mis en 
place dans le cadre de l’exposition tels que les visites 
guidées, les animations Légo, le jeu d’enquête Napo-
léon ainsi que les ateliers artistiques.2789



EN ACTION 21 

Samedi 26 mars, le CCAS de Salon- 
de-Provence organise, en collabo-
ration avec près d’une dizaine de 
partenaires du monde de la petite 
enfance, une 6ème édition du Forum 
“Famille-Assistant(e)s Maternel(le)s“, 
à l’espace Charles Trenet, de 9h30 
à 17h.

L’objectif de cette journée de ren-
contres et d’échanges est de per-
mettre aux parents de s’informer au-
près des professionnels du secteur 
et des partenaires institutionnels, de 
rencontrer des assistant(e)s mater-
nel(le)s, de découvrir leur parcours 
de formation, et de se documenter 
sur les démarches administratives 
pour embaucher une assistant(e) 
maternel(le). Cette journée offre 
également la possibilité d’assister 
à une conférence, animée par Jean 
Epstein, psychosociologue renom-
mé, sur le thème de “Jouer le Jeu“. 
Un moment dédié aux parents et 
aux professionnel(le)s de la petite 
enfance en quête d’éléments de ré-
flexion sur la place de l’adulte auprès 
du jeune enfant dans le jeu.

Renseigner les parents
sur ce mode d’accueil
Pour les familles, cet événement sera 
également consacré à la découverte 
du métier “d’assistant maternel“ et 
de l’accueil à domicile, avec notam-
ment de nombreux stands d’infor-
mation, animés par des assistantes 
maternelles. Comment se déroule 
une journée d’accueil ? Quelle sécu-
rité à la maison ? Qu’est-ce qu’une 
MAM ? Comment sont abordés les 
temps d’éveil ? Comment embau-
cher ? Autant de questions aux-
quelles les professionnels présents 
pourront répondre. 

Un espace pour les
professionnel(le)s
Pour les assistant(e)s maternel(le)s 
et les futur(e)s professionnel(le)s, 
cet espace forum sera l’occasion de 
rencontrer, d’échanger avec les dif-
férents partenaires de la formation 
continue, les représentants des insti-
tutions de la CAF, du Conseil dépar-
temental des Bouches-du-Rhône, 
des associations œuvrant à l’éveil 
des enfants, … 

Une conférence pour les parents 
et l’ensemble des professionnel(le)s 
de la petite enfance
Cette année, le format du forum 
évolue avec la mise en place d’une 
conférence animée par le psychoso-
ciologue français Jean Epstein sur le 
thème “Jouer le jeu“.
Reconnu en France et à l’étranger 
comme expert-référent de la Petite 
Enfance, il dirige des groupes de 
recherche et pilote des actions sur le 
terrain : ses deux sujets de prédilec-
tion sont la construction des repères 
chez l’enfant et l’évolution de la 
famille dans ce cadre. Conférence 
gratuite, sur inscription.

Programme 
•De 9h30 à 12h : espace Stands-In-
formations auprès des assistant(e)s 
maternel(le)s, des partenaires et des 
institutions de la Petite Enfance à 
l’espace Charles Trenet. Accès libre.

•De 14h à 17h : Conférence de Jean 
Epstein, “Jouer le jeu“ à l’Auditorium 
suivie d’un échange avec les parents 
et les professionnel(es) de la petite 
enfance. Gratuit et sur inscription.

Pour les enfants, accompagnés des 
parents, des espaces de jeux, de lec-
ture et des petites animations seront 
en accès libre.

Renseignements et inscription
auprès du Relais Petite Enfance : 
04 90 56 44 92
ccas.rpe@salon-de-provence.org

FORUM FAMILLES - ASSISTANTS MATERNELS

“Ils prennent 
soin de 
vos enfants“



Le nouveau centre hospitalier est 
au cœur d’un véritable élan afin 
d’améliorer les soins sur le territoire 
du Pays salonais. Le ministre de la 
Santé, Olivier Véran, a annoncé l’en-
gagement financier de l’État pour 
la construction de l’hôpital dans la 

zone des Gabins, à hauteur de 78 
millions d’euros. A cela s’ajoute les 
6 millions d’euros apportés par la 
Région Sud Provence-Alpes-Côtes 
d’Azur. « C’est une aide conséquente 
pour financer ce projet d’envergure. 
Une excellente nouvelle pour le futur 

établissement qui sera un outil de 
santé de qualité pour nos populations 
et pour nos agents hospitaliers », 
souligne le maire Nicolas Isnard, très 
impliqué dans ce dossier.

SANTÉ

84 millions d’€ pour le futur hôpital !

EN BREF22 

Installé au sein du pôle de proximité 
La Ruche, l’espace numérique de 
France Services accueille les usagers 
pour les accompagner dans toutes 
les démarches administratives du 
quotidien. Santé, droit, recherche 
d’emploi, logement, famille, impôt... 
tous ces domaines sont accessibles 
à tous, grâce à ce guichet unique de 
proximité. Depuis la mise en fonction 
de la Maison France Services en mai 
2021, les agents ont accompagné 
plus de 1100 demandes. 

« Cet espace peut faciliter la vie quoti-
dienne de nos concitoyens et répond 
à deux attentes essentielles : déve-
lopper l’accessibilité au service public 
et surtout simplifier les démarches 
administratives », souligne Nicolas 
Isnard, le maire. Cet espace a été 
inauguré en présence de Nicolas 
Isnard, de Jean-Marc Zulesi, député 
des Bouches-du-Rhône, de Laurent 
Carrie, préfet délégué pour l’égalité 
des Chances, des élus Stéphane 
Blanchard et David Ytier ainsi que 

des associations de La Ruche, le 
centre social Mosaïque et le centre 
d’animation du Vieux Moulin.

Maison France Services : 
Pôle de proximité La Ruche
57, rue Aurélienne
13300 Salon-de-Provence
04 42 86 03 14
•Lundi : 9h - 12h / 13h30 - 17h
•Mardi et jeudi : 9h - 12h
•Mercredi : 9h - 12h / 14h - 18h30
•Vendredi : 9h - 12h / 13h30 - 17h30

SERVICE PUBLIC

La Ruche accueille la Maison France Services

Inauguration de la Maison France service, à la Ruche
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Afin d’améliorer l’accès aux soins 
et le suivi des patients, plusieurs 
professionnels de santé se mobi-
lisent au sein de la CPTS du Pays 
salonais. Créée en juin 2021, cette 
communauté doit développer une 
dynamique autour des probléma-
tiques de santé sur le territoire. La 
Ville de Salon-de-Provence a ad-
héré à la CPTS pour apporter son 
soutien à ce projet fédérateur.

Forte de ses 114 adhérents, tous 
acteurs du milieu médical, la CPTS 
(Communauté Professionnelle Ter-
ritoriale de Santé) a pour objectif 
de faciliter l’accès aux soins pour 
toute la population du Pays salonais. 
«  L’idée de créer cette communauté 
a émergé avec la crise sanitaire et 
la mise en place du centre de vacci-
nation. Nous avons souhaité nous 
regrouper, nous rencontrer pour créer 
un lien et faciliter la communication 
entre les professionnels de santé  », 
décrit Noémie Deparis, présidente 
de la CPTS du Pays salonais et méde-
cin généraliste. Validée par l’Agence 
Régionale de la Santé,  la CPTS 
couvre un territoire qui représente 
82 390 habitants, répartis sur 8 com-
munes  : Salon-de-Provence, Grans, 
Lançon-Provence, Pélissanne, La 
Barben, Lambesc, Cornillon-Confoux 
et Aurons. 

Une démarche collective
Infirmiers libéraux, médecins, phar-
maciens, sages-femmes, dentistes, 
kinésithérapeutes, orthoptistes 
ergothérapeutes... tous participent 
à une démarche collective pour 
coordonner et améliorer la prise en 
charge de la santé du Pays salonais. 

Les missions de la CPTS doivent 
favoriser la coordination des soins 
et les échanges entre acteurs médi-
caux, organiser les actions en cas de 
crise sanitaire, améliorer les parcours 
des patients et la prise en charge des 
soins non programmés, permettre 
l’accès à un médecin traitant, accom-
pagner les acteurs de la santé mais 
aussi faciliter leur installation sur le 
territoire. Au-delà de ces missions, 
les professionnels mènent une ré-
flexion autour de deux grands axes : 
la prise en charge des personnes 
âgées et la prévention de l’obésité 
chez l’enfant.

La proximité, un atout
pour la santé
La CPTS a pour objectif de créer 
des liens entre le milieu médical, 
les associations et les collectivités 
territoriales afin d’évaluer et de ré-
pondre aux besoins du territoire. La 
communauté souhaite aussi partici-

per à un projet d’envergure : le futur 
hôpital du Pays salonais. En faisant 
partie du « village santé » du centre 
hospitalier, les praticiens de la santé 
pourront plus facilement échanger 
et développer le suivi des patients. 
Pour commencer à faciliter la com-
munication, la CPTS a déjà mis en 
place une messagerie sécurisée, ré-
servée aux professionnels de santé.
« Actuellement, nous formons des 
groupes de travail pour rédiger le 
projet de santé autour de plusieurs 
thèmes liés aux besoins du territoire, 
comme le diabète, les maladies car-
dio-vasculaires et pulmonaires, le 
cancer et la psychiatrie. Nous sommes 
dans une phase de réflexion », sou-
ligne Anaïs Bardat coordonnatrice 
de la CPTS et infirmière libérale. 
Ainsi, la CPTS regroupe des profes-
sionnels volontaires, investis dans 
un objectif commun  : améliorer la 
santé du Pays salonais !

SANTÉ

Mobilisation en faveur 
du Pays salonais

Réunion des membres du CPTS



Démolir pour mieux reconstruire, 
telle est la phase incontournable 
afin de s’atteler à la lourde tâche 
du renouvellement urbain. À Lu-
rian, le Groupe CDC Habitat a lancé 
l’ultime phase du programme de 
démolition-reconstruction d’un de 
ses ensembles, près de la Base aé-
rienne 701 de Salon-de-Provence. 
Le bailleur social, filiale de la Caisse 
des Dépôts, souhaite parachever le 
projet de renouvellement urbain 
de cette cité de presque 300 loge-
ments, érigée au début des années 
1960.

Une fois détruite, l’une des deux 
barres d’immeuble va laisser place 
à des bâtiments collectifs à taille 
humaine et des villas individuelles 
dans un grand parc arboré. Au total, 
et après avoir fait place nette en 
démolissant les 131 appartements 
des bâtiments A, B et D, l’opérateur 
construira 147 logements locatifs 
collectifs (81 appartements, du T2 
au T5) et individuels (66 maisons en 
T4 et T5). Les militaires et d’autres 
demandeurs de logements locatifs 
en auront la jouissance...

Une crèche au sein d’un ensemble 
d’habitation particulièrement réussi, 
telle était l’ambition de l’équipe mu-
nicipale. Elle a mené cette réflexion 
et œuvré pour implanter ce lieu 
d’accueil collectif pour les enfants 
salonais en déménageant l’actuelle 
crèche de la Farandole avec une 
extension de la capacité d’accueil. 
La structure étant aujourd’hui en 
place, les travaux d’aménagement 
intérieur débutent avec notamment 
la mise en place des placoplatres, 
l’installation d’un plancher chauffant 
et le raccordement des réseaux.
Quant à l’extérieur, un terrain de vie 

est en cours d’élaboration, tout cela 
à proximité du jardin pour enfants 
dont les installations (toboggans, 

balançoires, nid d’oiseaux, jeux à 
ressorts) sont désormais en service 
au sein d’un paysage arboré.

Une placette dégagée et accueillante 
montre le savoir-faire des entreprises 
locales. Elles ont permis de repenser 
complètement ce parvis, situé sur 
le cours Gimon, devant le magasin 
“Seven“ et la descente du lycée de 
l’Empéri. De nouveaux espaces de 
circulation et de nouvelles planta-
tions y ont été aménagés.

LURIAN

CRÈCHE ET PARC LOU NAÏS

TRAVAUX

Démolir pour mieux reconstruire...

Un cadre idyllique...

Un parvis 
de qualité
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Visite du chantier de démolition



La traditionnelle cérémonie de la 
Sainte-Barbe, qui marque la fête 
des pompiers, s’est déroulée dans 
la cour du centre de secours de Sa-
lon-de-Provence. Le 4 décembre est 
le jour de la Sainte-Barbe, qui est, 
selon la tradition, la sainte protec-
trice des artilleurs et des pompiers. 
C’est par un cérémonial militaire 
que les autorités ont rendu hom-

mage aux femmes et aux hommes 
sapeurs-pompiers et à l’ensemble 
des personnels de la sécurité civile. 
La célébration s’est poursuivie à l’in-
térieur du centre de secours. L’occa-
sion de remettre des distinctions et 
des passages de grade, sans oublier 
la remise d’écusson aux 16 jeunes 
sapeurs-pompiers.

À l ’occasion de son exposit ion 
annuelle sur les fêtes calendales 
en Provence, l’Eissame de Seloun 
a intronisé sa nouvelle reine : Sté-
phanie Giraud. Élue à l’unanimité 
par le conseil d’administration et le 
président de l’Eissame, Alain Balbo, 
cette jeune infirmière est la digne 
héritière de Catherine Rousset, pre-
mière reine salonaise en 1969, et 
devient ainsi l’égérie de la tradition 

provençale. 
Cette élection, qui marque un atta-
chement aux us et coutumes ancrés 
dans la culture provençale, est gui-
dée par divers critères  : l’élégance 
et la beauté, mais aussi les valeurs 
véhiculées par la candidate, ainsi que 
sa sensibilité aux traditions de Pro-
vence. Pour son intronisation, la nou-
velle reine a d’ailleurs prononcé un 
discours dans la langue de Mistral !

Le parquet de la salle Rostang de 
Cabre de l’Hôtel de Ville, grande 
pièce de vie et de réception atte-
nante à la salle des mariages, vient 
d’être refait suite à des mouvements 
du sol qui engendraient des pro-
blèmes de sécurité.

SAPEURS-POMPIERS SALLE ROSTANG DE CABRE

La Sainte-Barbe à la caserne Le Parquet
en travaux...
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TRADITION PROVENÇALE

Pople de Seloun, veici ta Re ‘ino

Stéphanie Giraud



RÉTRO26 

Entre émerveillement 
et moments de partage, 
retour en images sur les 
festivités de Noël !





Les enfants de Salon-de-Provence se sont mobilisés 
pour un Noël solidaire. 360 jouets ont été récoltés en un 
après-midi à l’initiative du Conseil municipal junior et 
l’équipe des U10 du Salon Bel-Air Foot, club de football 
salonais, autour d’une collecte au profit du Secours Po-

pulaire. Ils ont pu remettre en main propre leur récolte 
aux équipes de l’association caritative, chargées de la 
distribution des dons. Une belle image de solidarité 
pour la jeunesse salonaise !

Entrages : sécurisation et fluidité
Des travaux ont été réalisés pour 
reprendre les enrobés, raccorder les 
cheminements piétons, enfouir les 
lignes et les réseaux électriques et 
passer l’éclairage en led dans le sec-
teur reliant le quartier des Entrages 
à la zone de la Gandonne. Des amé-

nagements pertinents et réussis 
qui permettront notamment de 
sécuriser la circulation des piétons 
et des enfants autour de l’école 
François Blanc, avec la création de 
trottoirs et l’aménagement pour les 
déplacements automobiles grâce à 
la suppression de poteaux bétons 

à fleur de route. Salon, une Ville qui 
s’aménage et s’améliore en perma-
nence.

Les chemins de Bel-Air
Le chemin de la Pologne à Bel-Air 
fait l’objet de travaux de l’enrobé 
et des trottoirs, allant du boulevard 
Chaban Delmas jusqu’à la chapelle. 
Le chemin de la Grande Carraire 
connaît également une réfection de 
la chaussée.
Ces travaux ont nécessité respecti-
vement 80 000 et 180 000 euros.

Avenue du 22 Août : 
ralentissement forcé
Afin d’inciter à ralentir sur cette 
avenue très fréquentée, et à la de-
mande des riverains, deux ralentis-
seurs ont été installés afin de limiter 
la vitesse et ainsi sécuriser la zone.

SOLIDARITÉ 

TRAVAUX

La belle équipe

Voirie en chantier

EN BREF28 

La collecte du CMJ et du SBF

Réfection de la chaussée, chemin de la Pologne



Après deux ans d’interruption 
à cause de la crise sanitaire, les 
réunions publiques ont repris du 
service. Ces moments de rencontres 
entre les habitants et l’équipe mu-
nicipale permettent d’échanger 
sur le cadre de vie ainsi que sur les 

grands projets d’avenir pour la Ville 
de Salon-de-Provence dont le futur 
hôpital du Pays salonais, le pôle 
étudiant, l’échangeur d’autoroute 
Salon Nord mais aussi de répondre 
aux questions des habitants, quar-
tier par quartier. Les prochaines 

réunions sont prévues le mardi 1er 
mars à 18h à l’Auditorium pour les 
quartiers Michelet, Pilon Blanc et 
le centre-ville ainsi que le mardi 15 
mars pour le quartier Bel Air, à 18h 
au gymnase de l’école de La Crau.

Mélina, Jade, Lilie, Adrien... Les jeunes du collège Joseph 
d’Arbaud se sont mobilisés durant la semaine citoyenne 
contre les violences, accompagnés par le personnel en-
seignant et encadrant. « Cette semaine a fait résonance 
chez les élèves, ils se sont investis et se sont emparés des 
différents projets », souligne le proviseur Philippe Bonnet. 
Sous différentes formes, les collégiens ont développé 
des actions pour sensibiliser sur le harcèlement et les 

violences  : en réalisant et en affichant des œuvres ar-
tistiques, des slogans, des poèmes, en travaillant en 
classe des textes sur les violences faites aux femmes, en 
diffusant des courts-métrages sur le harcèlement durant 
la pause méridienne ou encore en formant une chaîne 
humaine sur la pelouse du stade. Des jeunes engagés qui 
peuvent faire changer les regards !

RÉUNIONS PUBLIQUES

MOBILISATION

C’est la reprise !

Stop aux violences !
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Le proviseur, Philippe Bonnet et son équipe

Réunion publique à l’Atrium



Le futur hôpital approuvé et validé
Le groupe Réussir Salon est heureux de 
vous annoncer que le futur hôpital de Sa-
lon-de-Provence est sur la bonne voie.
Depuis des années, nous nous battons pour 
que ce dossier de reconstruction avance. 
Notre maire, Nicolas Isnard, en est le fer de 
lance avec l’ensemble des élus du territoire 
et la communauté médicale en est égale-
ment un moteur essentiel.
Grâce à cette mobilisation, ce projet a pris 

une nouvelle tournure. L’État et la Région 
Sud ont annoncé conjointement leur par-
ticipation au financement du futur hôpital 
pour un montant de 84 millions d’euros. 
L’Agence Régionale de Santé a également 
donné son feu vert et les premières études 
techniques et de faisabilité ont été lancées 
par la direction de l’hôpital. La ville, en 
partenariat avec 19 communes, s’est portée 
acquéreur d’un terrain de 9 hectares qui 

sera mis à disposition pour accueillir l’hôpi-
tal de demain.
Ces annonces résonnent comme une vic-
toire et permettent d’entrevoir l’avenir de 
la santé de proximité et de qualité avec 
enthousiasme.

Réussir Salon

Ça va chauffer !!!
AMBITION SALON et son élu Samir JAC-
QUOT/HAKKAR vous présentent leurs meil-
leurs vœux pour cette nouvelle année qui 
commence, avec l’espoir d’un avenir meil-
leur. Nous souhaitons à notre élu que ses 
propositions, comme celle de baisser les 
impôts locaux, soient ENFIN écoutées par 
la municipalité en 2022 et d’obtenir plus 
facilement les infos nécessaires à l’exercice 
de son mandat. Et de ne pas avoir, comme 

les habitants des Broquetiers et plus lar-
gement des quartiers sud, la (mauvaise) 
surprise d’un projet de chaufferie avec une 
cheminée de 18 mètres au biodiesel. Projet 
que le maire nous avait présenté en conseil 
comme une chaufferie au bois pour le futur 
hôpital. Problème : l’entreprise retenue 
pour la construire n’est pas au courant 
d’une telle destination selon nos informa-
tions. Ça risque donc de chauffer…

Nous vous souhaitons à nouveau une 
bonne et heureuse année, pleine de joie et 
bonheur et surtout de santé, prenez bien 
soin de vous. 

Samir Jacquot Hakkar
Portable : 07 66 85 04 70
FACEBOOK : @SALONPOURAMBITION

Une belle année 2022
Pour cette année 2022, Salon Changeons 
d’Ere vous présente ses meilleurs vœux. 
Nous espérons que, face à la crise actuelle, 
la nouvelle année sera synonyme de 
convivialité, de respect et de bienveillance, 
qu’elle nous réservera de belles surprises et 
des lendemains heureux. Que le prochain 
président s’engagera  pour nos enfants 
afin qu’ils puissent vivre heureux et du-
rablement sur cette planète durant des 

années ! Nous formulons l’espoir pour 2022 
que Salon-de-Provence s’engage vérita-
blement dans la démocratie participative : 
impliquer les citoyens dans les projets de 
la ville contribue significativement à l’ad-
hésion au projet, à rendre attractives des 
opérations difficiles à engager, à mieux 
répondre aux attentes des habitants et 
des acteurs économiques d’un territoire, à 
favoriser une éco-citoyenneté partagée. Sa-

lon Changeons d’Ere continuera à œuvrer 
au sein des institutions de manière à faire 
entendre la parole de la population, mais 
aussi à construire avec les habitants une 
alternative politique collective. Pour 2022, 
nous vous souhaitons de rêver vos vies, de 
vivre vos rêves !

Hélène Haensler, saloncde2020@gmail.com 
Facebook : Salon Changeons d’Ere

2022 année du choix
Avant toute chose, que 2022 soit l’année 
de toutes les réussites, toutes les joies  ! 
L’avenir ne s’annonce pas tout rose, mais 
nous ne baissons pas les bras, bonne 
année de la part de toute la famille du 
Rassemblement National  ! L’année a été 
très dure pour les Salonais-ses, entre 
confinement avec les conséquences 
économiques qui vont avec, la covid qui 

a malheureusement touché bien d’entre 
nous, la montée en puissance de la dé-
linquance de plus en plus violente, pour 
toutes ces raisons il est important de faire 
les bons choix aux échéances qui se pré-
sentent cette année à savoir les élections 
présidentielles. Afin de répondre à toutes 
vos questions n’hésitez pas à me contac-
ter. De nouveau mes meilleurs vœux pour 

l’année à venir. 

Permanence tous les vendredis de 17h à 
19h30, rue Anthime Ravoire. 
D. Captier – Conseiller municipal RN
Tél. 06 14 55 14 08

Chères Salonaises, chers Salonais
En ce début d’année, je voudrais dire toute 
ma gratitude aux Salonais qui font avancer 
le monde associatif, et en même temps font 
briller notre belle ville.
Je vous souhaite une année de bienveil-
lance, de bonheur et de réussite.
Je tiens à dire que tous les Salonais peuvent 
compter sur moi pour exprimer au conseil 
municipal les points qui touchent nos quar-
tiers, nos associations, notre vie en général. 

Et vous allez pouvoir compter sur mon 
engagement, pour faire remonter auprès 
des élus de la majorité vos questions, voire 
vos idées.
Je serai aussi là pour faire des propositions 
concrètes dans la même lignée que mon 
prédécesseur Claude CORTESI.
A ce jour la crise sanitaire est toujours pré-
sente, et nous empêche de nous retrouver 
comme nous l’aurions souhaité, lors de 

manifestations de la ville ou d’autres re-
groupements.
Alors même si cette période reste encore 
sensible, restons positifs, poursuivons nos 
efforts, pour vaincre ce virus, et stopper 
cette épidémie.
Que cette nouvelle année soit belle et riche 
pour tout le monde.

Ange Calendini

TRIBUNE30 



ÉTAT CIVIL 31 

NAISSANCES
AUBRÉE Judith (F)
BARISSAT Gaël (M) 
BIERREN LAFORCE Ambroise (M)
BOUZID Riham (F)
BRAGANTI Soane (F)
BRAHMI Allan (M) 
BREME Nicolas (M)
CASTELLI Johanne (F)
de LAMBILLY Hilaire (M)
DEMDJIAN Azélys (F)
DJADEL Nelia (F) 
EL AYOUBI Kadeen (M) 
EL HAISSOUFI Célia (F)
FAGGIAN Giulian (M)
FAKIH Layane (F)
GHENNAI Nour-Ayla (F)
GIRAUD Margaret (F)
HAMDAOUI Soliman (M)
HANI Bayane (F)
HAYOZ Valentina (F) 
ICARD Azenor (F)
ILMANY Mayron (M)
LOCQUET HAY Marius (M) 
MAHMOUD Izaahm (M)
Mc CABE Mason (M)
MEDENECHE Iyad (M)
MEFTAH SEASSAU Amjad (M) 
MICHAUX Jade (F) 
MOHIB Zoé (F)
NAFFOUTI Jassim (M)
NASSOUR Ayline (F)
OULAL Maëlys (F) 
OUMAYMA Ilyan (M) 
OURAK Fatma-Isrâ (F)
PARMENTIER HUET Lyssandro (M) 
PAULET Cléo (F)
PENNAMEN Maël (M) 
PETIT Charlye (F)
REBAI Eline (F)
RJAFALLA Aliyah (F)
SISARO WEBER Nina (F) 
SISSANI Safwane (M)
VILLEMOT Maël (M) 
WERBLINSKI Ambre (F)
YOUSFI Neyla (F)
ZULIANI Alexandre-Junior (M)

PACS
BAU Antony et BRIQUET Laurie
BELKACEM Jérôme et 
COTTIGNIES Mélina 
BIDAULT Paul et SUTY Olivia
BINET Hugo et TRICOCHE 
Clémence
BLANCHE Charline et 
TEISSIER Camille
BRAND Alexandre et 
GILLESPIE Katherine
CAYER Kévin et BOUNIOT Aurélie

COURT Laurent et 
RICHARD Anaïs 
DELMOTTE Guillaume et 
TIRELLE Coralie
FERNANDEZ Michaël et
CAUVET Arielle
FRICOTTÉ Philippe et
MOLLE Céline
GAUTIER Aude et POUGET Gaël
GIANNETTI Anthony et
PALAU Ingrid 
GONZALES Elodie et 
AGET Matthew
HERNANDEZ Bruno et
THOMAS Laurie
LOWINSKY Marina et
MATÉOS Erwan 
MAREK Olivia et CHEAÏBI Selim
MARTINEZ Marc-Antoine et 
ATTALI Elise
MAZEL François-Michel et
ROUVIERE Fanny
SAVIGNY Robin et ROUX Manon
STEMBERA Chloé et
BATTINELLI Thomas 
TOBAJAS Kévin et BARÉ Cindy 
WALDNER Karène et
WESELY Didier 
WILMS Aurélie et ROBERT Nicolas

MARIAGES
ANGLIO Jean-Marc et
FIGURI Clinsia
CHELIF Mehrez et MALEK Maliya
DELMAS Vincent et
DANY Johannie
GONZALEZ José-Louis et 
AEGER Nicole
KOURAD Abdellah et
HABIRAT Nassima
LEJEUNE Alan et GUIBAL Priscilla
SIMON Damien et
LEBLANC Abbigaëlle
TARNAUD Guillaume et
LAMBALLAIS Caroline
WHITE Nathan et
TRINH Emmanuelle

DÉCÈS
ALLEGRO Philippe – 65 ans
AMOULRIC Aimée (épouse 
COMPS) – 82 ans
BAUMERT Gisèle (épouse 
DESTERMES) – 82 ans
BELKACEMI Derradji – 82 ans
BLOT Michèle – 82 ans
BONFILS Robert – 90 ans
BONNET Georgette (veuve 
PICARD) – 94 ans  
BOUDARD Florence (épouse 

MENGUAL) – 56 ans
BOURBIA El Hadi – 84 ans
BOZON Huguette (épouse
BORDON-BIRON) – 80 ans
BRUNA Simone (veuve
BREMOND) – 89 ans
CAGNA Elie – 85 ans
CASTELLUCCI Yolande
(veuve MERCIER) – 91 ans 
CERRI Lucette (veuve PANEL) – 
84 ans
CHANCEL Marcel – 93 ans
CHKAIR Regragui – 73 ans 
CIRILLO Alessandro – 93 ans
CLEMENT Jacques – 95 ans
COMPAN Gilbert – 89 ans
DA SILVA RODRIGUÈS
Antonio – 66 ans
DÉCORCHEMONT Dina (veuve 
ROBERT) – 87 ans
DEHON Christian – 74 ans
DEL-ROSSO Georgette (veuve 
GAVAUDAN) – 90 ans
DELANNOY Patrick – 66 ans
DELEVOYE Jérôme – 35 ans
DELMAU Louis – 89 ans
DEVITCH Rachel (veuve HALA) 
– 87 ans
DI GIOVANNI (veuve EBRARD) 
Olga – 82 ans
DURAND Francette (veuve
GERBAUD) – 99 ans
EL OUARIACHI Nassera (épouse 
BOUADJADJ) – 54 ans 
EMERLA Krzysztof – 44 ans
ESPOSITO Giuseppe – 85 ans
ESTRANGIN Marie – 93 ans
FRANGIONI Nicole (épouse 
CROCE) – 75 ans
GINOYER Jeannine (veuve 
REIG) – 89 ans
GOHARD Claire (veuve BELLOT) 
– 94 ans
GROS Gérard – 82 ans
GROS Rene – 75 ans
GUIDOLIN Jean – 82 ans
GUYON Jacqueline (veuve
ORTIZ) – 92 ans
HOCINE Cherif – 63 ans
JEANNIOT Pascal – 60 ans
KLAI Mabrouk – 37 ans
LAFOUGE Marie (veuve
MICHEL) – 93 ans 
LAUNAY Roger – 84 ans
LAURENT Michèle – 78 ans 
LAYE Martine (épouse
MARRACCINI) – 72 ans
LE Thi Yen (veuve NGUYEN) –
69 ans
LHERMINE Jean-Claude – 83 

ans
MAESTRACCI François – 91 ans 
MARÉGIANO Georges – 80 ans 
MATHURIN Huguette (veuve 
MARTINEZ) – 85 ans 
MAYNADIE (veuve BARON)
Monique – 85 ans 
MERCIER Thérèse (veuve
DEVERMELLE) – 101 ans
MICHEL Guy – 86 ans
MUSCIACCO Antonietta – 90 
ans 
OSCUL Florence – 54 ans 
PALUD Pierre – 95 ans 
PAPART Maryse (veuve
CESARD) – 89 ans
PAULEAU Huguette – 94 ans
PAVARINI Dario – 72 ans
PEDON Christian – 77 ans
PEPIN Pascal – 59 ans
PERROT Jeannine (veuve
CUINET) – 91 ans 
PFROMMER Petra – 55 ans
PONCY Martine (veuve BIGÉ) – 
81 ans
RAGNI Christian – 65 ans 
RAHIL Ahcène – 74 ans 
REY Hubert – 89 ans 
REYRE Marie-Rose – 100 ans
RIOU Yves – 61 ans
ROBILLARD Liliane (veuve 
LASCOLS) – 92 ans
ROUX Fernande (veuve
MARETTI) – 98 ans 
ROZÈS Edouard – 61 ans 
SAVI Marianne – 89 ans
SIMON Jeanine (veuve
OBENANS) – 73 ans
SORIANO Michel – 71 ans
SOUBDÈS (veuve RAMADE)
Magdeleine – 102 ans
TAFFIN Odette (veuve
LANÇON) – 90 ans 
TASTEVIN Albert – 89 ans
TISSOT Jean – 87 ans 
TRICHA Nelly (veuve DELPIN) 
– 91 ans
TRONC Robert – 84 ans 
URSIN Michel – 90 ans
WEBER Simonne (veuve
CRISTALDI) – 101 ans 

État civil du 2 novembre au 3 janvier
(population salonaise acceptant la parution dans la presse)



TERRE ET
AVENIR

Organisée par l’association Pays Salonais 
en Transition, cette huitième édition 
présentera un festival pour s’informer, 
comprendre, agir : réchauffement
climatique, bouleversements écono-
miques et sociétaux, disparition de la 
biodiversité, nécessité de réformer les 
modes de consommation, déconfinement 
des corps et des esprits... 
Chaque projection est suivie d’un débat 
avec le public en présence de réalisateurs 
ou d’experts, et toutes les soirées sont 
clôturées par un buffet qui favorise 
rencontres et échanges sur les sujets 
abordés.
En parallèle du festival, des projections 
spécifiques sont proposées aux ensei-
gnants des établissements scolaires, de 
la maternelle au lycée.

Mercredi 26 janvier à 19h30 
Soirée d’ouverture
“Une fois que tu sais“, d’Emmanuel 
Cappellin, en présence du réalisateur. 
Comment se projeter dans l’avenir, 
prendre conscience de notre destin 
commun, se saisir ensemble de notre 
pouvoir d’agir, une fois que l’on sait ?

Jeudi 27 janvier à 19h30
“Champ de luttes, semeurs d’utopie“, 
de Mathilde Syre, en présence de
Catherine Ponçon, agricultrice en AB 
représentante de l’ADEAR 13. 
L’agriculture est intimement liée aux 
mutations en cours dans nos sociétés : 
face aux défis pour l’avenir, les paysans 
sont créatifs.

ANIMATIONS
ET ATELIERS
Toute l’année
“Touche pas à mon vélo“ et 
“Ici, c’est toi le mécano“
aprovel@mailo.fr - www.aprovel.fr

Toute l’année
Accueil jeu sur place
Ludothèque Pile&Face – Mas Dossetto
•Pour les familles avec enfants de tout 
âge : les mercredis 14h30/17h30 et les 
samedis 9h30/12h.
•Pour les familles avec enfants 
jusqu’à 4 ans : les mardis et vendredis 
8h45/11h30.
•Pour les assistants maternels : les 
jeudis 8h45/11h30.
Tél. 04 42 56 59 57 / 06 06 41 31 94

Samedis 22 janvier, 12 et 26 mars
Animation jeux “spécial +10 ans“
Ludothèque Pile&Face – Mas Dossetto 
14h/15h30
Tél. 06 06 41 31 94

Lundis 24 janvier, 28 février, 
14 et 28 mars
Groupe « parents en jeu »
Ludothèque Pile&Face – Mas Dossetto
De 13h45 à 16h
Tél. 06 06 41 31 94

Les 26 janvier, 12 février et 12 mars
Tech-Club
Médiathèque centre-ville
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

Du 26 au 30 janvier
Lecture par Nature 2022 : 
« Littérature et cinéma »
Médiathèque centre-ville 
Exposition “Nouvelles images et 
littérature augmentée“.
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

Vendredis 28 janvier, 
11 et 25 février, 11 et 25 mars
Soirée jeu “section adulte“
Ludothèque Pile&Face – Mas Dossetto
De 20h à minuit
Tél. 04 42 56 59 57

AGENDA COMPLET SUR
www.salondeprovence.fr
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LE CINÉ-FESTIVAL 
ENVIRONNEMENTAL ET HUMANISTE
Le festival de cinéma “Terre et Avenir“ 
revient du 26 janvier au 2 février dans  
le tout nouveau Ciné-planet de la place 
Morgan ! Neuf projections et autant 
de débats vous attendent autour de ce 
festival “d’initiatives positives“, avec 
Pays Salonais en Transition. 



Samedi 29 janvier
Rencontre d’auteur, Jérémy Fel
Médiathèque centre-ville – 17h30
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

Samedi 29 janvier
Lecture performée, 
“l’adaptation en direct“ 
Auditorium – 20h
Performance dessinée et musicale, 
temps phare de la manifestation 
Lecture par Nature.
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

Samedi 29 janvier
Formation aux premiers 
secours pédiatriques
Ludothèque Pile&Face – De 9h à 12h
Org. Mutualité Française.
Tél. 06 06 41 31 94

Les 1er février et 20 mars
Club des gourmands de lecture
Médiathèque centre-ville
Mardi 1/2 à 18h. Dimanche 20/3 à 10h. 
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

Mercredis 2 février et 2 mars
Yoga Conte
•Médiathèque Mas Dossetto – 2 février
•Médiathèque centre-ville – 2 mars
16h : 3-6 ans - 17h : 7-12 ans
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

Du 5 au 20 février
Les châteaux du soleil
Place Morgan
Parc de châteaux gonflables.

Dimanche 6 février
Le panier d’amusettes,
spectacle musical de poche 
Médiathèque centre-ville – 10h30
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

Mardi 8 février à 15h30
Arbr’acadabra
Dimanches 27 février et 27 mars, 10h30
Médiathèque centre-ville 
“Voyage dans la musique“. Dès 6 mois.
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

AGENDA COMPLET SUR
www.salondeprovence.fr
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Vendredi 28 janvier à 19h30
“Le capital au XXIe siècle“, de Justin 
Pemberton et Thomas Piketty, en pré-
sence de Nicolas Meunier, économiste.
Un voyage instructif à travers l’histoire 
moderne de nos sociétés.

Samedi 29 janvier à 19h30
“Rouge“, de Farid Bentoumi. Enquête 
dans une usine chimique, pilier de l’éco-
nomie locale, qui cache bien des secrets.
En partenariat avec Les Rencontres Ciné.

Dimanche 30 janvier à 11h
“Mush Mush et le petit monde de la 
forêt“, de Joeri Christiaen. À partir de 3 
ans.

Dimanche 30 janvier à 15h
“Le Peuple Loup“, de Tomm Moore et 
Ross Stewart. À partir de 8 ans.

Lundi 31 janvier à 19h30
“Debout“, de Stéphane Haskell, en 
présence de Gérard Verchere, professeur 
de yoga.
Quel autre chemin possible que celui du 
handicap quand, comme l’auteur, on se 
retrouve paralysé ?

Mardi 1er février à 19h30
“Nouvelle cordée“, de Marie-Monique 
Robin, en présence de Ludwig Rouault 
(élu Jouques) et Elvira Caspers (élue
Jouques). Concilier solutions de fins de 
mois et de fin du monde avec l’entreprise 
à but d’emploi.

Mercredi 2 février à 19h30
Soirée de clôture
“Démocratie(s)“, de Henri Poulain, en 
présence de Christian Gros, maire de 
Monteux (84), président de la commu-
nauté de communes Les Sorgues du 
Comtat. Qu’est-ce que la démocratie 
exactement ? Et quelles sont les alterna-
tives qui fonctionnent ?

Informations pratiques
Les séances (films - débats - buffets) 
se déroulent au cinéma Ciné-planet, 
place Morgan. 
Tarifs : 7€ ou 6 roues
Pass 4 films : 21€ ou 21 roues.
Contact : salontransition.fr
festivalterreavenir@gmail.com



Samedi 5 mars – Ludothèque Pile & Face
Vous rêvez de passer toute une nuit à jouer ? D’enchainer les parties et les défis 
jusqu’au petit matin ? De vivre une expérience unique avec d’autres joueurs ?
La ludothèque vous ouvre ses portes pour sa 4e Nuit du jeu !
À partir de 18h, venez en famille et entre amis, pour quelques heures ou toute la nuit ! 
(enfant accompagné à partir de 8 ans). Différents espaces de jeux seront proposés 
pour répondre aux attentes des petits et grands joueurs, novices ou experts.
Inscription obligatoire avant le 1er mars au 04 42 56 59 57.
5 €/famille – nombre de places limité.
Ludothèque Pile et face : Mas Dossetto – 50 rue d’Oslo - pile-et-face@laposte.net 

CHAMPIONNATS
DE FRANCE 
DE LANCERS LONGS

NUIT DU JEU 

Vacances février
Accueil jeu sur place
Ludothèque Pile&Face – Mas Dossetto
8, 10, 11 février, 9h/12h.
5 et 12 février, 9h30/12h.
9 février, 14h30/17h30. 
Tél. 04 42 56 59 57 / 06 06 41 31 94

9 et 18 février
Eveil au 7ème art
•9 février à 15h30 – Médiathèque 
centre-ville
•18 février à 15h – Mas Dossetto
Atelier découverte du thaumatrope. 
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

Mercredi 9 février
Lecture théâtralisée
“La tarte aux piments“
Médiathèque centre-ville – 16h30
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

Les 10 et 11 février
Atelier Légo® 
•Médiathèque centre-ville – 10/2 - 15h
•Annexe Mas Dossetto – 11/2 - 15h
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

Mercredis 16 février et 9 mars
Atelier t@blette
•Annexe Mas Dossetto – Le 16/2 à 16h
•Médiathèque – Le 9/3 à 10h
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

Jeudi 17 février
Bic Tonic
Médiathèque centre-ville – 18h30
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

Samedi 19 février
Escape game “Archéologues 
du futur“
Médiathèque – 16h, 18h, 20h
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

Mardis 22 février et 22 mars
Café philo
Médiathèque centre-ville – 19h
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

AGENDA COMPLET SUR
www.salondeprovence.fr

AGENDA34 

Toujours plus haut, toujours plus loin !
Les 5 et 6 mars 2022 se dérouleront les championnats de France de lancers 
longs au stade Honneur de Salon-de-Provence. 

Organisés par l’Athlétic Club Salonais, pour la quatrième année consécutive, cette 
compétition sportive de grande ampleur rassemble, chaque année, les meilleurs 
lanceurs français du moment. 
Répartis en quatre catégories, cadet, junior, espoir et senior, ils s’illustreront dans 
différentes disciplines : disque, marteau, javelot et poids. 



ATELIERS VÉLO
L’Aprovel vous accompagne !
Tout au long de l’année, l’Aprovel s’engage à promouvoir et protéger la 
pratique du vélo. Avec les ateliers “Touche pas à mon Vélo !” et “Ici, c’est toi le 
mécano !”, l’association vous conseille et vous accompagne, pour faire du vélo 
un moyen de déplacement à part entière. 

“Touche pas à mon vélo ! “: dispositif de lutte contre le vol de vélos
Dans le cadre du plan vélo métropolitain 2019-2024, la Métropole se mobilise 
avec le collectif RAMDAM et les associations vélo partenaires, pour proposer une 
campagne de marquage gratuit de vélos. Le marquage vélo, c’est l’assurance d’être 
identifié comme le propriétaire en cas de vol ou perte. 

“Ici, c’est toi le mécano !”
L’Aprovel propose des ateliers d’auto-réparation de vélos : conseils, expertise et 
outils sont à votre disposition pour apprendre à entretenir et réparer votre vélo.
Avoir un vélo en bon état vous permet de rouler plus fréquemment avec et de faire 
des économies, tout en prenant soin de votre santé !

Samedi 5 mars
Nuit du jeu
Ludothèque Pile&Face – Mas Dossetto
À partir de 18h.
La ludothèque vous ouvre ses portes 
pour sa 4e Nuit du Jeu.
Tél. 06 06 41 31 94

Mardi 15 mars
Fake news et esprit critique
Médiathèque centre-ville – 19h
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

Jeudi 17 mars
Rencontre d’auteur, 
Baptiste Deyrail
Médiathèque centre-ville – 18h
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

CONCERTS 
ET FESTIVALS
Mardi 25 janvier
David Bressat “True Colors“ 
Salon de Musique / Imfp – 19h
salondemusique13.fr

Mercredi 26 janvier
Spiritus Fonktus
Salon de Musique / Imfp – 20h
salondemusique13.fr

Du 26 janvier au 2 février
Ciné-festival Terre et Avenir
Ciné-Planet – Place Morgan
Org. Pays Salonais en Transition. 
salontransition.fr  

Mardi 1er février
Yoann Loustalot / Julien Touéry 
“Slow“
Salon de Musique / Imfp – 19h
salondemusique13.fr

Mardi 22 février
Frédéric Borey ‘Butterflies’ 
Trio, Featuring Lionel Loueke
Salon de Musique / Imfp – 19h
salondemusique13.fr
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Infos pratiques 
Ateliers ouverts à tous et toutes après adhésion à l’association.
Les ateliers de gravage et/ou d’auto-réparation ont lieu tous les samedis matins sur 
la place Morgan et tous les mardis de 17h30 à 19h30, au local de l’association, bd 
Frédéric Mistral. aprovel@mailo.fr / www.aprovel.fr



Bonne année, avec la Médiathèque !
Une nouvelle année est comme un 
nouveau roman : on ouvre des pages 
pleines de promesses. On découvre 
des premiers chapitres inattendus, 
surprenants, déroutants parfois. Et au 
fil des mots se dessine le récit de ce 
qui nous attend.

Que cette année 2022 soit riche de 
découvertes, de rencontres et d’évasion. 
Que les portes de la Médiathèque 
restent grandes ouvertes. Qu’elle 
continue de vous offrir des moments de 
partage et d’émotion. Que toujours la 
lecture et la culture vous apportent le 
souffle qui par ailleurs pourrait manquer. 
Toute l’équipe de la Médiathèque vous 
souhaite une belle année 2022.

Tech-Club
Avec Tech-Club et l’école de la robotique, 
les enfants dès 6 ans construisent leurs 
propres robots ! Ils imaginent, program-
ment et animent leurs créations. Tout en 
s’amusant, ils développent leurs compé-
tences en mathématiques et en français. 
La programmation est bien la littérature 
du XXIème siècle. 
Pour les enfants de 6 à 13 ans.
A la Médiathèque centrale : mercredi 26 
janvier à 10h et le samedi 12 mars à 15h.
A l’annexe jeunesse : samedi 12 février 
à 15h.

Escape Game “Archéologues du futur“
Dans un futur lointain, des fouilles 
archéologiques dévoilent un bâtiment 
au centre de Salon de Provence. Des 
spécialistes du 21ème siècle sont réunis 
pour l’identifier, mais dès l’entrée dans 

l’édifice, tout ne se passe pas comme 
prévu. Les issues se retrouvent condam-
nées ! Les participants ont 1 heure pour 
résoudre différentes énigmes. 
Déguisements futuristes conseillés !
Scénarios imaginés par Pierre Gaulon et 
Sabine Lauret.
En famille, dès 12 ans.
A la Médiathèque centrale, le samedi 19 
février. 3 départs : 16h, 18h et 20h.

Fake News et esprit critique
L’auteur Antonin Atger décrypte les 
mécanismes cérébraux et le fonctionne-
ment des fake news, ou “infox“ en bon 
français. En soumettant le public à des 

MÉDIATHÈQUE

Mercredi 23 février
Virago
Salon de Musique / Imfp – 20h
salondemusique13.fr

Vendredi 25 février
Bigger
Portail Coucou – 21h
portail-coucou.com

Samedi 26 février
Kelly DS
Portail Coucou – 21h
portail-coucou.com

Mardi 1er mars
Gauthier Toux trio
The Biggest Steps
Salon de Musique / Imfp – 19h
salondemusique13.fr

Mercredi 2 mars
James Barruol 4tet
Salon de Musique / Imfp – 20h30
salondemusique13.fr

Samedi 5 mars
Fanfares Ni Fioritures
Portail Coucou – 21h
portail-coucou.com

Mardi 8 mars
Pierrick Pédron “Fifty-Fifty“
Salon de Musique / Imfp – 19h
salondemusique13.fr

Mercredi 9 mars
Paroles de Tam-Tam
Salon de Musique / Imfp – 14h30
Concert jeune public. 
salondemusique13.fr

Mercredi 9 mars
Soirée Electro : Concert 
+ Jam Session
Salon de Musique / Imfp – 20h30
salondemusique13.fr

Vendredi 11 mars
Plogoff “Des pierres
contre des fusils“
par “Monolithe Noir“
Portail Coucou – 21h
portail-coucou.com
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Toutes les inscriptions sont gratuites
et se font sur place ou par téléphone :
04 90 56 74 16 ou 04 90 44 82 20.

illusions divertissantes, il prouve que si 
notre cerceau est un outil formidable, 
il est aussi faillible. C’est ainsi que les 
fausses informations circulent plus vite 
et plus loin sur Internet, et sont plus sou-
vent partagées. Plus séduisantes, elles 
sont aussi particulièrement dangereuses. 
Avec Antonin Atger et la Médiathèque 
de Salon-de-Provence, découvrez com-
ment notre cerveau se fait avoir pour 
mieux repérer les Fake News et réduire 
leur influence.
À la Médiathèque centrale, le mardi 15 
mars à 19h. Tout public dès 14 ans. 

Rencontre d’auteur, Baptiste Deyrail
La Médiathèque reçoit Baptiste Deyrail, 
auteur du “Pas de la Manu“ (Acte Sud 
– l’an 2). La Manu, c’est la Manufacture 
d’armes de Saint-Étienne, fleuron de 
l’industrie française jusqu’en 2002.
C’est aujourd’hui l’École des Beaux-Arts 
de Saint-Étienne où a étudié Baptiste 
Deyrail. L’auteur, qui est également 
réalisateur, raconte dans ce magni-
fique roman graphique les années 60, 
une culture, une manière de vivre, une 
époque qui peu à peu disparaît.
Baptiste Deyrail est sélectionné pour le 
“Prix littéraire lycéen 2022“ de l’Agence 
Régionale du Livre et sera à la Mé-
diathèque, jeudi 17 mars à 18h, pour une 
rencontre suivie d’une séance de dédi-
caces. Une rencontre en partenariat avec 
la librairie “Le Grenier d’Abondance“.

Le Carnaval est de retour à Salon-de-Provence ! Rendez-vous samedi 12 mars, à 
partir de 14h sur la place Morgan, pour cet événement, cher à la Ville, qui réunira 
petits et grands.

•Début du carnaval : 14h, place Morgan
Des stands de pâtisseries, confiseries et boissons diverses ouvriront leurs portes.
Dans un même temps, débuteront les séances de maquillages (gratuit), la distribution 
de ballons (gratuit) et la mise à disposition de châteaux gonflables (payants).
•Départ du défilé : 15h30
Après avoir changé de peau grâce à de savants maquillages, les enfants joliment 
grimés formeront un cortège pour défiler sur les cours du centre-ville, encadrés par 
des mascottes, des échassiers, une fanfare et une batucada. Le tout dans un cortège 
musical coloré et festif ! (place Morgan, Bd Foch, cours Pelletan, cours Carnot, cours 
Victor Hugo, place de l’hôtel de Ville, cours Gimon, rue Blanchard, centre historique et 
retour place Morgan.)
•Crazy boom : de 16h30 à 18h, place Morgan, avec DJ.
Au retour du défilé, la fête n’est pas terminée. L’après-midi se poursuivra avec des 
danses endiablées, accompagnées par un DJ et les mascottes.

CARNAVAL DES PITCHOUNS

Samedi 12 mars
Bing Band des Grincheux 
Auditorium – 20h30
Org. Rotary Club de Salon avec
l’association “Salon de Musique“
Tél. 06 14 36 68 15

Mardi 15 mars
Serket & The Cicadas
Salon de Musique / Imfp – 19h
salondemusique13.fr

Mercredi 16 mars
Da Goum Project
Salon de Musique / Imfp – 20h30
salondemusique13.fr

Mardi 22 mars
Pierre Bertrand 
& La Caja Negra Quartet
Salon de Musique / Imfp – 19h
salondemusique13.fr

Mercredi 23 mars
Covinha Quartet 
Salon de Musique / Imfp – 20h30
salondemusique13.fr

Jeudi 24 mars
Plastic Artkestra
Portail Coucou – 21h
portail-coucou.com

Du 25 mars au 3 avril
Rencontres ciné
Ciné-Planet – Place Morgan
www.rencontres-cinesalon.org

Samedi 26 mars
Nero
Portail Coucou – 21h
portail-coucou.com

Mardi 29 mars
Romain Pilon
Salon de Musique / Imfp – 19h
salondemusique13.fr
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ESPACE CULTUREL ROBERT DE LAMANON

“La Musique“
Exposition pluridisciplinaire des ateliers de la MJC
Du 18 au 29 janvier
La Maison des Jeunes et de la Culture de Salon-de-Provence propose une exposition
dans laquelle les arts du visuel et les arts créatifs composent sur le thème de la 
Musique.  Les liens et les interactions de ces différentes formes artistiques sont 
nombreuses. Photographies, créations d’enfants, sculpture, modelage, peinture sur 
porcelaine, poterie, les domaines exposés sont multiples….
Vernissage le vendredi 21 janvier à 18h
Du mardi au samedi 10h/12h – 14h/18h

“Sans liberté, pas d’Art…“
Exposition de peinture de Katia Ferrari
Du 4 au 26 février
Un style pop, vitaminé et coloré !
« Sans liberté, pas d’Art …», cette devise d’Albert Camus pourrait être la philosophie de 
Katia Ferrari. Cette artiste puise son inspiration dans la liberté de mouvement qu’elle 
conjugue dans sa vie comme dans sa peinture. « Entre figuratif et abstrait, mon univers 
festif n’a pas de limites, j’aime faire danser les couleurs, les supports, les matériaux et 
m’amuser d’une toile à l’autre à mixer les techniques : acryliques, encres, collages, fusain, 
époxy, vernis carrosserie, traitement par fluorescence… », confie-t-elle. Des couleurs 
saisissantes, des portraits vaporeux, des ambiances sensuelles, un cadrage décalé, 
des scènes teintées d’humour, la nature, de vastes étendues… sont autant de sources 
d’inspirations au travers desquelles, elle aime sortir du cadre et convier le public à la 
volupté et au bonheur décomplexé. De forts partis-pris affirmés par la démarche
artistique de Katia Ferrari qui souhaite entraîner les visiteurs de l’Espace culturel 
Robert de Lamanon dans sa joyeuse débauche d’énergie.
Vernissage le vendredi 4 février à 18h30
Du lundi au samedi 10h/12h – 14h/18h

LES EXPOSCONFERENCES
Lundi 24 janvier
Peindre l’égalité 
Auditorium – 15h
Autour du tableau “Portrait de Ma-
deleine“ (1800) de Marie-Guillemine 
Benoit. Par Isabelle Malmon. Org. UTD
Tél. 06 88 10 03 98
asso.utdsalon@hotmail.fr

Mercredi 26 janvier
Histoire médiévale de l’Europe 
MVA – 18h
Les invasions normandes, l’Espagne 
musulmane et la fin de l’Empire
carolingien (800-962). Org. UPPS
uppsalonais.e-monsite.com

Mercredi 2 février
Contes et nouvelles
MVA – 18h
Jules Barbey d’Aurevilly, Les 
Diaboliques ; Théophile Gautier, Arria 
Marcella. Org. UPPS.
uppsalonais.e-monsite.com

Lundi 7 février
L’analyse de l’esthétique
antique de la nudité au travers 
du prisme des mœurs romaines
Auditorium – 15h
Par Cyril Dumas, Conservateur de 
musée. Org. UTD
Tél. 06 88 10 03 98
asso.utdsalon@hotmail.fr

Lundi 14 février
La ‘Reconquista’ des dernières 
enclaves musulmanes dans 
l’Espagne du XVe et du XVIe 
siècles - Le rôle historique 
d’Isabelle la Catholique
Auditorium – 15h
Par Alain Liautaud. Org. UTD.
Tél. 06 88 10 03 98
asso.utdsalon@hotmail.fr

Jeudi 17 février
L’habitat troglodytique
de Saint-Chamas
MVA – 18h30
Par Jacques Lemaire. Org. Salon Patri-
moine et Chemins.
salonpatrimoineetchemins.fr
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“Le désir de peindre“
Exposition de tableaux et dessins de Jean-Claude Germain
Du 3 au 26 mars
Un témoignage de l’existentiel
Peintre autodidacte, Jean-Claude Germain a forgé son apprentissage dans la fréquen-
tation des musées, des expositions et l’étude de l’histoire de l’art. Ainsi est né ce “désir 
de peindre“ évoqué par Charles Baudelaire. Jean-Claude Germain s’est longtemps 
exprimé dans le Réalisme fantastique, avant de se tourner vers la Figuration narrative 
et la peinture de genre. Ce sont les créations de cette dernière période qu’il a sou-
haité exposer à l’Espace culturel Robert de Lamanon. Ses œuvres, dessins, huile et 
eau, évoquent le temps; un temps incarné dans des portraits de personnes réelles ou 
imaginaires et dans des scènes de la vie quotidienne. Dans cette peinture s’expriment 
les sentiments, le destin, les plaisirs, le travail, la maladie, les illusions, la mort. Soit 
une représentation sensible de notre condition humaine et du temps qui reste. Cette 
production artistique, dans son ensemble, livre un témoignage de l’existentiel. 
Vernissage le vendredi 4 mars à 18h30
Du lundi au samedi 10h/12h – 14h/18h

Jeter ? Pas question ! 
Venez réparer vos objets du quotidien au Repair Café Pays Salonais ! Tous les derniers 
samedis du mois, l’association vous propose des ateliers de réparation des objets du 
quotidien : téléphones, ordinateurs, cafetières, machines à laver, etc…
Lors de ces ateliers, les réparateurs bénévoles et les “consomm’acteurs“ ne sachant 
réparer eux-mêmes, se retrouvent dans le but de réparer, plutôt que de jeter. Les uns 
savent, les autres apprennent !
De 14h à 17h30 au Jardin Magique, 63 boulevard Frédéric Mistral.
Renseignements au 07 67 50 18 99

REPAIR CAFÉ

Lundi 21 février
Les Italiens à Salon-de-Pro-
vence à travers les archives 
publiques - Une approche 
historique (1886-1950) 
Auditorium – 15h
Par Jean-Louis Riccioli, historien. 
Org. UTD. Tél. 06 88 10 03 98
asso.utdsalon@hotmail.fr

Mercredi 23 février
Du “paysage-décor“ 
architectural au “paysage-
décor“ naturel : Pourquoi ?
MVA – 18h
Org. UPPS
uppsalonais.e-monsite.com

Lundi 28 février
Le roi René, le prince chevalier 
et le mécène 
Auditorium – 15h
Par J.Charles Jauffret, historien. 
Org. UTD. Tél. 06 88 10 03 98
asso.utdsalon@hotmail.fr

Mercredi 2 mars
L’Europe à la conquête du 
monde : la saisie de l’espace
MVA – 18h
Org. UPPS
uppsalonais.e-monsite.com

Lundi 14 mars
Les esclaves oubliés de Tromelin
Auditorium – 15h
Par Paul Martinez. Org. UTD
Tél. 06 88 10 03 98
asso.utdsalon@hotmail.fr

Mercredi 16 mars
Histoire médiévale de 
l’Europe : le Saint-Empire et 
la naissance des grandes 
monarchies (962-1190)
MVA – 18h
Org. UPPS
uppsalonais.e-monsite.com

Jeudi 17 mars
Vieilles familles salonaises
MVA – 18h30
Par Bruno Maurel.
Org. Salon Patrimoine et Chemins.
salonpatrimoineetchemins.fr
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Espace Culturel Robert de Lamanon 
120 Rue Lafayette, 13300 Salon-de-Provence - Tél. 04 90 44 89 90



Lundi 21 mars
Guy Béart, un poète 
de la chanson
Auditorium – 15h
Par André Alessandri. Suivi du
printemps des poètes. Org. UTD
Tél. 06 88 10 03 98
asso.utdsalon@hotmail.fr

Mercredi 23 mars
L’Europe à la conquête 
du monde : le luxe et le 
commerce, moteurs de la 
conquête
MVA – 18h
Org. UPPS.
uppsalonais.e-monsite.com

Lundi 28 mars
Bel canto italien : style, divas 
et chefs-d’œuvre
Auditorium – 15h
Par Elena Dolgouchine, musicologue. 
Org. UTD.
Tél. 06 88 10 03 98
asso.utdsalon@hotmail.fr

Mercredi 30 mars
Contes et nouvelles : Milan 
Kundera, Risibles amours ; 
Marcel Aymé, Le proverbe
MVA – 18h
Org. UPPS.
uppsalonais.e-monsite.com

ÉVÉNEMENTS FESTIFS
Samedi 12 mars
Carnaval des Pitchouns
Place Morgan et centre-ville
De 14h à 18h

ÉVÉNEMENTS 
SPORTIFS
Dimanche 6 février
5 km & 10 km Bel Air Salonais
9ème édition de la course. Inscriptions 
et règlement : acsalon.com

AGENDA COMPLET SUR
www.salondeprovence.fr

AGENDA40 

CAFÉ-MUSIQUES
PORTAIL COUCOU
Concert Rock avec Bigger
Vendredi 25 février à 21h
Les 5 musiciens de Bigger auraient très 
bien pu sortir du Cavern Quarter de 
Liverpool. Bercés à la British Beat Sixties 
de leurs aînés, ils s’immiscent avec 
autant d’aisance dans la mélancolie et 
la noirceur de Nick Cave ou Anna Calvi, 
que dans les arcs-en-ciel mélodiques 
des Beatles. Taillant un rock sombre que 
seuls des refrains étrangement lumineux 
viennent éclairer, c’est un univers trouble 
et cinématographique, où l’on se balade 
le long de la rivière Mersey, se jetant tout 
droit dans la mer d’Irlande. (15€)

Concert Pop avec Kelly DS
Samedi 26 février à 21h
Kelly DS est un groupe de compositions 
aux influences Soul, Blues et Pop qui 
a été créée par Kelly Damery Seguy et 
Cyril Seguy lors du premier confinement 
en mars 2020. Accompagnée de ses 4 
musiciens, Kelly, la chanteuse du groupe, 
nous dévoile le premier album, avec des 
compositions exclusivement. Portée par 
une énergie de création et une ambition 
de partage, Kelly DS attend avec
impatience de venir vous rencontrer sur 
scène. (15€)

Concert festif Fanfares Ni Fioritures
Samedi 5 mars à 21h
La fanfare salonaise Mudanza, en maître de cérémonie, invite The Yellbows sur scène ! 
Un moment festif et chaleureux pour bien commencer l’année. (10€)



Les 5 & 6 mars
Championnats de France 
de lancers longs
Stade Honneur

EXPOSITIONS
Du 18 au 29 janvier
« La Musique »
Espace Lamanon – 10h/12h – 14h/18h
Exposition pluridisciplinaire des
ateliers de la MJC. 
Tél. 04 90 44 89 90

Du 4 au 26 février
« Sans liberté, pas d’Art… »
Espace Lamanon – 10h/12h – 14h/18h
Exposition de peinture de Katia Ferrari.
Tél. 04 90 44 89 90

Du 3 au 26 mars
« Le désir de peindre »
Espace Lamanon – 10h/12h – 14h/18h
Exposition de tableaux et dessins de 
Jean-Claude Germain 
Tél. 04 90 44 89 90

FOIRES ET SALONS
Samedi 26 mars
Forum Familles-Assistant(e)s 
Maternel(le)s
Espace C. Trenet – De 9h30 à 17h
Renseignements et inscriptions au 
04 90 56 44 92

THEÂTRE ET 
SPECTACLES
Mercredi 26 janvier
Coupable
Théâtre Armand – 20h30

Vendredi 28 janvier
Plus on est de fous, plus on rit !
Auditorium - 20h
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Concert Hip-hop avec Nero
Samedi 26 mars à 21h
Le groupe Salonais NERO, finaliste de la 
sélection régionale du tremplin national 
Buzz Booster 2021, tremplin de mise en 
avant des musiques urbaines, prépare 
une soirée détonante avec de nombreux 
guests ! (10€)

2022 en musique !
Le Portail Coucou commence l’année sur les chapeaux de roues ! Entre rési-
dences d’artistes et ateliers pour le public scolaire, c’est du blues, de la chanson 
française, du rock bien sûr, mais aussi de la pop, du hip-hop et un ciné-concert 
qui vous attendent… Découvrez le programme du premier trimestre !
Renseignements et réservations : portail-coucou.com

Ciné-concert avec “Plogoff :
des pierres contre des fusils“, 
par Monolithe Noir
Vendredi 11 mars à 21h
Plogoff, février 1980. Toute une popula-
tion refuse l’installation d’une centrale 
nucléaire à deux pas de la Pointe du 
Raz, en Bretagne. Six semaines de luttes 
quotidiennes menées par les femmes, 
les enfants, les pêcheurs, les paysans. 
Six semaines de drames et de joies, de 
violences et de tendresse : le témoi-
gnage d’une lutte devenue historique. 
Un film documentaire poignant qui fait 
résonance à notre époque troublée, 40 
ans après. (15€)

Concert avec Plastic Artkestra
Jeudi 24 mars à 21h
Plastic Artkestra voit le jour en 2010 sous l’égide d’Antoine “Toto“ Rossi. Ses aventures 
passées au sein des Garçons Bouchers, de Tarace Boulba et d’Urban Sax, l’amènent à 
évoquer ses propres rêves… Le collectif Plastic Artkestra est composé d’une ryth-
mique : basse, guitare, batterie et d’une dizaine de soufflants : sax, trompette, trom-
bone, flûte. Sur scène, les compositions originales s’entourent de costumes, décors 
et effets spéciaux ajoutant à la musique une délicieuse magie. Une musique naïve 
qui emporte l’auditeur dans les contrées d’un folklore imaginaire… une étonnante et 
agréable surprise. (10€)



Dimanche 30 janvier
Le bonheur du vent
Auditorium – 18h
De Catherine Anne, par la troupe LeZ 
ensoleillés. Mise en scène : Michèle 
Sebastia. Au profit de l’association 
Welcome Réfugiés Salon. (10 €)
Sur réservation au 06 36 16 50 57.

Mardi 1er février
Quelle famille ! 
Théâtre Armand – 20h30

Dimanche 13 février
Des pissenlis par la racine
Auditorium – 15h30
Festival “Salon en scène“. 
Cie l’Act-en-scène. Org. La Salonenque.
resasalone@gmail.com – 04 90 55 49 93

Vendredi 25 février
Si on savait
Théâtre Armand – 20h30

Mardi 1er mars
Marie des Poules
Théâtre Armand – 20h30

Mardi 8 mars
Phoenix
Théâtre Armand – 20h30

Jeudi 10 mars
TraverSons
Théâtre Armand – 20h30

Samedi 12 mars
Les vivants
Théâtre Armand – 20h30

Dimanche 13 mars
Chair Amour
Auditorium – 15h30
Festival “Salon en scène“. 
Cie Les mouches du choche. 
Org. La Salonenque.
resasalone@gmail.com – 04 90 55 49 93

Samedi 19 mars
Amor à mort
Théâtre Armand – 20h30

Jeudi 24 mars
Une histoire d’amour
Théâtre Armand – 20h30
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Le cinéma de demain, c’est aujourd’hui à 
la Médiathèque de Salon-de-Provence !
Evénement Lecture par Nature, porté par 
la Métropole Aix-Marseille Provence et 
l’Agence Régionale du Livre.

Exposition “Nouvelles images 
et littérature augmentée“
Quel est le point commun entre Stanley 
Kubrick, Philip K. Dick, Alain Damasio et 
George Orwell ? Vous avez une semaine 
pour répondre à cette question en (re)
découvrant les œuvres de ces prodiges 
de la science-fiction dans une exposition 
inédite.
Offrez-vous une nouvelle expérience 
littéraire entre cinéma, réalité virtuelle et 
jeux vidéo.
Entrée libre et gratuite, tout public.

Rencontre d’auteur, Jérémy Fel, “Nous 
sommes les chasseurs“ (Rivages)
Le nouveau maître de l’horreur à la française 
répond aux questions du public et de 
Guy Astic, directeur des éditions Rouge 
Profond (voir encadré). Ponctuée de pro-
jections d’extraits de films, la rencontre 
naviguera de la littérature au cinéma. 
Jérémy Fel, ancien libraire passionné de 
livres de genre et films d’horreur, pour-
suit son exploration vertigineuse du mal 
dans son troisième livre. Génie du gore 
et du hanté, il travaille actuellement sur 
l’adaptation au cinéma de son premier 
roman «Les loups à leur porte». Une 
rencontre en partenariat avec la librairie 
“La Portée des Mots».
Samedi 29 janvier, 17h30. Tout public, 
entrée libre et gratuite.

CINÉMA &
LITTÉRATURE
Médiathèque
Du mercredi 26 au dimanche 30 janvier, la Médiathèque de Salon-de-Provence 
accueille trois événements Lecture par Nature, consacrés cette année aux liens 
entre le cinéma et la littérature. Des écrits à l’écran, en passant par la musique et 
la science-fiction, c’est à la Médiathèque que ça se passe !



Samedi 26 mars
Presque
Théâtre Armand – 20h30

DIVERS
Toute l’année
Activités physiques 
sur ordonnance
Office Municipal des Sports
Tél. 07 83 68 21 72
www.oms-salon.com

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

Tous les 1ers  dimanches du mois
Brocante professionnelle
Place Morgan – De 7h à 18h
Tél. 06 64 77 38 55

Tous les derniers samedis du mois
Repair Café Pays Salonais
Jardin Magique, 63 bd Frédéric Mistral 
De 14h à 17h30
Tél. 07 67 50 18 99

Samedi 29 janvier
Portes ouvertes Pôle Sup 
Saint-Jean
De 9h à 12h30
Visite et rencontre sur rendez-vous. 
BTS formation initiale ou en alternance.
Tél. 04 90 53 20 51
www.lyceesaintjean.com

Jeudi 17 février
Collecte de sang
Atrium – De 15h à 19h30
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Vendredi 25 février
AG Aprovel
MVA – 18h
www.aprovel.fr

AGENDA COMPLET SUR
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Lecture performée,
“l’adaptation en direct“
Vous vous réveillez sur une autre pla-
nète. Les personnes qui devaient vous 
accueillir ont disparu. Que s’est-il passé ? 
Découvrez-le dans un spectacle à la 
croisée entre cinéma, concert dessiné et 
lecture publique. Sur scène, un récit issu 
de la fable dystopique COLONIE.S, lu par 
son auteur Norbert Merjagnan, prendra 
vie en direct sous vos yeux grâce à un 
dessinateur et un musicien. Une perfor-
mance dessinée et musicale qui est le 
temps phare de la manifestation Lecture 
par Nature.
Samedi 29 janvier, 20h, à l’auditorium. 
Tout public, entrée libre et gratuite.

Salon Mag : Guy Astic, pourquoi
avoir choisi d’inviter Jérémy Fel
à Salon-de-Provence ?
Guy Astic, directeur des éditions 
Rouge Profond :
C’est un auteur majeur, qui plonge aux 
racines du mal dans des constructions 
littéraires amples et fascinantes. Il a la fa-
culté incroyable de donner voix à chacun 
de ses personnages pris dans une spirale 
inextricable de violence et de pulsions 
noires. J’aimerais qu’il nous parle de 
sa fabrique fictionnelle, mais aussi des 
rapports qu’il entretient avec le cinéma, 
lui qui a été par ailleurs scénariste.

Notre ville ferait-elle un bon décor 
pour un livre de genre ou un film 
d’horreur ?
J’aime bien le fantastique solaire, les 
histoires de monstres, de fantômes ou 
de meurtres qui se passent en Médi-
terranée, sous un soleil écrasant. Cela 
contraste avec les noirceurs de l’âme, la 
violence viscérale, qui s’expriment alors 

en pleine lumière. Je pense aux films de 
Dario Argento, aux Révoltés de l’an 2000, 
aux fictions qui font de Venise une cité 
sanglante, etc. Du coup, La Provence 
peut être un bon cadre pour implan-
ter pareilles histoires et Salon avec sa 
tradition ésotérique (Nostradamus ou 
autres) peut accueillir en son sein, entre 
autres dans le quartier historique, bien 
des mystères…

Quels rapports entretenez-vous avec 
les médiathèques ?
J’ai une réelle passion pour ces lieux, 
que j’ai fréquentés dès mon plus jeune 
âge. Ce sentiment d’avoir à portée de 
mains toutes les promesses de connais-
sance et de fictions. J’aime toutes ces 
séquences dans les films de genre où les 
protagonistes passent du temps dans les 
bibliothèques alors qu’ils sont confron-
tés au pire (Seven, Inferno…) et je relis 
souvent le “De bibliotheca“ d’Umberto 
Eco ou “Le Policier des bibliothèques“ de 
Stephen King.

Jérémy Fel Guy Astic



RENCONTRES
CINÉMATOGRAPHIQUES

Samedi 26 février
Portes ouvertes lycée
Viala-Lacoste
De 8h à 12h
Visites par petits groupes.
Tél. 04 90 56 89 69
www.viala-lacoste.com

26 février et 26 mars
Portes ouvertes lycée 
“le Rocher“
De 9h à 13h
Tél. 04 90 56 13 79
www.lycee-le-rocher.com

Mardi 1er mars
Réunion publique des
quartiers Michelet/Aires de 
la Dime, Pilon Blanc et Salon 
centre
Auditorium – 18h
www.salondeprovence.fr

Mardi 15 mars
Réunion publique du quartier 
Bel-Air
Gymnase de l’école élémentaire de la 
Crau – 18h
www.salondeprovence.fr

Jeudi 17 mars
Collecte de sang
Atrium – De 15h à 19h30
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

LES RDV DES CIQ
Canourgues-Talagard-Vert Bocage
•27 janvier, 18h30, salle Caumette : 
assemblée générale.
•27 février : sortie à Menton pour la 
fête des citrons. Visite de l’exposition 
des motifs agrumes, grand corso avec 
places assises en tribunes. Tarifs : 45€ 
adhérents, 47€ non adhérents. Pass 
sanitaire obligatoire.
Réservation et paiement au siège du 
CIQ, 197 avenue sainte Victoire. 
Tél : 06 83 13 11 83.
Viouges-Guynemer-Lurian
3 février et 3 mars, 18h30, MVA : réunion 
mensuelle. Tél. 06 12 04 10 20
Bel-Air
•Vendredi 4 février, 18h30, à l’Oustau : 
assemblée générale. Tél. 07 70 03 48 35

AGENDA COMPLET SUR
www.salondeprovence.fr
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C’est une invitation à voyager dans 43 
pays, du Bhoutan au Tibet, de la Norvège 
au Niger, du Brésil à la Bosnie-Herzégo-
vine, du Danemark au Liban ou encore 
du Sénégal à Malte et la Syrie… Avec 
des films précieux et rares, des docu-
mentaires à l’histoire intime et au regard 
universel, des instants de grâce, des 
comédies légères, amoureuses, au rire 
jouissif et des histoires de famille pleines 
de tendresse...
10 jours et 153 séances dont une séance 
de courts-métrages, un ciné-goûter, 
un dimanche en famille, des séances 
scolaires, 7 soirées partenariales, 2 week-
ends festifs, des invités, réalisateurs, 
actrices, conférenciers, ateliers hors les 
murs, une master class... Un programme 
riche dans lequel on retrouve la marque 
de fabrique des organisateurs : « mêler 
engagement et paillettes, le sens de la fête 
et de l’échange pour jeter des passerelles 
vers l’autre et les autres ». 
Vous l’aurez compris, les Rencontres, 

c’est le rendez-vous culturel incontour-
nable du printemps qui rassemble pas 
moins d’une quinzaine de partenaires 
locaux institutionnels et associatifs. 
« Nous aimons cet état d’esprit qui 
réchauffe les corps et éclaire les âmes », 
conclut Patricia. 

AFGHANISTAN
Midnight Traveler de Hassan Fazili 
(Premier film)
ALGERIE
Documentaire leur Algérie de Lina 
Soualem (Premier film)
ALLEMAGNE
Leçons Persanes de Vadim Perelman
BELGIQUE
Une Vie Démente D’Ann Sirot et Raphaël 
Balboni (Premier film)
Un monde de Laura Wandel (1er film)
BHOUTAN
L’école du bout du monde de Pawo 
Choyning Dorji

DU 25 MARS AU 3 AVRIL : Cap sur le voyage !
L’édition 2022 des Rencontres Ciné se déroulera du 25 mars au 3 avril dans 
le tout nouveau multiplex de la place Morgan. Autour de 58 longs métrages, 
cette nouvelle édition du festival signe « une programmation foisonnante et 
éclectique, qui mêle “Arts et essais“ et propositions accessibles pour un plus large 
public, concoctée joyeusement par 40 bénévoles », explique Patricia Flori, la
présidente.



RENCONTRES
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BOSNIE-HERZEGOVINE
La voix d’Aïda de Jasmila Zbanic
BRÉSIL
Medusa de Anita Rocha da Silveira
BULGARIE
Février de Kamen Kalev
CANADA
La Déesse Des Mouches à Feu d’Anaïs 
Barbeau-Lavalette
CHINE
Are you lonesome tonight ? (Re Dai 
Wang Shi) de Shipei Wen (Premier film / 
avant-première)
COLOMBIE
Amparo de Simon Mesa Soto 
(avant-première)
COSTA RICA
Clara Sola de Nathalie Álvarez Mesén 
(Premier film / avant-première)
CÔTE D’IVOIRE
La nuit des rois de Philippe Lacôte (Coup 
de cœur)
DANEMARK
A perfect family de Malou Reymann 
(lycéens/collégiens) 
ÉGYPTE
Feathers de Omar El Zohairy (Grand prix 
de la critique Cannes, avant-première)
ÉTATS-UNIS
Soul kids de Hugo Sobelman
Sweet Thing de Alexandre Rockwell
First cow de Kelly Reichardt
FINLANDE
Compartiment N°6 de Juho Kuosmanen 
ESPAGNE
Les sorcières d’AKelarre de Pablo Agüero
FRANCE
Entre les vagues d’Anaïs Volpé (1er film)
Chère Léa de Jérôme Bonnel
L’événement d’Audrey Diwan (Festival de 

Venise 2021, Lion d’Or)
Les Olympiades de Jacques Audiard
Les Indes galantes de Phlippe Béziat
Les magnétiques de Vincent Cardona 
(Premier film)
Mes frères et moi de Yohan Manca
Oranges sanguines de Jean-Christophe 
Meurisse
Petite nature de Samuel Theis
GRANDE BRETAGNE
After love de Aleen Khan
GRÈCE
Apples de Christos Nikou (Premier film / 
avant-première)
HAÏTI
Freda de Gessica Geneus
IRAN
Les enfants du soleil de Majid Majidi
ISRAËL
Le genou d’Ahed de Navad Lapid (Prix 
du jury festival de Cannes 2021)
My kid de Nir Bergman
Où est Anne Franck ? d’Ari Folman
ITALIE
L’Agnello de Mario Piredda (Inédit)
Marilyne ha gli occhi neri de Simone 
Godano (avant-première)
Piccolo corpo de Laura Samani (1er film)
JAPON
Drive My Car de Ryusuke Hamaguchi
LIBAN
Liban 1982 de Walid Moaunes
MALTE
Luzzu de Alex Camilleri (Premier film)
MAROC
Haut et fort de Nabil Ayouch
Les femmes du pavillon J de Mohamed 
Nadif (avant-première)
NIGER
Marcher sur l’eau d’Aissa Maiga (1er film)

NORVÈGE
Julie en 12 chapitres de Joachim Trier
NOUVELLE ZÉLANDE
Bellbird de Hamish Bennett (Inédit)
PALESTINE
Amira de Mohamed Diab (avant-première)
RUSSIE
La fièvre de Pétrov de Kirill Serebrennikov
SLOVAQUIE
Les séminaristes de Yvan Ostrochosky
SOMALIE
La femme du fossoyeur de Khadar Ahmed 
(Premier film / avant-première)
SYRIE
9 Jours à RAQQA de Xavier de Lauzanne
TIBET
Balloon de Pema Tseden
TUNISIE
Streams de Mehdi Hmili (avant-première)
TURQUIE
Oray de Melmet Akif Buyukatalay
Between Two Dawns de Selman Nacar 
(Inédit)
UKRAINE
Olga d’Elie Grappe (Premier film)

Sélection jeune public
La baleine et l’escargote de Max Lang, 
Daniel Snaddon, Filip Diviak (Grande 
Bretagne)
Ma mère est un gorille, et alors ? de 
Linda Hambäck (Suède)
Lynx de Laurent Geslin (France)

Ciné goûter
Pil de Vincent Fournet (France)

Dimanche en famille
Les racines du monde de Byambasuren 
Davaa (Mongolie)



THEATRE MUNICIPAL ARMAND
L’année 2022 démarre également au théâtre Armand avec des comédies, des 
drames, de la danse, de la musique, des intrigues, de l’humour, du suspens, de 
l’amour et de la joie !

SCÈNES PLURIELLES

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 : 
www.salondeprovence.fr
rubrique théâtre.

“Les vivants“



26 janvier - 20h30 - Coupable 
Avec Richard Anconina. À la permanence du 
Commissariat, une nuit de garde, Pascal reçoit 
l’étrange appel d’une femme en danger.
De 28 € à 38 € 

1er février - 20h30 - Quelle famille !
Un brillante comédie de boulevard de Francis 
Joffo, qui vous fera battre le cœur de plaisir et les 
paupières de rire ! Avec Jean-Pierre Castaldi et 
Elisabeth Buffet. 
De 18 € à 30 €

25 février - 20h30 - Si on savait
« Vous êtes mort ! ». Quand Patrick entend un 
homme lui ça, il a du mal à le croire, et pourtant… 
Avec Daniel Russo et Valérie Mairesse.
De 28 € à 38 €

1er mars - 20h30 - Marie des Poules
George Sand et Marie Caillaud : deux femmes, 
deux destins, un même combat pour la liberté. 
De 18 € à 30 €

8 mars - 20h30 - Phoenix
Danse : les 30 ans de la compagnie Grenade.
De 16 € à 26 €

10 mars - 20h30 - TraverSons 
Perrine Mansuy trio – Jazz. Concert commenté 
particulièrement destiné aux familles et au jeune 
public.
De 18 € à 30 € (gratuit pour les – 20 ans)

12 mars - 20h30 - Les vivants
Pièce de Jean-Philippe Daguerre. Une histoire 
autobiographique, sensible et poétique, qui nous 
donne envie, plus que jamais, de croire en la vie. 
À partir de 11 ans. De 16 € à 26 € 

19 mars - 20h30 - Amor à Mort
Ce spectacle nous offre une série de tableaux 
humoristiques, féroces, grinçants et résolument 
transgressifs sur l’amour et la mort. De 16 € à 26 €

24 mars - 20h30 - Une histoire d’amour
Comment l’amour peut-il finir ? C’est la question 
que l’on pose ici. Une pièce d’Alexis Michalik,
Molière 2020 de la mise en scène d’un spectacle 
de théâtre privé. À partir de 12 ans. De 25 € à 35 €

26 mars - 20h30 - Presque
Ecrit et interprété par Panayotis Pascot.  Humour. 
De 16 € à 26 €

“Coupable“

“Quelle famille !“

“Si on savait“

“Marie des poules“

“Presque“




