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Secrets d’histoire 
en direct
Stéphane Bern, le présentateur du
magazine “Secrets d’Histoire“ sur 
France 3, était en tournage à 
Salon-de-Provence pour préparer
une émission spéciale consacrée à 
Nostradamus. Des scènes ont été
réalisées au château de l’Empéri ainsi 
qu’à la Maison de Nostradamus.
Les équipes de tournage ont filmé, 
caméra au poing ou par drone, de 
nombreuses images du centre ancien.

Accueilli par l’Office de Tourisme,
le personnel du musée et de la
Maison des Illustres, Stéphane Bern
a également rencontré les élus,
Michel Roux, premier adjoint, Patrick 
Alvisi, élu au tourisme et Jean-François 
Steinbach, conseiller municipal. 
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Les champions du lancer
Le stade d’Honneur de Salon-de-Provence a accueilli, pour la quatrième fois consécutive, les 

championnats de France de lancers. Marteau, javelot, poids et disque étaient les quatre disciplines 
représentées par les champions venus de tout l’Hexagone. Sous la houlette de l’Athlétic Club

présidé par Bruno Duval, président, et avec l’implication de Pierre Aletti en charge de
l’organisation avec la Fédération Française, cette compétition a eu les honneurs de la chaîne de 

télévision Athlé TV et a offert, au stade, de très belles images et de beaux lancers.
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Un convoi 
pour les Ukrainiens

Au départ de la zone de la Crau à Salon, un
convoi humanitaire de quatre semi-remorques

en faveur de la population ukrainienne prend
le départ sous les encouragements, pour se

rendre à Ulanov, en Pologne.



La Vil le de Salon-de -Provence, 
grâce à sa candidature retenue par 
l’Office Français de la Biodiversité, 
s’est lancée dans la réalisation d’un 
Atlas de la Biodiversité Communale 
(ABC). L’ABC est un inventaire des 
milieux et des espèces présentes sur 
un espace donné afin d’identifier les 
enjeux de la biodiversité. Réalisée 
par le cabinet Ecotonia, l’étude du 

patrimoine naturel du territoire salo-
nais a démarré. De mars à juin 2022, 
plusieurs naturalistes vont parcourir 
la ville pour analyser la faune et 
la flore  : un ornithologue (science 
des oiseaux), un herpéthologue 
(science des amphibiens), deux en-
tomologistes (sciences des insectes), 
deux chiroptérologues (science des 
chauves-souris) et un botaniste. Plu-

sieurs sites sont concernés par cette 
étude : le parc de la Bastide Haute, 
le parc Belley, le long du canal EDF, 
le parc du Pigeonnier, le parcours 
de Santé mais aussi les secteurs des 
Mouledas, de La Coustelade, des 
Basses Viougues, des Gabins et de 
Bel Air.

L’AECD, association pour l’éducation cognitive et le développement, a 
organisé une exposition “L’art en fusion“ réalisée par les stagiaires de 
Salon-de-Provence, en partenariat avec Pôle Emploi et le Portail Coucou. 
Cette journée a réuni des artistes peintres locaux, des photographes, des 
spécialistes du Up Cycling, des musiciens de la région ainsi qu’une présen-
tation sur l’architecture de Salon-de-Provence et des ateliers d’initiation 
aux percussions et à la Salsa. Un espace job dating a été mis à la dispo-
sition des entreprises souhaitant rencontrer les stagiaires organisateurs. 
Une belle journée, clôturée par un concert.

Suite aux travaux concernant 
l’adduction d’eau et l’assainissement, 
l’avenue Chaban Delmas faisait
l’objet d’un affaissement de la 
chaussée rendant dangereux la 
circulation des véhicules et plus
particulièrement des deux roues. 
Des travaux de réfection de la 
chaussée sur la partie droite de 
l’avenue (sens Bel Air - Salon) ont 
été entrepris pour laisser place à un 
revêtement goudronné qui assure 
la sécurité de la circulation, une 
priorité absolue pour la ville.

ENVIRONNEMENT

PARTENARIAT AVENUE CHABAN DELMAS

La faune et la flore à la loupe !

Job dating au Portail Coucou Chaussée sécurisée
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Alain Coache, Christophe Gaillardin et Hélène Maigre-Caleyron - Ecotonia



Mathilde Gros et Muriel Hurtis, deux 
championnes de haut niveau, ont 
décidé de s’engager à Salon-de-Pro-
vence afin de promouvoir le sport 
féminin au sein des clubs sportifs. 
Mathilde Gros, double championne 
d’Europe de keirin et participante 
aux JO de Tokyo vient de s’engager 

au Salon Cyclosport. Elle portera dé-
sormais les couleurs de la ville. Dans le 
monde de l’athlétisme Muriel Hurtis, 
championne du monde au relais 
4x100m, a honoré la ville de sa pré-
sence à la traditionnelle remise des 
trophées de l’Athlétic Club salonais.

Suite à une procédure judiciaire sur 
une enquête menée par la Brigade 
de gendarmerie des Baux-de-Pro-
vence, le Musée de l’Empéri a reçu le 
don d’une arme : un revolver modèle 
1873, produit jusqu’en 1886. Fabri-
quée en 1877 à la manufacture de 
Saint-Étienne, cette arme lourde est 
un modèle particulièrement appré-
cié des troupes de marines et des 

troupes coloniales. Il va encore équi-
per les officiers de réserve durant la 
Grande Guerre. Après l’autorisation 
donnée par le substitut du procu-
reur de Tarascon, cet exemplaire a 
été donné au Musée de l’Empéri par 
le BTA des Baux-de-Provence, afin 
d’éviter sa destruction. Un nouvel 
objet exceptionnel pour les vitrines 
du Château !

Afin de créer la rencontre entre 
les personnes à la recherche 
d’un emploi et les entreprises, 
l’Espac’Eco de la Ville de Salon-
de-Provence met en place les 
“Mercredis de l’emploi 
saisonnier“. Ces temps 
consistent à mettre en relation 
les offres des entreprises et les 
candidats pour les jobs d’été. 
Les mercredis 30 mars et 6 avril, 
de 14h à 17h, les candidats à 
un emploi saisonnier peuvent 
se présenter avec leur CV. Les 
entreprises et les commerces, 
à la recherche de candidats 
pour des emplois saisonniers, 
peuvent contacter directement 
l’Espac’Eco. Chaque mercredi, des 
postes différents sont proposés. 
Les listes, régulièrement actuali-
sées, sont accessibles sur le site 
internet de la Ville
 www.salondeprovence.fr. 

Renseignements : Espac’Eco 
146, bvd Lamartine 
13300 Salon-de-Provence
04 90 44 89 60
espaceco@salon-de-provence.org

SPORT

PATRIMOINE

EMPLOI

Deux championnes à Salon !

Un don unique !

Les Mercredis 
de l’emploi 
saisonnier
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Mathilde Gros Muriel Hurtis
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Le réseau de transports publics de Salon-de-Provence évolue... dans le bon sens. En effet, la Métropole 
Aix-Marseille Provence accélère la transition écologique. Ainsi, le réseau de bus Salon Etang Côte bleue se met 
à rouler écologique avec le gaz naturel et l’électrique.

TRANSPORT - BUS

Évolution naturelle
du réseau

Avec la Métropole Aix-Marseille Provence, le réseau Salon 
Etang Côte bleue accélère la transition énergétique de sa 
flotte de transport. En 2022, avec de nouveaux véhicules, 
de nouvelles énergies, l’objectif est fixé : devenir le 1er 
réseau Métropole Mobilité neutre en émission de CO2.

À propos du réseau
Le réseau Salon Etang Côte Bleue est un réseau de la Mé-
tropole Mobilité. Il comprend l’ancien réseau Les Bus de 
l’Etang étendu à trois communes de la Côte bleue : Carry-

le-Rouet, Sausset-les-Pins, Châteauneuf-les-Martigues, 
ainsi que le réseau Libébus depuis le 1er janvier 2022. 
Il dessert 32 communes de la Métropole Aix-Marseille 
Provence soit 285 000 habitants. Le concessionnaire 
du réseau Salon Etang Côte bleue pour le compte de la 
Métropole Aix-Marseille- Provence est le groupement de 
Transdev associé à la Banque des Territoires. Le périmètre 
de la concession Salon Etang Côte bleue s’étend sur 32 
communes et comprend 360 conducteurs pour un total 
de 456 salariés.
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Le réseau de bus à Salon-de-Provence

lignes
“Le Bus“

(1, 2, 3, 4, 5, 6) 

6 circuits scolaires 
y compris lignes de renfort en 

heures de pointe

24
À la demande 

4
secteurs 

1
service de Bus+

pour les personnes
à mobilité réduite

7
Lignes “LeCar

périurbain“ 
(7, 8, 10, 11, 12, 13, 14)

3 Lignes “LeCar“ 
(6, 52, 86)

Navettes gratuites au cœur de la ville
(IUT, centre-ville-gare,  Joseph d’Arbaud)3
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Le bus à la demande
Le bus à la demande est un service 
de transport en commun à la de-
mande. Il fonctionne toute l’année 
du lundi au samedi de 6h30 à 20h 
sur réservation au moins une heure 
avant selon les secteurs. Il sert de 
desserte en rabattement vers 1 à 
5 points de correspondance avec 
des horaires garantis pour un accès 

à tout le territoire. Il peut servir 
également de desserte d’arrêt à 
arrêt pour des besoins locaux. Ainsi 
en 2022, l’amplitude horaire a été 
élargie (7h30 à 19h précédemment). 
Sur Salon-de-Provence, 4 zones sont 
concernées en fonction des diffé-
rents secteurs  de la ville. 
À réserver au 04 42 46 06 66, du lundi 
au samedi de 6h30 à 20h30 / via le 

site internet : salonetangcotebleue.fr 
ou via l’appli : MyMobi.

Le Bus+ à la demande
Le Bus+ à la demande est un service 
de transport destiné aux personnes 
à mobilité réduite, titulaires d’une 
carte d’invalidité à 80%, d’une carte 
de stationnement pour personnes 
handicapées, d’une carte mobilité 
inclusion, ou d’un certificat médical 
d’invalidité. Il fonctionne du lundi 
au samedi, de 6h30 à 20h, sur ré-
servation téléphonique pour une 
demande de transport d’adresse à 
adresse. Ce type de transport est ré-
alisé au moyen de véhicules adaptés 
au transport de personnes à mobi-
lité réduite, comptant notamment 
des places pour fauteuils roulant 
manuels ou électriques. Ces services 
sont assurés par du personnel formé 
à l’accompagnement et au transport 
de personnes à mobilité réduite et/
ou en situation de handicap.
La réservation se fait par téléphone 
au moins deux heures avant au :  
04 42 46 06 66 du lundi au samedi, 
de 6h30 à 20h30.

Informations pratiques :

La boutique Métropole Mobilité 
68, place Morgan

13300 Salon-de-Provence
Tél. 04 42 46 06 66

Le bus à la demande se renforce
Sur la zone de Salon, il existe deux types de bus à la demande : un service de bus à la demande qui n’est pas 
un taxi et ne peut être réservé si le trajet est possible avec les lignes existantes, et un bus à la demande qui 
s’appelle le «Bus+ à la demande» qui s’adresse plus particulièrement aux personnes à mobilité réduite (PMR). 
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Nouveaux véhicules
à Salon

On peut apercevoir de nouveaux 
véhicules au gaz naturel et de 
nouvelles navettes électriques 
dans le paysage salonais répar-
tis ainsi : 16 bus de 63 places, 
4 bus de 90 places et 6 cars de 
53 places qui roulent au 100% 
gaz naturel. Les 4 navettes cœur 
de ville, de 22 places chacune, 
sont quant à elles motorisées en 
100% électrique.

Un véritable plaisir d’avoir 
un outil de travail

performant et moderne.

Un chauffeur

On peut rester debout sans 
ressentir les à-coups des 

anciennes navettes.

Une sénior

Enfin des véhicules
électriques qui ne

polluent plus ! 

Un habitué

Les réactions : depuis la mise en circulation des nouveaux véhicules, les réactions sont très favorables...

De jolies navettes, modernes 
avec la possibilité de charger 

le téléphone et de l’espace.

Une lycéenne



Afin de soutenir le peuple ukrainien 
dans l’épreuve de la guerre, la Ville 
de Salon-de-Provence et le territoire 
du Pays salonais ont lancé l’opéra-
tion “Solidarité Ukraine“. En parte-
nariat avec l’ambassade d’Ukraine, 
Salon-de-Provence est devenue 
avec Marseille la deuxième ville du 
département à organiser une col-
lecte de dons officielle pour soutenir 
les Ukrainiens. L’ensemble du Pays 
Salonais s’est rapidement organisé 
pour contribuer à cet élan de soli-
darité. Tous ont répondu présents, 
associations, entreprises, habitants, 
communes du Pays Salonais, la mo-
bilisation de chacun est admirable. 
En moins d’une semaine, la collecte 

de dons a recueilli plus de 70 tonnes 
de denrées alimentaires, de produits 
de première nécessité, de vêtements 
ou encore de médicaments. Réunis 
aux services techniques municipaux 
de Michelet, les agents municipaux, 
les membres des réserves civiques 
communales, de La Croix-Rouge 
française, les jeunes sapeurs pom-
piers, les scouts, les nombreux bé-
névoles, les élus et maires se sont 
investis pour trier, inventorier et em-
baller. Les dons ont été acheminés 
vers la frontière entre la Pologne et 
l’Ukraine afin d’aider les réfugiés.
Une belle chaîne de solidarité de 
tout le Pays salonais !

Une convention entre la Fédération française d’athlétisme et la Ville de Salon- 
de-Provence a scellé un partenariat sportif jusqu’aux Jeux Olympiques 2024. 
En présence d’André Giraud, président de la fédération, de Nicolas Isnard, 
maire de Salon-de-Provence, Bruno Duval, président de l’Athlétic Club salonais, 
de Michel Roux, premier adjoint et de Jean-Pierre Bélière, élu aux sports, 
cette signature confère l’organisation des championnats de France de lancers 
à Salon mais aussi la possibilité de recevoir en stage l’équipe de France d’ath-
létisme jusqu’à Paris 2024.

Si 2020 a été une année difficile 
du fait de la crise sanitaire, la 
saison touristique 2021 a permis 
de retrouver un niveau de séjours 
touristiques à Salon-de-Provence 
quasiment identique au niveau 
de 2019. Les taux de séjours et 
de consommations touristiques à 
Salon-de-Provence sont globa-
lement positifs en 2021 grâce à 
l’engagement des professionnels 
du tourisme salonais (hôteliers, 
restaurateurs, commerçants, 
gérants et propriétaires d’ac-
tivités…). Ces chiffres positifs 
augurent une belle saison 2022 ! 
Les professionnels du secteur 
sont en pleine préparation pour 
augmenter encore l’attractivité 
de la Ville pour les visiteurs de 
proximité mais également les 
touristes nationaux et internatio-
naux avec pour seuls objectifs : 
développer le rayonnement de 
Salon-de-Provence pour allon-
ger la durée des séjours et la 
consommation touristique. 

UKRAINE

SPORT

TOURISME

Un élan de solidarité

Objectif Terre de jeux 2024 !

L’attractivité de la 
Ville, une priorité

EN BREF14 

Patrick Alvisi, élu au tourisme et Julie 
Bousquet-Fabre, élue à la promotion de 

l’indentité de la ville



6680
Nombre de femmes et 

hommes à la tête des
entreprises salonaises 

recensées par le Tribunal 
de Commerce de 

Salon-de-Provence. 

5524
entreprises

à Salon-de-Provence en janvier 2022. Ville 
de commerces et d’artisanat, idéalement 

située sur les grands axes d’échanges 
économiques, la cité salonaise œuvre 

activement pour dynamiser son territoire 
et permettre aux futurs entrepreneurs de 

s’y installer.

42
l’âge moyen

des chefs 
d’entreprises

EN CHIFFRES 15 

Salon, ville dynamique !

jeunes entrepreneurs de moins de 30 ans.1378
commerces se sont 
créés grâce au dispo-
sitif des boutiques à 
l’essai de la Ville de 
Salon-de-Provence, 
mis en place depuis 
2018.

8



EN ACTION16 

Le CFA municipal de Salon-de-Pro-
vence existe depuis le 27 juillet 
1973. Il a pris place en 1981 dans 
une partie de l’École de la gare 
construite en 1912. Les espaces ont 
été aménagés afin de proposer des 
bureaux administratifs, une dizaine 
de salles de cours et des ateliers de 
pratique. Il accueille aujourd’hui 
environ 280 apprentis et est animé 
par une équipe de 17 enseignants, 
7 encadrants et 2 personnes en Ser-
vice civique. 
Depuis deux années, des travaux 
d’envergure sont réalisés pour 
améliorer les conditions d’accueil 
et d’enseignement. Rénovation des 
façades, les menuiseries, les volets, 
la chaudière et chauffage, le double-
ment de la surface des laboratoires 
de boulangerie-pâtisserie, deux 

nouvelles classes, rénovation des 
salles existantes et mise en sécurité 
par l’installation d’alarme anti-intru-
sion...

Une identité vestimentaire
Si le CFA fait actuellement peau 
neuve, c’est également le cas du look 
des apprentis qui pour la première 
fois cette année arborent fièrement 
de nouvelles tenues plus modernes 
et brodées aux couleurs du CFA. 
« Une opération rendue possible grâce 
aux financements des opérateurs de 
compétences mais pas uniquement. 
Pour permettre de financer la broderie 
et de monter en gamme afin de fournir 
des outils de qualité professionnelle, 
nous avons sollicité nos fournisseurs et 
noué de nouveaux partenariats. À ce 
titre, il faut remercier Wella, Autodistri-

bution Farsy Salon et Eurolam qui, en 
qualité de partenaires historiques du 
CFA, n’ont pas hésité à nous soutenir 
pour proposer mieux avec le même 
budget », précise Philippe Laffont, 
directeur du CFA. Ainsi, les appren-
tis qui portent régulièrement leurs 
tenues en entreprise ne risquent pas 
de passer inaperçus...

CFA

Fiers d’être
apprentis
Le CFA de Salon-de-Provence s’est transformé ces dernières années, il accueille plus de 280 apprentis à ce jour, 
soit + 60% en 1 an. Cette belle évolution est le fruit d’une politique municipale forte, d’un investissement 
financier important de la région PACA et d’un effet positif de la réforme de l’apprentissage pour soutenir les 
entreprises.

Laboratoire boulangerie-pâtisserie



EN ACTION 17 

3 questions à 
Emmanuelle Cosson
élue à l’Alimentation -
Restauration collective -
Formation professionnelle -  CFA

Pouvez-vous nous expliquer 
l’évolution du CFA et cet 
engouement ?
Notre CFA dispense des formations 
de qualité, en lien direct avec le 
besoin des entreprises du bassin 
salonais et c’est un atout essentiel 
pour améliorer l’accès à l’emploi de 
nos jeunes. Toutes les filières de for-
mation ont des taux de remplissage 
élevés, avec des effectifs pratique-
ment au maximum pour les métiers 
de bouche (boulangerie, pâtisserie, 
boucherie) mais aussi la mécanique 
auto.

Quelle est la genèse de nouveaux 
partenariats et l’objectif poursuivi ?
La Ville de Salon a pour ambition 
de développer sur son territoire les 
filières d’enseignement supérieur et 
professionnel, et dans ce cadre nous 
nouons des partenariats avec des 
acteurs de la formation. Récemment, 
nous avons signé une convention 
pour l’accueil des Compagnons du 
Devoir sur les nouveaux plateaux 
techniques de boulangerie du CFA. 
Nous sommes heureux d’accueillir 
cette très belle association de for-
mation professionnelle dans nos 
locaux, avec une trentaine d’appren-
tis supplémentaires à nos effectifs 
en Boulangerie, et une utilisation 
optimale de nos locaux moyennant 
une contrepartie financière. Les 
Compagnons ont déjà, sur la place 
Morgan, la Maison des Compagnons 
et maintenant des locaux modernes 
de formation pour leurs apprentis 
boulangers, c’est un partenariat 
gagnant-gagnant. Nous avons éga-
lement accueilli l’association “Fête 
le mur“ pour un atelier de cuisine 
qui s’est déroulé au sein du CFA au 
profit d’une dizaine de jeunes des 
quartiers prioritaires. 

Quels sont les projets pour le CFA ?
Nous sommes en train de travailler 
sur la modernisation numérique 
du CFA avec la mise en place d’une 
application de type «pronote» de 
manière à faire l’interface entre les 
parents, les élèves, les employeurs 
et les professeurs. Un outil indis-
pensable afin de communiquer de 
manière moderne et efficace au sein 
d’un centre de formation innovant.
Concernant le développement de 
la formation professionnelle en 
apprentissage, nous avons identifié 
des secteurs en tension dans le re-
crutement de nos entreprises. C’est 
pourquoi, sur le quartier Michelet, 
nous travaillons à créer avec la Ré-
gion Sud un second CFA avec des 
filières de formation complémen-
taires à celles existantes aujourd’hui 
et qui permettent aux jeunes d’avoir 
de vrais parcours de formation, du 
CAP aux études supérieures. Ce se-
ront des locaux adaptés, modernes, 
polyvalents qui permettront aux 
jeunes de se former et d’apprendre 
un métier au cœur d’un quartier 
très étudiant de la ville. Nous avons 
besoin, comme les entreprises, que 
nos jeunes se forment sur la ville 
car ils apportent de la vie et du dy-
namisme. C’est tout l’objectif de ce 
beau projet !

Évolution
du CFA

Les chiffres 
parlent d’eux-mêmes...

170 apprentis en 2021
>279 apprentis en 2022

•35 - CAP boulangerie 
•31 - CAP boucher 
•27 - CAP pâtissier
•29 - CAP métier de la coiffure 
•30 - CAP équipier polyvalent 
du commerce 
•43 - CAP maintenance des 
véhicules automobiles 
•29 - BAC PRO métiers du 
commerce et de la vente 
•9 - BP coiffure 
•25 - BTS gestion des transports 
et logistique associée 

Depuis janvier 2022, le plateau 
technique de boulangerie-
pâtisserie est partagé avec les 
Compagnons du Devoir, au 
nombre de 21 apprentis 
compagnons.



“Un arbre, un jour“ prend tout 
son sens en cette période de 
plantation pendant laquelle le 
Service des Espaces verts de la 
Ville de Salon-de-Provence prend 
de l’avance sur la formule...! 
En effet, ce sont 146 arbres qui 
ont été plantés depuis le début 
de l’année répartis à l’école de 
Lurian, le parc du Pigeonnier, le 
cours Gimon, le boulevard 
Nostradamus, le chemin de la
Piboule, la Monaque, le Pavillon, 
la butte près du gymnase de 
Lurian, le centre ancien...

ESPACES VERTS

Un jour,
un arbre...
en avance

EN BREF18 

Véritable chamboulement à la SPA 
où des travaux importants ont été 
entrepris, notamment l’infirme-
rie et la salle d’opérations afin de 
permettre de meilleurs soins aux 
animaux. Des travaux d’évacuation 
des eaux usées ou encore la création 
d’un nouveau mur d’enceinte ont 
été réalisés par la ville et financés 
dans le cadre du plan national de 
relance que la SPA a sollicité.

Afin de présenter les activités spor-
tives liées à la santé et au bien-être, 
l’Office municipal des Sports orga-
nise des portes ouvertes le samedi 
23 avril, de 8h30 à 12h30, au com-
plexe sportif du centre-ville (halle 
Pierre de Coubertin et stade Marcel 
Roustan). Cette matinée a pour ob-
jectif de promouvoir l’offre d’activité 
physique à visée préventive et théra-
peutique sur le territoire pour toutes 
les personnes à la recherche d’une 
activité sportive de bien-être, celles 
atteintes d’une maladie chronique 

et pour les seniors à la recherche 
d’activités physiques adaptées. Du-
rant ces portes ouvertes, seront pré-
sentés plusieurs dispositifs tels que 
le programme Activités Physiques et 
Sportives sur Ordonnance (APSO) et 
les séances de Sport Santé Bien-Être 
proposés par les associations de la 
ville. Les visiteurs découvriront les 
activités sportives de Salon-de-Pro-
vence grâce à des stands d’informa-
tions et d’orientations Santé, à des 
démonstrations et à des initiations.

ANIMAUX

SPORT

Aux petits soins 
de la SPA

Du sport pour le bien-être !
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La Ville a équipé toutes les classes 
maternelles et élémentaires des 
écoles de Salon-de-Provence en 
capteurs de dioxyde de carbone. 
Un équipement qui donne une 
vision globale de la qualité de 
l’air et qui permet d’adopter les 
bonnes pratiques.

« Attentifs à l’environnement de nos 
enfants, c’est un dispositif que nous 
sommes très fiers d’installer dans les 
173 classes des 26 écoles de Salon », 
témoigne Nicolas Isnard, maire de 
Salon-de-Provence. Dans le contexte 
sanitaire actuel, la démarche fait 
sens et répond aux recomman-
dations pour lutter contre la pro-
pagation du Covid-19. Les capteurs, 
fournis par une société salonaise, 
mesurent toutes les dix minutes la 
quantité de CO2 dans l’air. Ainsi, ce 
nouvel outil permet d’une part de 
sensibiliser à la qualité de l’air inté-
rieur et d’autre part, d’adopter de 
bonnes pratiques d’aération et de 
lutter contre les maladies hivernales. 
Car au-delà du CO2, ces capteurs de 
nouvelle génération relèvent éga-
lement d’autres données, comme 
la température ou le taux d’humi-
dité. Ils calculent ainsi un indice de 
qualité de l’air global permettant 
d’adopter les mesures appropriées 

ou d’adapter les pratiques. 
«  C’est une ambition plus vaste que 
nous avons avec cet équipement. Il va 
nous guider pour accroître la qualité 
énergétique des établissements, pour 
mieux maîtriser nos consommations, 
de chauffage notamment,  p our 
identifier d’éventuelles anomalies 
nous permettant ainsi de prioriser les 
travaux d’amélioration à effectuer, 
par exemple… Nous espérons ensuite 
dépasser le cadre des écoles et le dé-
velopper dans d’autres lieux publics », 
précise le maire. 
Dans la pratique, ces capteurs in-
telligents sont faciles à installer et à 
utiliser. Trois indicateurs de couleur 
témoignent de la qualité de l’air  : le 
vert indique une qualité de l’air op-
timale, l’orange une qualité de l’air 
modérée et le rouge une mauvaise 
qualité de l’air. Pour un coût total 
de 30 000 euros avec une participa-
tion de l’Etat, sans fil et à très faible 
consommation (durée de vie de bat-
terie de 10 ans), ils accompagnent 
désormais les 4200 enfants scolari-
sés à Salon. 

Un projet global dans le cadre 
d’une ville connectée
L’installation de ce dispositif consti-
tue également le point de départ 
d’un projet plus vaste dans le cadre 
de “Salon, Ville Connectée“. 
Les capteurs sont également dotés 
d’un module communiquant basé 
sur la technologie LoRaWAN qui per-
mettra la transmission et le suivi des 
informations et la gestion des alertes 
sur seuils. 
Piloté en partenariat avec l’IUT de 
Salon-de-Provence et Aix-Marseille 
Université, ce projet, à l’initiative 
d’un enseignant, pourrait débou-
cher sur la création d’un réseau 
plus vaste d’applications pour le 
suivi des irrigations, l’optimisation 
des systèmes d’arrosage, le suivi 
des consommations, l’indication de 
disponibilité des places PMR... L’ob-
jectif global étant de faire concevoir 
des capteurs communicants aux 
élèves de l’IUT : des capteurs “Made 
In Salon“ qui correspondraient aux 
besoins des Salonais. 

CAPTEURS DE CO2

Équiper pour
mieux maîtriser 

Georges Gros, directeur de l’école élémentaire des
Capucins et Nicolas Isnard, Maire de Salon-de-Provence
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Après un an de mise en service, le 
dispositif “Salon Jaune“ reflète la 
mobilisation de tous pour amélio-
rer le cadre de vie à Salon-de-Pro-
vence. 100 % des Salonais ont la 
possibilité de trier leurs déchets, 
soit par une collecte en porte-à-
porte, soit par des points d’apport 
volontaire de proximité. En parti-
cipant au tri sélectif et à la bonne 
utilisation des points de collecte, 
les particuliers, les commerçants 
et les entreprises contribuent à 
cet élan en faveur de l’environne-
ment.

Des chiffres positifs
Les chiffres mettent en exergue 
le succès du tri, il fait désormais 
partie du quotidien des Salonais. 
La collecte aux points d’apport vo-
lontaire de proximité a progressé de 
+39 % entre 2020 et 2021. Mais la 
plus forte augmentation revient à la 
collecte en porte-à-porte, avec une 
progression du tonnage du tri de + 
83%. Développée par la Métropole 
Aix-Marseille Provence, le Conseil de 
territoire du Pays salonais et la Ville 
de Salon-de-Provence, l’opération 
“Salon Jaune“ est un véritable succès. 

Les objectifs d’améliorer le cadre de 
vie et de développer une évolution 
positive sur l’environnement sont 
sur la bonne voie.

Un contrôle assuré
Une délégation a été spécialement 
constituée pour assurer le contrôle 
et le suivi de la salubrité de la ville. En 
lien avec les élus Michel Roux, pre-
mier adjoint et délégué à la propreté 
du domaine public et Claude Cunin, 
élu au contrôle de l’hygiène et de 
la salubrité de l’espace public, le 
service municipal d’hygiène et de la 

PROPRETÉ URBAINE

Le tri, une 
réussite !
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salubrité de l’espace public a mis en 
place la Brigade verte. Sa mission ? 
Parcourir la ville pour sensibiliser 
la population sur les enjeux du tri 
sélectif mais aussi pour endiguer 
les dépôts sauvages. Afin de lutter 
contre l’incivisme de ces dépôts, 
l’unité est habilitée à verbaliser les 
réfractaires. 

Une seconde vie
Par le biais du recyclage, 100 % des 
emballages sont transformés et 
trouvent une seconde vie.
Les mémos ci-dessus, développés 
par la Métropole Aix-Marseille Pro-
vence, aident chacun à suivre les 
règles du tri sélectif.

Informations pratiques

Métropole Aix-Marseille-Provence 
Tél. 04 90 44 77 90 
pays-salonais.ampmetropole.fr
ALLO Encombrants :
Tél. 0 805 280 025 



Dispersés dans le centre-ville, les 
cubes accueillent une nouvelle 
exposition haute en couleurs : “Ren-
contres“ de l’artiste plasticienne 
Manyoly. Sur chaque cube, 4 regards 
salonais apparaissent, des regards de 
personnes croisées, au hasard, dans 
les rues de Salon-de-Provence. En 
tout, ce sont 27 portraits de Salonais 
qui sont mis en lumière dans cette 
exposition en plein air. « Rencontrer 
ceux qui font vivre la ville, capter un 
regard, un sourire, une émotion, les 
retranscrire au travers de mes cou-
leurs vives, pour interpeller ceux qui 

les croisent. Mais aussi impliquer un 
artiste salonais, et une association 
locale, pour créer un cercle vertueux, 
un ancrage avec le territoire  », sou-
ligne Manyoly. L’artiste local Tibo 
Papercut a collaboré à quatre des-
sins en guidant Manyoly grâce à sa 
connaissance du terrain. Au-delà de 
l’exposition, chacun des portraits 
est également disponible en édi-
tion d’art rehaussée et unique, dont 
20% des bénéfices sont reversés au 
Secours Populaire de Salon-de-Pro-
vence. “Rencontre“ est à découvrir 
jusqu’en juin 2022.

Durant les vacances scolaires, la ville 
de Salon-de-Provence effectue des 
travaux dans les écoles. C’est le cas 
notamment à l’école des Bressons 
où la réfection des enrobés et le 
marquage de la cour de récréation 
de l’école ainsi que l’aire de jeux ont 
été réalisés.

CULTURE

BRESSONS

Des cubes tout en couleur !

La cour de
l’école rénovée
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À la croisée de la nouvelle scien-
tifique et du conte fantastique, le 
roman jeunesse d’Isabelle Conseil 
et Juliette Gastinne invite à lever 
les yeux vers le ciel pour rétablir 
le fragile équilibre entre le jour et 
la nuit. Ce roman plonge le lecteur 
dans un monde imaginaire 
insoupçonné avec la découverte 
accidentelle du peuple Zoï… 
Présentation le vendredi 29 avril 
à 17h au château de l’Empéri. 
Rens. : salonculture.org.

LECTURE

Nýchta, 
la nuit étoilée

Les artistes Manyoly et Tibo Papercut
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C’est un événement. L’hippodrome 
de Salon-de-Provence accueille le 
mercredi 30 mars le Grand National 
du Trot Paris Turf, support du quinté + 
et qui met en lice les meilleurs 
trotteurs du Groupe III. Ainsi, l’hip-
podrome sera le focus de la France 
entière, des turfistes et des amou-
reux du cheval. 
Au cours de cette réunion, ce sont 
près de 8 courses que les specta-
teurs, sur place, pourront découvrir. 

Bien entendu, cette course sera 
retransmise en direct sur Equidia TV 
et dans tout le réseau du PMU. Cette 
course va mettre en lumière les ins-
tallations salonaises gérées par la 
Société de courses de Salon-de-Pro-
vence présidée par  Yves Jacquin.
Cette journée sera ainsi placée sous 
le signe de la fête du cheval avec 
de nombreuses animations et at-
tractions afin que les spectateurs, 
turfistes ou non, puissent profiter 

du spectacle. En 2016, lors d’une 
épreuve du Grand National du Trot 
à Salon, plus de 3000 personnes 
étaient présentes sur le site. 6 ans, 
après, cette étape du Tour de France 
des cracks, espère ainsi convaincre 
autant de monde... ou plus. 

Mercredi 30 mars - Hippodrome 
RN113, route d’Arles - 13h30. 
Entrée gratuite
hippodrome-salon-de-provence.fr  

Christine et Florence, deux femmes 
chefs d’entreprises de Salon-de-Pro-
vence, participent au rallye des 
Gazelles organisé du 18 mars au 2 
avril 2022 de Nice jusqu’à Essaouira 
au Maroc. Christine Guérin, avocate 
et médiatrice, et Florence Bucaro, 
gestionnaire de patrimoine, réalise-
ront cette épreuve sportive automo-
bile au moyen d’un véhicule 100% 
électrique  ! Avec un système de 
recharge solaire autonome, ce véhi-
cule leur permettra de porter haut 
les valeurs du rallye que sont la so-
lidarité, le développement durable 
et l’environnement au travers de 
leur association Cap au cœur 2022. 
«  Notre association Cap au coeur 
2022 se reconnaît pleinement dans 
les valeurs portées par le Rallye Aïcha 
des Gazelles. C’est ainsi que nous est 
venue l’envie de mettre en place des 
collectes de matériels informatiques 
et bureautiques devenus obsolètes 

en France, de les faire revaloriser par 
l’association WDA et ensuite de les 
amener au Maroc afin de contribuer à 
la réinsertion professionnelle et à l’aide 
à la scolarisation. Cette démarche 
écoresponsable et de développement 
conjoint constitue un partenariat ga-
gnant-gagnant entre les deux rives de 
la Méditerranée. Elle nous permet de 
promouvoir les valeurs de fraternité et 
de développement durable auxquelles 
nous sommes attachées », précisent 

les deux pilotes... 
Une belle représentation salonaise ! 

RALLYE DES GAZELLES

Les cracks sur l’Hippodrome

Made in Salon...
Le Rallye des Gazelles 2022 :
•190 équipages
•Rallye totalement propre (seul 
rallye aux normes Iso 14001)
•Dimension solidaire et 
écoresponsable
•Rallye-raid 100% féminin
•Navigation avec carte et 
boussole, sans GPS
•Uniquement en hors-piste
•Suivi des participantes par 
satellite

GRAND NATIONAL DU TROT



Du 14 au 20 février, une délégation 
du CTS a représenté le club salonais 
à Besançon au Championnat de 
France Hiver dans les disciplines 
pistolet, carabine et arbalète “10m“. 
Aurore Pierrier et Gaëlle Pencreac’h, 
les “arbalétrières“, ont brillé pour une 
première dans toute l’histoire du 
Club, en participant honorablement 
au championnat.
Dominique Pencreac’h a obtenu 
la 9ème place au pistolet “Standard“ 
et a manqué de quelques petits 
points son entrée dans la finale des 
“grandes“.

Le nouveau stand de tir à 10 mètres 
à Roquerousse reçoit sa coiffe. En 
effet après la réalisation du bâti, la 
charpente prend place sur cette 
construction. Ce bâtiment d’une sur-
face de 361 m² de plain pied, qui est  
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. Il devrait être opérationnel 
pour la rentrée 2022.

CLUB DE TIR SALONAIS

ROQUEROUSSE

Arbalètes
au poing...

Un toit pour le 
stand de tir
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Le temps d’une soirée, l’interprète 
de “Lucie“, “Fan“ ou encore de “Sa 
raison d’être“ a investi le Théâtre Mu-
nicipal Armand. Cet événement, or-
ganisé par Radio Maritima, a permis 
aux auditeurs d’assister à un show 
case privé dans un cadre idéal. Pas-
cal Obispo a enflammé la scène pour 
le plus grand bonheur de ses fans !

SHOW CASE

Obispo en live !



Romane, Nell et Marie, trois élèves 
de terminale du lycée Adam de 
Craponne, sont les co-réalisatrices 
d’une vidéo, « Tout ce qui est humain 
est nôtre », qui met à l’honneur le 
Secours Populaire de Salon-de-Pro-
vence. Pour ces passionnées de 
cinéma, le projet débute avec leur 
inscription au concours de “Jeunes 
reporters“, organisé par l’UNSS 13. 
Avec l’aide de leurs professeurs de 
cinéma et de sport, elles préparent 
la future réalisation. Caméra, prise 
de son, interviews, montage de la 
vidéo, comme de véritables profes-
sionnelles, elles mettent en lumière 
l’association et ses bénévoles. Une 
réalisation qui plaît  : elles sont ré-
compensées en devenant lauréates 
du concours ! Au-delà de leur réussite, 

les lycéennes soulignent que l’ob-
jectif de la vidéo est de donner de 
la visibilité au Secours Populaire et 
d’encourager les jeunes à devenir 
bénévoles. Le prochain projet pour 

les trois lycéennes ? Une participa-
tion au concours Les Z’EXpressives 
en présentant un court-métrage 
d’animation... À suivre !

Le bardage de l’ensemble du 
gymnase de Saint-Côme est tota-
lement achevé laissant apparaître 
ainsi la physionomie de ce bel en-
semble. La phase de travaux inté-
rieurs débute avec la création des 
sanitaires, de vestiaires, du siège 
du club de basket du SAPELA et 
de l’ascenseur PMR. Un chantier 
qui progresse à vive allure.

JEUNES TALENTS

SAINT-CÔME

Zoom sur le Secours Pop !

Le gymnase
à vive allure
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Pour lutter contre les addictions, une aide peut être parfois bénéfique. 
Tous les jeudis à 19h30 à la Maison de la Vie Associative, l’association SOS 
ADDICT accompagne les personnes souffrant d’addictions.
Ce groupe d’entraide a une approche intuitive et développe différents 
types de thérapies pour s’adapter à chaque personne. Renseignements 
au 06 36 02 16 54 et sos.addict.13@gmail.com

SANTÉ

SOS ADDICT
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Le Carnaval des Pitchouns a 
envahi la ville de couleurs !
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Élections : l’essentiel, c’est de participer
Les élections présidentielles auront lieu les 
dimanches 10 avril pour le premier tour et le 
24 avril pour le second tour. Puis en juin, les 
dimanches 12 et 19 juin, les élections légis-
latives seront au programme. C’est un temps 
fort de la démocratie de notre République 
et nous invitons tous les Salonais à se rendre 
aux urnes. En effet, quel que soit le choix de 
chacun, il est important que les électeurs s’ex-
priment. Au travers du vote, c’est l’affirmation 

de la démocratie qui se renforce. 
Au sein du groupe Réussir Salon, chacun est 
libre de choisir le candidat qu’il souhaite. Mais 
tous sont unis par cet esprit citoyen de parti-
ciper. Le résultat d’une élection est d’autant 
plus fort que la participation des citoyens est 
grande. Vous pouvez d’ailleurs compter sur 
la mobilisation des élus du Conseil Munici-
pal pour, les jours de vote, organiser le bon 
déroulement des élections accompagnés par 

des centaines de bénévoles. Au total, ce sont 
27 bureaux qui accueilleront les Salonais. 32 
223 personnes, âgés de plus de 18 ans, sont 
inscrites sur les listes électorales. 
Nous vous invitons à vous rendre massive-
ment aux urnes, pour faire de Salon-de-Pro-
vence une ville exemplaire en matière de 
mobilisation et de participation.

Réussir Salon

La chaufferie des quartiers sud, un feuilleton brûlant 
Après avoir appris qu’une chaufferie au bois et au 
biodiésel allait être leur nouvelle voisine, sans avoir 
été concertés, les habitants des quartiers sud et 
leur CIQ ont dit leur désaccord. Le maire a accep-
té la tenue d’une réunion, à l’atrium (après avoir 
essayé de les limiter à une salle de 30 personnes, 
mais passons…). A une centaine de personnes il 
a redit, comme en conseil municipal, qu’il n’y était 
pour rien, que c’était la Métropole. Sauf que j’ai 
eu le temps de faire des recherches et de trouver 
une décision du maire du 24/10/2017 confiant une 
étude du réseau de chauffage à la société COFEX 

pour 108 000 €. Cette étude a servi de document 
de travail au conseil du pays salonais dirigé par ? 
Nicolas Isnard. Dans celui-ci on lit qu’un comité de 
pilotage composé d’élus locaux et d’employés des 
services techniques a été créé. Il a étudié plusieurs 
scénarios, dont celui, simple, d’agrandir la chaufferie 
des Canourgues. Mais si cette solution était la moins 
coûteuse, elle ne permet pas de bénéficier de la taxe 
carbone. Donc on a préféré polluer les quartiers sud, 
qui ont déjà l’autoroute pour nuisance. Et on a mis 
ce choix sur le dos de la Métropole, alors qu’il a été 
fait à Salon. Conscient que les habitants des quar-

tiers sud étaient très remontés, le maire a fait mine 
d’avoir trouvé subitement une nouvelle idée : édifier 
la chaufferie près du futur hôpital et de Citroën. Que 
les riverains du futur échangeur nord en prennent 
donc de la graine… Mais comment les voisins le 
prendront-ils ? Le maire pourra-t-il tenir parole ? La 
suite au 3e épisode…

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

Une chaudière biomasse : oui mais bien pensée
Le projet de chaudière à bois en phase de 
réalisation depuis juin 2021 dans le quartier 
des Broquetiers a été le sujet brûlant de ce 
début d’année. Aucune concertation avec les 
citoyen.ne.s. pour le présenter et pour le choix 
du terrain. Entendre Mr le Maire déclarer avoir 
découvert ce projet en même temps que les 
habitants n’est pas recevable. Ce projet a été 
voté en conseil métropolitain… Mais comme il 
est proposé par la majorité, on vote pour sans 
l’examiner. La réunion publique organisée suite 

à l’interpellation des riverains a eu le mérite de 
revenir sur le choix du terrain mais cette victoire 
ne doit pas occulter d’autres points. Alors que 
la taille et la conception de cette chaudière 
permet un bon rendement et évite la pollution 
de l’air et des eaux souterraines, le choix des pla-
quettes paysagères (déchet bois utilisé pour le 
paillage ou le compostage), souvent gratuites, 
est plus problématique : selon la teneur en ma-
tière verte donc humide, c’est un très médiocre 
combustible (mauvais rendement, fumées pol-

luantes, corrosion des installations). Aussi, nous 
espérons une modification pour lui préférer des 
plaquettes forestières obtenues par broyage 
de tronçons d’arbre issues de  l’exploitation 
forestière. Les énergies renouvelables sont 
celles de la liberté pour notre indépendance 
énergétique.

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

Tribune non parvenue

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

Tribune non parvenue

Ange Calendini
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NAISSANCES
ABED Doha (F) 
ALLASIA Léonie (F)
AYDIN Ikra (F)
BAERT Ruben (M)
BARRAL Arya (F)
BAZHURI Gabriel (M) 
BECCARI Pablo (M)
BELKACEM Manon (F) 
BENHARRAT Badis (M) 
BEZIA BORDEAUX Peter (M)
BREVAL Ange (M)
CELLI Nora (F) 
CHANSIGAUD Louise (F) 
DA SILVA VARELA Keylani (F) 
DAGUZON Loucas (M)
DUPART Léo (M) 
EL BYAZ Ali (M) 
GADI Eline (F) 
GALVAO Gennaro (M) 
GILLEPSIE BRAND Juna (F)
GROSBOIS Youssef (M) 
HOUSNI Inaya (F)
KALA Paula (F)
KERAMOAL Annaëlle (F)
LACOSTE Henri (M)
LAINÉ BESSEAU Rose (F)
LOTH Linaya (F)
MEDDOUR Kenan (M) 
MEKHICI Neyla (F)
MONDEJAR Tiago (M)
MONTALBANO Logan (M) 
MUESPACH Léon (M)
NAIT ALI Ayhem (M)
NAMER Andarielle (F) 
NAVARRO Juliann (M)
NDOYE Elhadji-Mansour (M)
PACROT Nina (F) 
PEYRE Angèle (F) 
PIQUEMAL SOULATA RAYMOND 
Raphaël (M) 
PIZOARD Lola (F) 
PUTZU Adriànn (M) 
QUENIN Mattéo (M) 
ROCCI RIPERT Jules (M) 
SALHAM Zayn (M)
SALMON-LEGAGNEUR Alban (M)
SDIRI Neyla (F) 
SLITI Lina (F)
TAKHMOU  Khadija (F) 
TRICOT Giuliana (F) 
YOUSEFIAN Valentin (M) 
ZIADA Lina (F)

PACS
ADAM Constance et 
AUBERT Martin
AMIR Sami et GAGNAIRE Sophie
BAYLE Frédéric et 
WESLING Nathalie
BECUE Manon et LOPEZ Jérémy
CLARET Rémi et ANSIDEI Marion
DANGEL Sébastien et 

CHOQUEHUANCA HERRERA Ninfa
DE COSTER Amélie et 
MONTEIRO Alexandre 
FIORI Thomas et MAZZOLO 
Lisa-Marie
FONTES Colin et BONICH Léa 
GARDEY Nicolas et 
DENECHERRE Krystel
GENRE David et 
GALÉA Marie-Claude
GUIBET Julien et ROL Perle 
LATHIERE Yoan et MÉVEL Elsa
LENOIR Chloé et DIOLOT Xavier
LOBO Raphaël et 
MISERIE Clémentine 
MORIN Nicolas-Marc et 
RAIBAUT-CARRASCOSA Nelly
PIERRÈS Alexis et MICHEL Sophie
POUILLE Gauthier et 
BARBOTEAU Fiorella 
PROUST Alexandre et SANS Ines
RISBOURQUE Elodie et 
ROUX Sébastien
ROATTINO Baptiste et 
CHALEAS Floriane
THOLONIAT Antoine et 
DELETANG Klélia 
WROBEL Jordan et CARDI Julia 

MARIAGES
ABATI Patrick et DEPOUX Corinne 
BARTHELEMY Emeric et 
SAUVAGE Laura 
BUJADINOVIC Lucas et 
RODRIGUEZ Sarah 
ELKENZ Sofiane et HAMM Camille
FERRE Joseph et ADAM Trinite
JESNE Rémy et PONS Lois 
NEMRI Zakaria et NEMRI Nadia
VERDONI Quentin et DOGAN Ezgi

DÉCÈS
ACHOURI Abdelkader – 56 ans
AILLAUD Raymond – 79 ans
AÏSSAOUI Aïcha 
(veuve MEKRACHE) – 74 ans
ALLÉGRE Daniel – 76 ans
ALOUI M’Hamed – 71 ans
ALTÉRO Michel – 86 ans
ARAB Saliha (épouse ARRAS) – 
66 ans 
BARBIER Anne-Marie 
(veuve PARTIOT) – 94 ans 
BARONTI Bernard – 66 ans 
BASILE Otello – 82 ans
BELMONTE Ignace – 89 ans 
BERENGUER Antoine – 89 ans
BERTONA (épouse PERRIN) 
Elise – 89 ans
BLANCHARD Jacques – 74 ans 
BLAT Noël – 63 ans 
BOLOGNA Ginette – 89 ans
BOREL Robert – 89 ans 

BOUCHEZ Yvette 
(veuve DUFAUX) – 94 ans 
BOUKEFOUSSA Rachid – 73 ans 
BRASCHI Eliane 
(veuve MARONIER) – 87 ans
BUONO Pierre – 99 ans
CAILLEAU Maurice – 91 ans 
CANTONI Lucia 
(veuve JALLET) – 76 ans
CASERIO Gilles – 60 ans
CHANIAC Pierre – 90 ans 
CHIROLI Jean-Claude – 78 ans
CLECH Christiane 
(veuve PLANCHON) – 85 ans 
COUREVELLIS (épouse SERRE) 
Christiane – 80 ans
CUCIANO Armand – 59 ans
DALMASSO Marie 
(veuve BASTARD) – 90 ans 
DAVIET Thérèse – 77 ans
DEZOTI Antonio – 89 ans
DIOUF Françoise – 76 ans
DOHNAL Eric – 59 ans
ESCARABAJAL Roseline (veuve 
BARLES) – 75 ans 
EVRAD Jeanine 
(épouse REGNIER) – 80 ans 
FEDI Catherine 
(veuve MARIONI) – 105 ans 
FERNANDEZ PEREZ Catalina 
(veuve SANCHEZ CLEMENTE) – 
84 ans
FERNANDEZ Raymond – 93 ans
FOUASSIER Alexandra (épouse 
GREGOIRE) – 28 ans
FRUCHART Gérard – 82 ans
GABEL Anne 
(épouse SCHWARTZ) – 52 ans
GARCIA Suzanne 
(épouse GIRGENTI) – 94 ans
GARCIN Paul-Louis – 80 ans
GAUTIER Joëlle – 81 ans
GIMENEZ Valero – 89 ans
GIORDANO Armand – 87 ans 
GIRAUDO (veuve LEMOINE) 
Catherine – 85 ans 
GOMET Lugdivine – 38 ans
GONZALEZ (veuve RIBOT) 
Armande – 91 ans
GRANDOU Jacques – 84 ans 
GROS Georges – 89 ans
GUIBOREL Ginette (veuve 
FANEAU) – 92 ans 
HENRY Jean-Luc – 53 ans
HERNANDEZ Marie 
(veuve BELTRAN) – 74 ans
ISOARDI Jean – 88 ans
JABOULIN Marc – 63 ans
JOUFFRE Marc – 80 ans 
JOURNÉ Arlette 
(veuve DAUMAS) – 95 ans
KALFON Dominique – 64 ans
KOTCHOUNIAN Philippe – 65 ans 

LAHEURTE Simone 
(veuve RIGOUSTE) – 95 ans
LAURENT Daniel 75 ans  
LEFEVRE Christiane – 89 ans 
LEPAGE Frédéric – 61 ans
MARÉGIANO Nicole 
(BENEDETTI-LATAUD) – 84 ans
MASLOUHI Lalla – 76 ans
MEDJANI Hocine – 91 ans
MEKHELDI El Hadj – 89 ans 
MERLIER Robertine (veuve 
COEUGNART) – 93 ans
MEYÈRE René – 86 ans
MIDY (veuve PÈLICIER) 
Annick – 88 ans
MIGNOT Jacqueline – 68 ans 
MIMRAN Charles – 95 ans
MOLLARD (veuve JOSUAN) 
Annie – 86 ans 
NEIGE (veuve SAULCE) 
Colette – 87 ans
OLIVA Jean – 80 ans 
OULHACI Mohammed – 82 ans
PERROT Henri – 83 ans
PONCE André – 78 ans 
POURCHIER (veuve BOURDURE) 
Simone – 87 ans
QUAGLIA Terenzio – 92 ans 
RACEK Jean – 64 ans
RAYNAUD-LACROZE Paul – 98 ans
RENAUDIE Liliane
(veuve BOYER) – 89 ans
RODRIGUEZ Françoise – 76 ans
SANCHIS Luisa 
(épouse BERENGUER) – 89 ans
SANTIAGO Marie 
(épouse AMADOR) – 76 ans
SAULT Robert - 77 ans 
SAUVAIRE (veuve DUCHESNE) 
Josette – 83 ans
SIRABELLA Danielle 
(veuve CATHELAIN) – 79 ans
SORO Nino – 60 ans
SOUCHON Thérèse – 70 ans
SOUDAY Josyane 
(veuve LARGE) – 88 ans 
TERRAMORSI Laurence – 68 ans
THOMAS (veuve BOUCHITÉ) 
Jacqueline – 87 ans
VIGNAUD Raymond – 88 ans
VIGNE Suzanne 
(veuve BOYER) – 86 ans
VINCENT Marc – 79 ans 
ZOGRAFOU Sylviane 
(veuve HERNANDEZ) – 82 ans

État civil du 4 janvier au 7 mars 2022
(population salonaise acceptant la parution dans la presse)



PHOTOGRAPHIE
Du 2 au 15 avril
Concours international 
de photographies
Objectif 24, le club photo de la MJC 
de Salon-de-Provence, organise son 
Concours. Le jury a eu la délicate tâche 
de sélectionner les plus belles œuvres 
parmi plus de 310 clichés réceptionnés. 
Soit la production de 65 photographes. 
Nath-Sakura, est l’invitée d’honneur 
de cette édition. À la fois photographe 
d’art et photo-reporter, Nath-Sakura 
a exercé pour le compte de plusieurs 
grands quotidiens francophones et 
européens. Elle a présenté en France et 
à l’international de nombreuses expo-
sitions prestigieuses. Elle donnera une 
conférence le samedi 2 avril à 16h. Après 
son intervention, viendra le temps de la 
séance de dédicace de ses livres puis de 
la remise des prix, suivi du vernissage où 
chacun pourra échanger autour d’un 
verre...
Le samedi 2 avril
•Conférence de Nath-Sakura, à 16h, 
•Séance de dédicace à 17h30
•Remise des prix 18h et vernissage
Du mardi au samedi 10h-14h / 14h-18h

PATRIMOINE
Du 22 au 30 avril 
“Drailles et chemins“
Dans le cadre de “La semano prouvençalo“. 
Un partenariat Ville de Salon-de-Pro-
vence / Maison de la Transhumance / 
Amis de St-Jacques de Compostelle / 
Harmonie Découverte Création. 
«Beau chemin n’est jamais long », selon 
un proverbe provençal. L’exposition 
“Drailles et chemins“ convie le visiteur 
à prendre “La Routo“, cet itinéraire 
de Grande Randonnée empruntant 
les 520 km parcourus à l’époque de 
la transhumance. Le fameux chemin 
de Saint-Jacques de Compostelle se 
retrouve également au programme. 

ESPACE CULTUREL
ROBERT DE LAMANON

ANIMATIONS
ET ATELIERS
Toute l’année
“Touche pas à mon vélo“ et 
“Ici, c’est toi le mécano“
Avec l’Aprovel. 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

Mardis 22 mars, 5 avril, 3 mai
Café Philo
Médiathèque centre-ville – 19h
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

Mercredis 23 mars, 13 et 27 avril, 
11 et 25 mai
Lire et Faire lire
Annexe Mas Dossetto
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

Vendredis 25 mars, 8 avril
Section Adultes
Ludothèque Pile&Face – Mas Dossetto
De 20h à 00h. Tél. 06 06 41 31 94

Samedis 26 mars, 30 avril, 14 mai
Après-midi Ados
Ludothèque Pile&Face – Mas Dossetto
De 14h à 15h30. Tél. 06 06 41 31 94

Dimanches 27 mars, 24 avril, 22 mai
Arbr’acadabra
Médiathèque centre-ville - 10h30
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

Lundis 28 mars, 2, 16 et 30 mai
Parents en jeu
Ludothèque Pile&Face – Mas Dossetto
De 13h45 à 16h
Sur inscription au 06 06 41 31 94

AGENDA COMPLET SUR
www.salondeprovence.fr
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Salon-de-Provence se situe au carrefour 
de ces parcours de légende. Le pasto-
ralisme est mis à l’honneur au travers 
d’objets traditionnels et de l’œuvre de 
Théodore Jourdan, le peintre salonais 
naturaliste de la fin du XIXe siècle. L’ar-
tiste Hélène Dieudonné sublime cette 
invitation au voyage au travers d’une 
installation composée de matériaux 
issus de la nature.
Vernissage le vendredi 22 avril à 18h30 
et lancement de “La semano prouven-
çalo“
Du lundi au samedi 10h-14h / 14h-18h

PEINTURE
Du 6 au 28 mai
“Feelings“
Exposition de peintures de Dominique 
Duchêne. Et si l’art, qui parle tant à 
notre sensibilité, permettait de dire 
l’indicible ? Du 6 au 28 mai, Dominique 
Duchêne souhaite partager avec le 
public ses émotions exprimées dans 
chacune de ses créations. Comme le 
disait André Gide, selon la formule bien 
connue : « choisir c’est renoncer ». Aussi 
cet ancien peintre en décor du Patri-
moine n’a pas voulu se cantonner à un 
style en particulier. « Je fuis la lassi-
tude », déclare-t-il. Peinture de genre, 

Naturalisme, paysages, symbolisme... 
sont autant de « feelings » pluriels que 
Dominique Duchêne soumet aux 
« regardeurs ».
Vernissage le vendredi 6 mai  à 18h30 
Nocturne (jusqu’à 23h), le samedi 21 
mai pour la “Nuit des musées“.
Du lundi au samedi 10h-14h / 14h-18h 

Du 21 mai au 3 septembre : Provence Sud Passion revient !
Le collectif d’artistes Provence Sud Passion ouvrira les portes de la Cour des 
Créateurs le samedi 21 mai pour sa saison d’été. Une trentaine d’artistes et artisans 
d’art exposeront et vendront leurs œuvres jusqu’au 3 septembre. Cette édition 
2022 présentera les œuvres originales et uniques d’artistes émergents ou confirmés 
dans ce lieu désormais mythique situé au cœur du centre ancien salonais. 
De nombreux ateliers créatifs seront également proposés tout l’été, ainsi que des 
concerts, un défilé de mode et une exposition photo.
A noter : Provence Sud Passion fêtera ses dix ans avec l’organisation d’une soirée 
exceptionnelle en juin. Participation à la “Nuit des musées“, nocturne (jusqu’à 23h) 
le samedi 21 mai.
Place des Centuries, de 10h à 19h. Nocturnes certains vendredis.
Toutes les dates et animations sur www.provencesudpassion.com

Art et création

Mercredis 30 mars, 27 avril, 11 mai
Yoga Conte
3-6 ans – 16h / 7-12 ans - 17h
•30 mars – Annexe Mas Dossetto
•27 avril et 11 mai - Médiathèque 
centre-ville 
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

Les 6 avril et  21 mai
Tech-Club
•Mercredi 6 avril : Médiathèque 
centre-ville – 10h
•Samedi 21 mai : Annexe Mas 
Dossetto – 15h
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

Jeudis 7 avril et 12 mai
Bic Tonic
Médiathèque centre-ville – 18h30
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

Samedi 9 avril
Graine d’enfance
Ludothèque Pile&Face
Pinède de la Bastide Haute
De 10h à 18h. Tél. 06 06 41 31 94

Mardi 12 avril 
Atelier tablette
Médiathèque centre-ville
De 18h30 à 19h30
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

Les 12 et 14 avril 
Les P’tits Philosophes
•Mardi 12 avril : Annexe Mas 
Dossetto– de 15h à 16h
•Jeudi 14 avril: Médiathèque centrale 
de 15h à 16h
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

Vendredis 15 et 22 avril 
Atelier “Le poussin de Pâques“
•Vendredi 15 avril : Médiathèque 
centrale –  de 15h à 16h
•Vendredi 22 avril : Annexe Mas 
Dossetto –  de 15h à 16h
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

AGENDA COMPLET SUR
www.salondeprovence.fr

AGENDA 31 



LE PRINTEMPS EN FÊTE

LE SALON DE L’AUTO 
Samedi 26 mars - place Morgan
Les concessionnaires de Salon vous 
invitent à découvrir les gammes et les 
derniers modèles de véhicules avec 
notamment les gammes hybride et 
électrique.

SALON EN FLEURS
Samedi 2 avril - place Morgan 
Salon en fleurs prend possession de la 
place Morgan avec la présence de nom-
breux fleuristes et pépiniéristes pour des 
présentations hautes en couleurs. Des 
animations et des ateliers sont proposés 
notamment grâce au stand du Service 
des Espaces Verts de la ville. À cette 
occasion, la démarche “Atlas de la 
Biodiversité“ sera présentée. 
L’association CPIE d’Arles présente son 
jeu “île de Robinson“ qui est idéal pour 
un public familial. L’association Pays 
Salonais en Transition propose la 
création d’un atelier d’intelligence 
collective sur le thème de la biodiversité.
La Marelle des Abeilles fera découvrir 
des pollinisateurs tandis que la Ludo-
thèque Pile & Face propose le jeu Bioviva 
et un espace petite enfance. Ainsi les 
fleurs, les plantes et la biodiversité 
seront réunies en un même lieu.

LA BRADERIE DU PRINTEMPS
Samedi 2 avril – centre-ville
Les commerçants de Salon-de-Provence 
organisent leur traditionnelle Braderie 
du Printemps. Une occasion de faire des 
« affaires » dans une bonne ambiance.

FÊTE DE LA FRAISE
Samedi 23 avril - pl de l’hôtel de ville
Dégustation et vente des fraises pro-
duites par les agriculteurs de Salon-
de-Provence et du Pays salonais. Ainsi 
les stands aux couleurs « rouge »  sont 
installés sur la place de l’hôtel de ville, 
tandis qu’un chef viendra présenter des 
recettes autour de la fraise avec égale-
ment trois mascottes distribuant des 
fraises aux passants.

Mardi 19 avril 
Atelier Légo
•Médiathèque centrale –  14h
•Annexe Mas Dossetto –  16h30
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

Jeudi 21 avril 
Atelier calligraphie 
et poésie persane
Médiathèque centre-ville – 15h
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

Les 26 avril et 14 mai
Club des Gourmands de lecture
•Mardi 26 avril – 18h
•Samedi 14 mai - 16h
Médiathèque centre-ville
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

Vendredi 29 avril 
Présentation du roman 
« Nýchta, la nuit étoilée »
Château de l’Empéri – 17h
salonculture.org

Samedi 30 avril 
Vente des livres
Médiathèque centre-ville – de 10h à 17h
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

Samedi 7 mai
Jeux vidéo
Médiathèque centre-ville – 14h
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

Mardi 10 mai
Soirée blind-test musical
Médiathèque centre-ville – 18h30
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

Samedi 21 mai
La Ludo fête ses 20 ans !
Ludothèque Pile&Face
De 10h à 18h. Tél. 06 06 41 31 94

Dimanche 22 mai
Fête du jeu 
Ludothèque Pile&Face
Kiosque à musique - Centre-ville
De 10h à 18h - Tél. 06 06 41 31 94

AGENDA COMPLET SUR
www.salondeprovence.fr
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Le mois d’avril résonne comme le 
renouveau du printemps avec des 
animations et des fêtes en ville.



Les 2 et 3 avril : 
“Nos mains à l’unisson“ !
Pour cette nouvelle édition des Journées 
Européennes des Métiers d’Art, le musée 
de l’Empéri et le musée de Salon & de la 
Crau invitent le public à rencontrer des 
artisans d’Art et des artisans qui par-
tagent leur savoir-faire, leur amour de 
leur métier. Un week-end pour découvrir 
ces gestes qui se transmettent de géné-
ration en génération, de main en main, 
avec des ateliers-démonstrations des 
animations pédagogiques ainsi que des 
conférences.

ATELIERS FAMILLES & JEUNE PUBLIC
•Samedi 2 avril de 14h à 18h
Ateliers de poterie
Céline Lartisien, artisan potière, fera une 
démonstration du métier de potier et 
invitera les visiteurs à une petite initia-
tion afin d’apprendre et de comprendre 
les principales étapes pour fabriquer une 
œuvre en poterie.

•Le 2 et 3 avril : 14h -18h
Atelier de calligraphie latine 
Animé par Bernard Vanmalle, calligraphe 
professionnel.
Le visiteur pourra découvrir les plumes, 
les encres et les alphabets du Moyen-
Âge... Retrouver les gestes des moines 
copistes en utilisant les encres des 
manuscrits.

•Le 2 et 3 avril - 14h30 / 15h30 / 16h30 
Atelier créatif
À partir de 8 ans, les jeunes pourront 

s’adonner à une activité de sculpture en 
compagnie des médiatrices du musée.
(sur réservation, places limitées)

CONFÉRENCES
•Samedi 2 avril - 15h30
« L’Art d’être boulanger » 
Par Jérôme Montellano, formateur en 
boulangerie pâtisserie. Le métier de 
boulanger demande du savoir-faire, de 
la patience et de la passion. Ces artisans 
passionnés et créatifs aiment partager 
et transmettre leur amour du pain, de 
génération en génération. 

•Dimanche 11 avril - 15h30
« La chaussure est dans l’Art »
Par Antoine Fauqueur, directeur des 
établissements « Un si beau pas », qui 
nous parlera des savoir-faire de ces 
artisans qui façonnent, imaginent des 
pièces d’exception à la croisée du beau 
et de l’utile.

EXPOSITIONS MUSÉES
Visite libre des collections du musée de 
l’Empéri et des salles Théodore Jourdan.

Dimanche 29 mai
Fête des Parents
Médiathèque centre-ville – 10h
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

CONCERTS
ET FESTIVALS
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 - 20h
salondemusique13.fr

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

Du 25 mars au 3 avril
Rencontres 
cinématographiques
Cinéplanet – Place Morgan
www.rencontres-cinesalon.org

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

Mardi 29 mars
Romain Pilon
Salon de Musique / Imfp - 19h
salondemusique13.fr

Samedi 2 avril
Thaïs Lona + DJ SET Ghes-Hi
Portail Coucou – 21h
portail-coucou.com

Mardi 5 avril
Valérie Graschaire “Wrap It Up“
Salon de Musique / Imfp - 19h
salondemusique13.fr

AGENDA COMPLET SUR
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JOURNÉES EUROPÉENNES 
DES MÉTIERS D’ART 

Entrée libre et gratuite dans la 
limite des places disponibles
Musée de l’Empéri - Château de 
l’Empéri - Montée du Puech
13300 Salon-de-Provence
Renseignements : Service des publics 
04 90 44 14 73 - 04 90 44 72 80 
chateau.emperi@salon-de-provence.org
www.journeesdesmetiersdart.fr



Dans cet AYA, vous trouverez : une table 
ronde pour travailler à plusieurs sans 
risquer les gros yeux des bibliothécaires. 
Des poufs pour la lecture horizontale 
sous l’œil dessiné de Wolverine et Rick 
Grimes (si vous avez la référence, l’espace 
est pour vous). Des documentaires, 
« Féminisme & Pop culture », « Le dessin 
manga », « Pour ne plus être une quiche 
en cuisine », ou encore l’hilarant « Pénis 
de Table » de Cookie Kalkair. Des romans, 
comme la série « Elite » d’Abril Zamora 
ou le formidable « L’année de Grâce » 
de Kim Liggett. Et bien sûr, un mur de 
mangas où les Demon Slayer côtoient la 
Vinland Saga. A dévorer, sans modération.

Exposition 
“Être humain, vivre ensemble“
Dans le cadre de la semaine de la pré-
vention et de la lutte contre les discri-
minations, une exposition interactive 
attend les enfants de 8 à 15 ans au sous-
sol de l’espace jeunesse. Cette exposition 
ludique rassemble expériences, jeux et 
débats pour découvrir collectivement 
la question du vivre ensemble par une 
approche scientifique. Une surprise 
de taille attendra les visiteurs toute la 
journée du samedi 26 sur le parvis de la 
Médiathèque.
Du 22 au 27 mars, par la fondation Lilian 
Thuram, avec Les Petits Débrouillards. 
Entrée libre et gratuite.

Vente des livres à la Médiathèque
De la Médiathèque à vos bibliothèques ! 
L’événement est chaque année un succès. 
Curieux ou collectionneurs, amoureux 
des livres ou musiciens éclairés, donnez 
aux livres déclassés une seconde vie en 
achetant à petits prix des ouvrages pour 
toute la famille.
Samedi 30 avril, de 10h à 17h, 
sur le parvis de la Médiathèque

Soirée blind-test musical
C’est une première pour la Médiathèque : 
une soirée spéciale quiz musicaux, sur 
le thème des génériques de films et de 
séries. Les participants devront avoir 
l’oreille affûtée et le buzzer agile pour 
gagner les parties. Cinéphiles ou ama-
teurs, venez tester vos connaissances en 
équipe et affronter vos adversaires dans 
le nouvel espace AYA de la Médiathèque. 
Dès 14 ans.
Médiathèque centrale, 10 mai à 18h30.

NOUVEL ESPACE ADO !Vendredi 15 avril
Serpent
Portail Coucou – 21h
portail-coucou.com

Vendredi 22 avril
Niels Armand-Hasselweiler
Imfp – 19h30
Concert piano. Org. Association des 
Amis du Festival et de la musique
salondemusique13.fr

Samedi 23 avril
Saro et Brez
Oggy contre les cafards
Portail Coucou – 15h
portail-coucou.com

Mardi 26 avril
Mario Canonge Trio
Salon de Musique / Imfp - 19h
salondemusique13.fr

Mercredi 27 avril
Spirit Bomb
Salon de Musique / Imfp - 20h
salondemusique13.fr

Mardi 3 mai
Kevin Norwood 4tet
Salon de Musique / Imfp - 19h
salondemusique13.fr

Mercredi 4 mai
Yor
Salon de Musique / Imfp - 20h
salondemusique13.fr

Mardi 10 mai
Philippe Petrucciani invite 
Flavio Boltro
Salon de Musique / Imfp - 19h
salondemusique13.fr

Mercredi 11 mai
Valérie Graschaire “Wrap It Up“
Salon de Musique / Imfp - 14h30
salondemusique13.fr

Samedi 14 mai 
Zar Electrik
Portail Coucou – 21h
portail-coucou.com
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MÉDIATHÈQUE
Les ados prennent possession d’un nouvel espace, adapté à leurs envies de 
lecture : AYA est l’acronyme de Ado Young Adult, ou Adolescents Jeunes Adultes 
en bon français. Situé au niveau -1, face à l’espace musique, il accueille les 17/25 
ans, et plus si affinités. 

Toutes les inscriptions sont gratuites 
et se font sur place ou par téléphone 
au 04 90 44 82 20 ou 04 90 56 74 16.



Dimanche 22 mai
Place Morgan

Les motards de l’association salonaise 
Gentleman’s Motorcycle reviennent 
pour la 3ème édition de la Distinguished 
Gentleman’s Ride. Ils seront accom-
pagnés de leurs montures, toutes de 
caractère : rares, anciennes, de col-
lection... Avec un but précis : soutenir 
une cause belle, noble et généreuse. 
Dimanche 22 mai, sur la place Morgan, 
les motards se réunissent pour sillon-
ner les routes du Pays salonais au profit 

de la recherche contre le cancer de la 
prostate et la prévention du suicide. 
Passants, promeneurs, curieux sont
invités à admirer les motos et à échanger 
avec les motards. Tous les dons récoltés, 
en ligne avant l’événement et sur place, 
seront intégralement reversés à la fon-
dation Movember (fr.movember.com), 
intervenant majeur dans le domaine de 
la santé masculine. Motards, rejoignez 
l’événement pour rouler afin de soutenir 
la recherche contre le cancer de la pros-
tate, en vous inscrivant sur 
www.gentlemansride.com.

Mardi 17 mai
Louis Winsberg Trio – Temps réel
Salon de Musique / Imfp - 19h
salondemusique13.fr

Mercredi 18 mai
Corentin Grellier
Salon de Musique / Imfp - 20h
salondemusique13.fr

Mardi 24 mai
Joe Farnsworth French Trio
Salon de Musique / Imfp - 19h
salondemusique13.fr

Du 8 au 14 mai
Les Z’EXpressives
salonculture.org

CONFÉRENCES
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

Samedi 2 avril
Découvrir et développer ses 
capacités sensorielles
Atrium / Salle 4 – 14h
Par Aline Peugeot. (10€/5€)
Tél. 06 23 41 74 79
larche.asso.salon@gmail.com
larche-asso-salon.weebly.com
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GENTLEMAN’S RIDE

ARTS PLASTIQUES
Du 2 au 16 avril :
Art’Alpilles à la Cour des créateurs
Art’Alpilles est une pépinière de 30 
artistes avec des horizons et des sensi-
bilités différentes. Sculpteurs, peintres, 
photographes, graffeurs, exposent leurs 
œuvres. Une performance d’artistes sur 
toile, bois et différents supports aura lieu 
pendant le vernissage, le samedi 2 avril
à 18h30 ; suivi d’une vente des œuvres 
au profit  de l’association le Blé de
l’Espérance.
Du mardi au samedi 10h-18h30

Du 25 au 28 mai
1er Symposium de sculpture 
de Salon-de-Provence
Placé sous le parrainage du sculpteur et 
dessinateur Paco Gomez.
L’association «Fêtes et Culture à Salon» et 
la Ville organisent la première édition de 
son Symposium consacré à la sculpture 
sur tous supports. Rendez-vous place 

des Centuries, au pied du Château de 
l’Empéri, pour découvrir le processus 
créatif des sculpteurs. Au programme : 
des artistes évoluant devant le public, 
une exposition collective de sculptures, 
des ateliers pour les enfants et, les 27 et 
28 mai à 19h, deux concerts gratuits... 
Sculpteurs en herbe, amateurs d’art ou 
simplement curieux de découvrir l’art 
sculptural sont les bienvenus.
Toutes les dates et animations sur le site 
www.salondeprovence.fr

Du 21 mai au 4 juin - Cour des créateurs
Symposium de sculpture / L’expo !
Les sculpteurs présents au Symposium, 
lors du dernier week-end de mai, pro-
posent de découvrir leurs créations dès 
le samedi 21 mai. Cette exposition col-
lective accueillera le public en nocturne 
(jusqu’à 23h), le samedi 21 mai pour la 
“Nuit des musées“.



CAFÉ-MUSIQUES
PORTAIL COUCOU

Jeudi 21 avril
Le savon de Marseille 
et la ville de Salon
MVA – 18h30
Par Laurette Canuel Crespy.
salonpatrimoineetchemins.fr

Samedi 14 mai
L’aura
Atrium / Salle 4 – 14h
Par Chantal Lafont. (10€ / 5€)
Tél. 06 23 41 74 79
larche.asso.salon@gmail.com
larche-asso-salon.weebly.com

Jeudi 19 mai
L’Abbaye de Montmajour
MVA – 18h30
Par Grégory Gerberon
salonpatrimoineetchemins.fr

ÉVÉNEMENTS FESTIFS
Du 21 avril au 1er mai
La Semaine provençale
Dans toute la ville. Voir zoom
www.salondeprovence.org

Dimanche 22 mai
Gentleman’s ride
Gentleman’s Motorcycle
Place Morgan
www.gentlemansride.com

ÉVÉNEMENTS
SPORTIFS
Samedi 26 mars
Salon Volley 
Lurian
•Salon / Vitrolles - Minimes F – 14h30
•Salon / Coudoux - Minimes F - 16h30

Dimanche 27 mars
Salon Volley
Lurian – 11h
Salon / Marseille - Cadettes

Dimanche 27 mars
Rugby à XV
Stade Roustan - 15h
Salon / RAS Antibes - Féminines seniors
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Pop-Rock
Plastic Artkestra
Jeudi 24 mars à 21h
Le collectif Plastic Artkestra voit le jour 
en 2010 sous l’égide d’Antoine « toto » 
Rossi. Il est composé d’une rythmique : 
basse, guitare, batterie et d’une dizaine 
de soufflants : sax, trompette, trombone, 
flûte. Sur scène, les compositions origi-
nales s’entourent de costumes, décors 
et effets spéciaux ajoutant à la musique 
une délicieuse magie. (10€)

Rap
Nero + Southlab
Samedi 26 mars à 21h
Le groupe Nero, finaliste de la sélection 
régionale du tremplin national Buzz 
Booster 2021, prépare une soirée
explosive avec tout le collectif Southlab !
Retrouvez sur scène : Nero + Mady + 
Flashh + Sweazy+  Soumeya + Django + 
Tommy + Le Kid. (10€)

Soul 
Thaïs Lona + DJ SET Ghes-Hi
Samedi 2 avril à 21h
Thaïs Lona est la nouvelle venue de la 
néo-soul sur la scène musicale française. 
C’est par une rencontre improbable 
sur les réseaux avec le trompettiste et 
compositeur Ibrahim Maalouf que tout a 
commencé pour la jeune artiste flam-
boyante. Un an plus tard, avec trois clips 
cumulant des centaines de milliers de 
vues et une participation aux iNOUïS– 
Printemps de Bourges, la chanteuse 
franco cap-verdienne est maintenant 
prête à marquer les esprits avec un pre-
mier opus qui reflète la richesse de son 
bagage musical. En voyageant du rap au 
R’n’B en passant par la néo-soul, ses mor-
ceaux mettent en valeur sa voix feutrée 
et singulière, tout comme son flow et sa 
musicalité remarquables. (15€)



Mercredi 30 mars
Grand national du trot
Hippodrome de la Crau – 13h30

Samedi 2 avril
Rugby XIII
Stade Roustan
Salon / Ille-sur-Têt - Seniors

Samedi 2 avril
Salon Volley
Lurian
Salon / Aubagne
Minimes G – 14h30 - Seniors G - 17h

Samedi 2 avril
Rugby à XV
Stade Roustan
•Salon / Martigues - Cadets – 14h30
•Salon / Le Mourillon - Juniors - 16h

Dimanche 3 avril
Salon Volley
Lurian – 11h
Salon / Marignane - Minimes G 

Les 3, 10, 17 avril et 1, 8, 22 mai 
Pratique du drone de loisirs
Gymnase Bressons – de 12h à 17h
TeamLine FPV13

Vendredi 8 avril 
Semi Nocturne Premium plat
Hippodrome de la Crau – 16h

Samedi 9 avril
Salon Volley
Lurian – 15h
Salon / AS Monaco - Cadettes 

Samedi 9 avril
Rugby à XV
Stade Roustan - 14h30
Salon / Entente Corse - Cadets
 
Dimanche 10 avril
Salon Volley
Lurian
•Salon / Fréjus-Var - Cadets G – 11h
•Salon / Ent. Puygouzon - Seniors G - 15h

Samedi 23 avril
Salon Volley
Lurian – 20h 
Salon / Aix Université - Seniors G 
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Le Portail Coucou annonce un printemps musical et coloré ! Rap, Pop-Rock, 
Ciné-Concert ou encore sa participation au festival les Z ‘EXpressives, le pro-
gramme de la scène musicale salonaise sera éclectique pour fêter l’arrivée des 
beaux jours.
Renseignements et réservations : portail-coucou.com

Rock
Serpent
Vendredi 15 avril à 21h
En 2011, Lescop squattait les charts français avec « La forêt », single entêtant tiré d’un 
premier album éponyme remarqué. C’est désormais accompagné d’un groupe qu’on 
le retrouve aujourd’hui sous le nom de Serpent. Les influences sont ancrées dans 
le rock, le post-punk, le noise et la cold. Le groupe cite ainsi volontiers Crack Cloud, 
HMLTD ou bien encore The Rapture comme points de repères. En attendant la sortie 
d’un premier EP, Serpent dévoile aujourd’hui un premier single accompagné de son 
clip, « Distant Call ».(15€)

Ciné-Concert Jeune public
SARO et BREZ 
Samedi 23 avril à 15h
Toujours en quête de nouveaux défis, 
les deux champions de Beatbox-Loops-
tation s’essayent au doublage et à la ré-
interprétation de cartoons. Grâce à leurs 
fortes expériences, ils vous proposent un 
voyage inédit, tout en musique, brui-
tages de bouche et humour. Un voyage 
tout public au cœur de l’univers déjanté 
d’Oggy et les Cafards. (10€, goûter offert)

World
Zar Electrik
Samedi 14 mai à 21h
Soirée de Clôture des Z’EXpressives. 
Sur les pistes de cet African techno, 
Anass Zine et Arthur Peneau, chan-
teurs-instrumentistes au gumbri, à l’oud 
et à la kora électrique, embarquent 
Did Miosine aux machines pour un trip 
envoûtant aux confins du Maghreb. 
Derrières les voix enchanteresses ou 
rugissantes, l’appel à la danse se fait par 
les rythmes et les soubresauts ternaires 
baignés d’électro.(10€)



RENCONTRES
CINÉMATOGRAPHIQUES
Du 25 mars au 3 avril : 
Cap sur le voyage !
Cap sur le voyage avec une programma-
tion éclectique et foisonnante qui mêle 
fictions et documentaires, émotions et 
engagements, rires et embrasements. 
Une véritable invitation au voyage et 
au vagabondage ! Avec 153 séances 
et 12 000 spectateurs, le festival est un 
événement majeur de l’agenda culturel 
salonais.
L’édition 2022 des Rencontres Ciné 
entraîne ses spectateurs dans un voyage 
vers des contrées lointaines et inconnues. 
Du 25 mars au 3 avril, au sein du nou-
veau Cinéplanet sur la place Morgan, le 
festival vous invite à découvrir « 57 films 
et 41 pays traversés, laissez-vous emporter 
pendant ces 10 jours par les bandes-son 
chargées d’électricité, par l’humour et le 
rire, les amitiés et les amours... Que 
d’injonctions au bonheur avec cette 
édition 2022 qui a faim de liberté et de 
fraternité, soif de poésie et d’engagement ! », 
souligne Patricia Flori, la présidente. 

RENCONTRES ET ATELIERS
Conférences lors des projections et des 
débats avec Dominique Chansel, Gaël 
Labanti, Bastian Meiressonne et Xavier Nataf.

Vendredi 25 mars
Soirée d’ouverture pour la projection 
d’Entre les vagues et 5 courts-métrages, 
issus d’H24. Avec Marilyne Canto, actrice 
et réalisatrice, Anaïs Volpé et Valérie 
Urréa, réalisatrices.
Samedi 26 mars
•De 10h à 12h – Atelier d’éloquence animé 
par Loubaki Loussalat d’Eloquentia. 
•De 15h à 17h – Atelier de calligraphie, 
par l’artiste Mehrnooshe Sahranavard.
•14h30 et 16h30, avec Daniel Chabannes, 
producteur et distributeur de Luzzu et 
Clara Sola.
•20h45, avec Jérôme Bonnel, scénariste 
et réalisateur, pour la projection de 
Chère Léa.
Dimanche 27 mars
•16h avec Hassim Fazili, réalisateur, pour 
Midnight Traveler en partenariat avec 
Welcome et FICAME.
•19h avec Daniel Ziskind, producteur, 
pour Amira de Mohamed Diab.
Mardi 29 mars
•19h avec Lina Soualem, réalisatrice, en 
distanciel, à l’issue de la projection de 
Leur Algérie, en partenariat avec FFM.
Dimanche 27 mars
•9h30 – Petit déjeuner offert par les 
Rencontres, Hall du cinéma.

Forum des Ass’ Mat’

Samedi 23 avril
Sport Santé Bien être
Complexe sportif centre-ville
De 8h30 à 12h30
www.oms-salon.com

Samedi 30 avril
Rugby à XV
Stade Roustan 
•Salon / Pays d’Aix - Cadets – 14h30
•Salon / Les Cadeneaux - Juniors - 16h

Dimanche 1er mai
Tournoi national Gautier Busson
Halle Pierre de Coubertin
Tennis de table – Tennis Club salonais 
www.salontt.club

Samedi 7 mai
Rugby XIII
Stade Roustan
Demi finale de Coupe de France U19

Dimanche 8 mai
Rugby à XV
Stade Roustan  – 15h
Salon / Miramas - Féminines seniors

Les 12 et 13 mai
Sport au Château
Cour du château de l’Empéri 
4ème édition. 
Org. Office Municipal des Sport.
www.oms-salon.com

Dimanche 15 mai
Championnat départemental 
UFOLEP 13
Salon cyclosport
Zone de la Gandonne
www.saloncyclosport.com

Samedi 21 mai
Salon Volley
Lurian
•Salon / Jonquières - Cadettes – 15h
•Salon / Marignane - Cadets - 17h

Vendredi 27 mai
Semi Nocturne Premium plat
Hippodrome de la Crau – 16h
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Samedi 26 mars, le CCAS de Salon-de-Provence organise, en collaboration avec près 
d’une dizaine de partenaires du monde de la petite enfance, la 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 rencontres est de permettre aux parents de s’informer 
auprès des professionnels du secteur et des partenaires institutionnels, de rencon-
trer des assistant(e)s maternel(le)s, de découvrir leur parcours de formation, et de 
se documenter sur les démarches administratives pour embaucher une assistant(e) 
maternel(le). Le temps fort de cette journée est la conférence gratuite et sur inscrip-
tion animée par Jean Epstein, psychosociologue renommé, sur le thème de « Jouer le 
Jeu ».
Renseignements et inscription : Relais Petite Enfance au 04 90 56 44 92.



Le festival en chiffres
10 jours

2 week-ends festifs
153 séances

57 longs-métrages
41 pays 

22 premiers films
9 avant-premières

18 invités
22 partenaires
40 bénévoles

Plus de 3000 scolaires
12 000 festivaliers

Mercredi 30 mars
•19h et 21h - Soirées Partenaire avec 
Festival Terre et Avenir pour Marcher sur 
l’eau d’Aïssa Maïga et avec l’OMS pour 
Olga d’Elie Grappe.
Jeudi 31 mars
•20h - Soirée-débat exceptionnelle avec 
l’école de l’Air et de l’Espace pour la pro-
jection des Leçons persanes de Vadim 
Pérelman.
Vendredi 1er avril
•10h15 et 20h avec Hugo Sobelman, 
réalisateur de Soul Kids.
Samedi 2 avril
•20h30 avec Yohan Manca, réalisateur de 
Mes frères et moi. 
Dimanche 3 avril
•19h - Soirée de clôture, offerte par les 
Rencontres. Libérez votre soirée pour la 
remise des Prix du Jury, du Public et des 
Lycéens, les projections gratuites dans 2 
salles différentes de deux longs métrages 
primés, suivies d’un dernier verre entre 
festivaliers.

LA CABANE DES RENCONTRES
Restauration rapide les week-ends sur la 
place Morgan, face au Cinéplanet pour 
un en-cas entre deux séances ! 

LA MÉDIATHÈQUE FAIT SON CINÉMA
Partenaire incontournable, la 
médiathèque met en lumière la 
programmation des Rencontres Ciné 
avec différentes initiatives : 
Mise en valeur de la littérature 
moyen-orientale et lecture de poésies de 
cette région du monde dans le cadre du 
Printemps des poètes.
Mardi 22 mars - 19h – Café philo autour 
de la thématique du corps des femmes, 
laquelle  irrigue de nombreux longs mé-
trages projetés aux Rencontres, depuis 
L’événement et Les femmes du pavillon J 
jusqu’à Clara Sola. 

Retrouvez toute la programmation et les 
tarifs sur www.rencontres-cinesalon.org 

Little Italy

EXPOSITIONS
Du 22 au 27 mars
Être humain, vivre ensemble
Médiathèque centre-ville
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

Du 1er au 16 avril 
Art’Alpilles
Cour des Créateurs 

Les 2 et 3 avril 
Journées des Métiers d’Art
Château de l’Empéri
Renseignements au 04 90 44 14 73
www.journeesdesmetiersdart.fr

Du 2 au 15 avril
Concours international de 
photographies
Espace Robert de Lamanon

Du 22 au 30 avril
Drailles et chemins
Espace Robert de Lamanon

Du 6 au 28 mai
Feelings
Espace Robert de Lamanon

Samedi 14 mai 
La Nuit des Musées 
Château de l’Empéri
Maison Nostradamus
De 19h à 23h30
Renseignements au 04 90 44 14 73

Du 20 mai au 3 septembre
Provence Sud Passion
Cours de Créateurs – de 10h à 19h
www.provencesudpassion.com

Du 25 au 28 mai
Symposium de sculpture
Place des Centuries – Cour des Créateurs
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Du 11 au 15 mai – Place Morgan
En 2022, Salon-de-Provence mettra à 
nouveau l’Italie “à sa botte“ ! Après deux 
printemps plutôt moroses en matière de 
manifestations, la place Morgan verra 
le retour de “Little Italy“. L’occasion de 
retrouver toute la semaine des produc-
teurs italiens et les produits embléma-
tiques venus de toute l’Italie ! Pour cette 
4ème édition, le village italien accueillera 
également des démonstrations culinaires, 
des jeux concours et de nombreux 

concerts notamment le samedi soir avec 
un concert hommage à Eros Ramazotti. 



Les Z’EXpressivesFOIRES 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

Samedi 26 mars
Printemps de l’Automobile
Place Morgan – de 10h à 18h 

Samedi 2 avril
Salon en Fleurs
Place Morgan – de 9h à 18h 

Samedi 2 avril
Braderie du printemps
Centre-ville 

Samedi 23 avril
Fête de la fraise
Place de l’Hôtel de ville – de 9h à 18h 

Du 11 au 15 mai
Little Italy
Place Morgan

Du 27 au 29 mai
Salon Vivre en Provence
Salon de l’habitat
Place Morgan

THEÂTRE ET 
SPECTACLES
Jeudi 24 mars
Une histoire d’amour
Théâtre Armand – 20h30

Samedi 26 mars
Presque
Théâtre Armand – 20h30

Dimanche 3 avril 
Le Panier d’amusettes
Médiathèque centre-ville  - 10h30
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr
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Rendez-vous pour
la 33ème édition !
Du 8 au 14 mai
L’édition 2022 s’annonce créative ! 
Autour de la thématique “Réparer“, 
les jeunes et les acteurs culturels se 
retrouvent pour une semaine d’idées 
foisonnantes et de performances artis-
tiques. Puissants élans de résilience, les 
arts de la scène, le son, les images et les 
mots vont réveiller le mois de mai ! Cet 
événement est de nouveau porté par 
l’association Salon culture.

Dimanche 8 mai - Cour des créateurs 
•Performance artistique. Dutu invite des 
jeunes à créer une fresque en live.

Lundi 9 mai
Cour des créateurs 
•Microcosmes. Exposition jusqu’au 16 
mai. Dans l’espace urbain moderne, le 
béton et le macadam supplantent la 
nature. Malgré tout, la faune et la flore 
subsistent au cœur des villes pour qui 
sait encore regarder… 
Théâtre Armand – de 19h à 21h 
•“7 minutes“ met en scène, avec force, la 
résistance ouvrière et la lutte des classes. 
Pièce de Stefano Massini, adaptée par 
Sabine Tautil pour En K 2 théâtre II, 
troupe de l’Empéri. 
•Danse contemporaine, interprétée par 
le groupe jeune de la MJC.
•“En gare“. Sur le quai d’une gare, des 
destins se croisent, des histoires se font 
et se défont. Une création originale d’Illico 
presto compagnie.

Mardi 10 mai - Cinéplanet - 18h30-20h 
•Soirée des claps. Projection des 
courts-métrages de Craponne et de 

Saint-Jean en lice pour le Clap d’or, suivie 
du dévoilement du palmarès.

Vendredi 13 mai - Cour des créateurs 
De 18h45 à 20h15
•Vernissage de la Z’EXpo, accompagnée 
d’un bœuf musical.

Samedi 14 mai
Théâtre Armand - de 17h à 20h30 
• “AH!“, toute sa vie raconte la vie ima-
ginée de AH!, dans un monde futuriste 
inquiétant…, d’après Pascal Rambert.
•“Tarnac“, d’après Auriane Abécassis, 
revisite de façon comique des faits réels 
dramatiques librement inspirés de
l’Affaire du même nom. 
Deux pièces engagées adaptées par 
Christiane Denis et Dominique Sicilia, 
interprétées par En K2 théâtre II de 
l’Empéri.
•“Révélation“. Hypnotisés par la lumière, 
des corps sombres, errants, renaissent 
à la vie. Elle fait jaillir une étincelle, une 
lueur d’espoir. Une chorégraphie intense 
signée Valérie Imbert de Danse-Création- 
Passion.
•“Funérailles“. On enterre Charles ! Toute 
la famille est là... ou presque. Les appa-
rences s’écoulent, le vernis se fissure et 
les secrets sont jetés à la face de ceux 
qui ne voulaient pas voir... Une pièce 
tragi-comique écrite par Patricia Roure-
Orus. 
•Chorégraphie contemporaine du 
groupe des ados de la MJC.
•Match d’impro ou quand les apprentis 
comédiens se livrent à des joutes ora-
toires pour le meilleur et pour le rire ! 
Portail Coucou - 21h
•Concert de clôture



Les 21 et 22 mai – Ludothèque Pile & Face
20 ans que la Ludo existe, 20 bougies à souffler cette année !
Pour l’occasion, le samedi 21 mai de 10h à 18h au Mas Dossetto, l’équipe de la Ludo-
thèque vous invite à venir faire la fête, jouer, vous amuser. De nombreux défis vous 
attendent, des activités, des surprises… et le tout, en s’amusant ! 
Le week-end se poursuit avec la Fête du jeu, le dimanche 22 mai et pour l’occasion, 
votre Ludothèque a bien l’intention de vous offrir une journée avec des jeux, des 
rires et encore des jeux. Rendez-vous au kiosque à musique, dans le centre-ville de 
Salon-de-Provence, pour profiter de ce temps ludique, de 10h à 18h. 
Ludothèque Pile & Face : Mas Dossetto – 50 rue d’Oslo
pile-et-face@laposte.net -  04 42 56 59 57

LUDOTHÉQUE EN FÊTE !

L’Année 
Camus

Mardi 5 avril
La dispute
Théâtre Armand – 19h

Dimanche 10 avril
Histoire d’Elles
Salon en Scène
Auditorium – 15h30

Les 15 avril et 20 mai
L’emmerdeur
Hôtel d’Angleterre – 20h
Humour. Représentations au profit 
des Restos du cœur et de la fondation 
Abbé Pierre. (10€)
Tél. 06 64 48 04 00

Mardi 26 avril
Le médecin malgré lui
Théâtre Armand – 19h

Vendredi 29 avril
Fellini Roma et Moi
Théâtre Armand – 20h30

Mardi 3 mai
Rock & Goal
Théâtre Armand – 20h30

Vendredi 6 mai
J’adore toujours ma femme 
Théâtre Armand – 20h30

Samedi 8 mai
C’est la vie – Les Berlinger’s
Salon en Scène
Auditorium – 15h30

Mardi 17 mai
…Trace… 
Théâtre Armand – 20h30

Jeudi 19 mai
Eric Le Sage, Daishin Kashimoto 
et Claudio Bohorquez 
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
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En partenariat avec la Région Sud,
Salon-de-Provence célèbre le prix 
Nobel de Littérature Albert Camus.
Cette initiative “Année Albert Camus“ 
vise à faciliter la venue, notamment 
de la jeunesse, à la découverte de ce 
grand romancier, homme de théâtre 
et journaliste dont la pensée peut 
nous aider à mieux envisager le 
monde de demain. 

Exposition “Albert Camus“
Du 28 mars au 18 avril, cour 
Renaissance du Château de l’Empéri
Une exposition, en plein air et gratuite, 
propose un parcours dans la vie et dans 
l’œuvre d’Albert Camus autour de trois 
axes : l’homme, l’action et l’œuvre. Grâce 
au soutien de la Succession Camus, la 
grande majorité des documents repro-
duits est issue des archives personnelles 
de l’écrivain. Photographies, manuscrits, 
documents personnels sont ainsi mis en 
relation avec des extraits des plus beaux 
textes du Prix Nobel 1957, pour une im-
mersion à la fois synthétique et sensible 
dans la vie et l’œuvre d’Albert Camus. 

Lecture à deux voix
Vendredi 1er avril à 18h30, salle des 
gardes du Château de l’Empéri
 « Je vous écris comme à mon ami, et à 
mon frère », la correspondance entre 
1946 et 1959 d’Albert Camus et René 
Char, est le témoignage rare d’une amitié 
profonde entre deux artistes et intel-
lectuels majeurs du XXème siècle. Cette 
lecture est composée de lettres choisies 
dans la Correspondance 1946 – 1959,
 ouvrage publié chez Gallimard en 2017. 
La correspondance raconte autant l’en-
gagement dans le monde de ces deux 
artistes que leur amour 
mutuel du pays qui s’étend au pied du 
mont Ventoux dans le Vaucluse. Les 
lecteurs, Lola Roy et Quentin Wasner 
Launois, sont issus de l’École Régionale 
d’Acteurs de Cannes et Marseille. Lecture 
dirigée par Jean-François Matignon.
Partenariat ERACM / Cie FRACTION /ARSUD
Entrée libre



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

Mardi 22 mars
Portes ouvertes AMAP de la Crau
Parking IUT, MVA – De 17h30 à 19h30
amapdelacrau@gmail.com

Les 22 et 23 mars
Journées découvertes groupe 
Silvya Terrade
CFA Salon-de-Provence – De 13h à 16h30
Métiers en alternance d’esthétique, de 
coiffure et de santé
Inscriptions 04 90 56 26 67
salon@groupe-terrade.com

Les 23, 30 mars et 6 avril
Les mercredis de l’emploi 
saisonnier
Espace’éco – 14h/17h
Tu cherches un job pour cet été ? 
Rejoins-nous avec ton CV.
Tél. 04 90 44 89 60
www.salondeprovence.fr

Mercredi 30 mars
Portes ouvertes CFA
100 rue Anthime Ravoire
9h à 12h / 14h à 17h
www.cfa.salondeprovence.fr

2 avril et 22 mai
Vide-poussettes
Parking de l’école Arnaud Beltrame
8h30/13h
Emplacement : 10 €. Org. Ass Mat & 
Bouts d’chou
Tél. 06 20 70 12 46 / 06 89 44 96 88
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THÉÂTRE MUNICIPAL ARMAND
C’est le printemps avant l’heure au 
théâtre municipal Armand. Un prin-
temps marqué par l’humour, l’amour, 
la musique et la danse ! Demandez le 
programme…

Le 24/3 - 20h30 - De 25 € à 35 €
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. 

Le 26/3 - 20h30 - De 16 € à 26 €
Presque
Ecrit et interprété par Panayotis Pascot. 
En ce moment, j’apprends à dire « je 
t’aime » et c’est plus dur que prévu… 
Humour. 

Le 5/4 - 19h - De 13 € à 22 €
La dispute
D’après le texte de Marivaux, à partir 
de 14 ans. Qui de l’homme ou de la 
femme a commis la première infidélité 
en amour ? Afin de répondre à cette 
question, deux filles et deux garçons ont 
été élevés dans la forêt, isolés les uns des 
autres, hors de toute société. 

Le 26/4 - 19h - De 16 € à 26 €
Le médecin malgré lui
De Molière. Un spectacle haut en 
couleur et plein de joie, aux sons des 
accordéons, guitares, chants, harmonica, 
cajon et autres balalaïkas… !

Le 29/4 - 20h30 - De 13 € à 22 €
Fellini Roma et Moi
Une auto-fiction, l’histoire d’un sac qui 
se vide chez une psy et d’où sortent les 
rêves, les êtres chers et le parcours de 

SCÈNES DE PRINTEMPS

“Presque“ “La dispute“ “Le médecin malgré lui“ “Fellini Roma et moi“



Jeudi 14 avril
Collecte de sang
Atrium – De 15h à 19h30
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Vendredi 29 avril
AG de l’amicale des
chasseurs salonais
MVA – 18h
grandimichelange.wixsite.com/chasse-
salon

Samedi 14 mai
Collecte de sang
Atrium – De 15h à 19h30
Journée des sportifs.
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Lundi 30 mai
Distribution cadeaux CCAS
Fêtes des Mères et Pères
Atrium – 9h à 12h / 13h30 à 17h30
Tél. 04 90 56 87 93 
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l’héroïne. Une pièce de Bunny Godillot, 
créée en résidence au Théâtre Armand. 

Le 3/5 - 20h30 - De 16 € à 26 €
Rock & Goal (danse)
Un triangle ludique entre danse, sport et 
musiques populaires, à l’adresse des plus 
de 5 ans pour un tourbillon d’énergie et 
de dynamisme. Conception et chorégra-
phie : Michel Kelemenis.

Le 6/5 - 20h30 - 20 €
J’adore toujours ma femme
Drôle, tendre et acerbe à la fois, Yves 
Pujol évoque avec humour la société 
d’aujourd’hui. Co-écrit avec le dessina-
teur Georges Wolinski. (humour)

Le 17/5 - 20h30 - De 13 € à 22 €
 …Trace…
C’est avec beaucoup d’humour et 
d’autodérision que deux mondes se 

rencontrent : celui d’un public non averti 
et celui d’une réalité « venue d’ailleurs ». 
Textes des chansons écrits par les en-
fants du service d’hémato-oncologie de 
la Timone. Une pièce d’Olivier Pauls.

Le 19/5 - 20h30 - De 18 € à 30 €
Eric Le Sage, Daishin Kashimoto et 
Claudio Bohorquez
Les trois solistes salonais uniront leurs 
voix : piano, violon et violoncelle.
Production SALON Festival international 
de musique de chambre.

Réservation des places :
•Par téléphone : 04 90 56 00 82
Paiement par CB
•Au théâtre le lundi, 14h-18h et du 
mardi au vendredi, 9h-12h et 14h-18h.
•Billetterie électronique : site de la 
ville www.salondeprovence.fr
rubrique théâtre.

LES RDV DES CIQ

Canourgues-Talagard-Vert Bocage
•30 mars, 18h30, salle Caumette : 
réunion de quartier.
•30 avril : sortie à Vallon Pont d’Arc – La 
grotte Chauvet 2. Tarifs : 45€ adhérents, 
47€ non adhérents. Réservation et 
paiement au siège du CIQ, 197 avenue 
sainte Victoire. Tél. 06 83 13 11 83.

Michelet-Aires de la Dîme
•8 mai, 7h30/17h, parc de l’école 
maternelle Michelet : vide-greniers de 
printemps. Rens : 06 03 55 07 85 
(15€ les 5 mètres). 
•13 mai, 19h, école maternelle 
Michelet : réunion riverains. 
•15 mai : sortie. 
Tél. 06 03 55 07 85

Viougues-Guynemer-Lurian
•7 avril, 18h30, MVA : réunion mensuelle.
•16 avril, jardin Jacqueline Auriol : 
chasse aux œufs de Pâques. 
Manifestation gratuite offerte aux 
enfants du quartier.
•5 mai, 18h30, MVA : réunion 
mensuelle.
Tél. 06 12 04 10 20

“Fellini Roma et moi“ “Rock & goal“ “J’adore toujours ma femme“ “Musique de chambre“

“Une histoire d’amour“



“Le savon de Marseille 
et la ville de Salon“
Jeudi 21 avril, 18h30
Maison de la Vie Associative 
Conférence de Laurette Canuel-Crespy. 
Organisation : association Salon Patri-
moine et Chemins.

Exposition “Drailles et chemins“
Vendredi 22 au samedi 30 avril
Espace Culturel Robert de Lamanon
Exposition unique sur le thème des drailles 
et chemin ainsi que la présentation 
de la Routo. Avec la participation de la 
Maison de la Transhumance, les Amis de 
St-Jacques de Compostelle et Harmonie 
Découverte Création.

Dictée provençale
Samedi 23 avril, à partir de 10h
Château de l’Empéri
Cette dictée provençale, orchestrée 
par l’Observatoire de la langue et de la 
culture provençales et Lou prouvencau a 
l’escolo, est ouverte à tous. L’ épreuve est  
déclinée selon trois niveaux : débutant, 
intermédiaire, confirmé. 

Repas provençaux
dans les écoles salonaises 
La restauration scolaire proposera durant 
cette semaine des repas aux accents de 
Provence pour les enfants.

Visites guidées
Samedis 23 et 30 avril
Ces visites vous feront découvrir le 
centre ancien de Salon, le Musée de 
l’Empéri (salle Théodore Jourdan) et 
l’exposition “Drailles et chemins“.

SALON EN PROUVÈNÇO
La Provence au cœur de la fête
Du 21 avril au 1er mai
C’est comme si “une semaine provençale“, qui durera en réalité 10 jours, allait envahir la ville. En effet, sous l’impulsion de l’adjoint 
à la tradition provençale, David Ytier et la mobilisation de nombreux acteurs associatifs, des rendez-vous vont se succéder pour 
mettre en valeur et en scène la tradition. Autour de la fête de la transhumance et son défilé de près de 1000 moutons au cœur de 
la ville, des conférences, des ateliers, des expositions, la dictée, les inaugurations de plaques bilingues et de la Maison des Pèlerins 
de Saint-Jacques de Compostelle, le marché provençal par Provence Prestige, le concours d’aïoli et le grand aïoli, place Morgan 
sont au menu.   



Ateliers de “land art“
Mercredi 27 avril
Espace Culturel Robert de Lamanon 
Atelier d’art de l’éphémère qui se 
construit avec les éléments de la nature. 
(gratuits, sur inscriptions). 

Marché Provençal
Vendredi 29, samedi 30 avril et 
dimanche 1er mai, place Morgan
Salon “Provence Prestige“. Gastronomie, 
culture, mode & décoration... Ce salon de 
l’art de vivre en Provence réunit plus de 
40 exposants d’exception, sélectionnés 
par Provence Prestige.

Plaque bilingue
30 avril, 10h, place Passelaigue
Dévoilement d’une plaque en bilingue 
français et provençal.

Fête de la Transhumance
Samedi 30 avril, 10h30, centre-ville 
Sur les cours de la ville, défilé d’un 
troupeau de plus de 1000 bêtes avec 
animations et groupes régionaux en 
costumes.

Concours et grand Aïoli
Dimanche 1er mai, 11h, place Morgan
Concours d’Aïoli organisé par l’Office de 

Tourisme et ouvert à tous, puis Grand 
aïoli provençal, sous l’égide du chef Francis 
Robin avec des animations musicales.

Renseignements et inscriptions : 
Office de Tourisme, place Morgan
04 90 56 27 60





L’Été au Château revient pour faire vivre 
aux spectateurs de grands moments 
festifs ! Musique, ballet et humour sont 
au rendez-vous pour cette édition 2022. 
Jérémy Frerot, artiste découvert dans 
l’émission The Voice, viendra vous dévoiler 
son dernier album, le dimanche 3 juillet. 

Envoûtant, le spectacle “Les Joyaux du 
Ballet classique“, qui séduit la France 
entière, charmera le public salonais le 
samedi 23 juillet. Après le savon et 
l’accent, Patrick Bosso est en passe de 
devenir la troisième spécialité de 
Marseille ! Ce pur produit du Sud vous 

présentera son nouveau spectacle 
“Dernier Round“, le mardi 26 juillet. 
Puis se sera au tour de Christophe Maé 
qui célébrera ses 15 ans de carrière sur la 
scène du Château de l’Empéri, le mercredi 
27 juillet. 

UN ÉTÉ QUI BOUGE !




