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Silence,
ça tourne !
La salle des mariages de la Mairie
de Salon-de-Provence a été le décor
durant quelques jours du tournage
du film “Notre tout petit petit
mariage“de Frédéric Quiring avec
comme acteurs principaux
Ahmed Sylla et Camille Lou, ainsi
que l’Aixoise, Andréa Ferréol.
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Au son
des cloches
Classée aux monuments historiques,
l’église Saint-Michel retrouve le son de
sa cloche grâce aux travaux d’envergure
qui ont été entrepris au sommet de
l’édifice. En effet, l’entreprise “Azur
carillon“, au savoir-faire unique en
France s’est chargée de changer le
joug de chêne fabriqué en Alsace qui
supporte la cloche de 500 kg.
Le fonctionnement de cette cloche est
élaboré selon le procédé de la frappe
lâchée (marteau qui vient frapper la
paroi extérieure de la cloche), et selon
les recommandations de Monsieur
Brottier, ingénieur des Arts et métiers
technicien conseil pour le Ministère de
la Culture.
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SANTÉ

Sportez-vous bien !
Depuis 2015, la ville de Salon-deProvence développe le programme
d’Activités Physiques et Sportives
sur Ordonnance. L’APSO s’appuie
sur les ressources du territoire afin
d’accompagner les publics atteints
de maladies chroniques, de COVID
long et de surpoids ou d’obésité,
à la pratique d’une activité physique et sportive adaptée et régulière, encadrée par des éducateurs
sportifs spécialisés.
Réagir aux maux par la prévention
En effet, un consensus scientifique
fait état que la pratique régulière
d’une activité physique améliore le
bien-être émotionnel, le bien-être
physique, la qualité de vie et la perception de soi. L’activité physique est
primordiale en prévention primaire
et permet de prévenir l’apparition
de certaines pathologies, comme
les maladies cardiovasculaires mais
également en prévention secondaire en constituant un traitement
thérapeutique non médicamenteux.

Témoignages
« Je voulais faire du sport
régulièrement, adapté à mon
état de santé », Laurette
« J’ai trouvé ici un encadrement
adapté à l’état moral et physique
des individus », Joëlle
« Des professionnels à l’écoute de
notre rythme », Jean-Maurice
« Toujours hâte de retrouver mes
amis, 3 fois par semaine, en
entretenant ma forme », Patrick

La situation sanitaire et les différentes
périodes de confinement ont renforcé la nécessité d’agir auprès des
publics les plus fragiles, mais également de nos seniors, afin de lutter
contre la sédentarité et l’isolement.
L’OMS en action
L’Office Municipal des Sports de Salonde-Provence en tant que Maison
Sport Santé sur le Territoire du Pays
Salonais, coordonne ce dispositif
depuis 2020. L’OMS fait le lien pour
développer les actions en partenariat avec des éducateurs sportifs de
la Ville (ETAPS), mis à disposition
par le service des sports, et ceux de
nombreuses associations sportives
salonaises. Au programme pas
moins de 25 activités physiques différentes (marche nordique, marche
afghane, Tai chi chuan, Pilates, gym
d’entretien, gym douce, fitness,
zumba, prévention chute, équilibre,
motricité, coordination, étirement,
renforcement musculaire, natation,
aquagym, pétanque, tennis de
table, self défense, jeux de ballons,

fit rugby, fit volley...) réparties sur
45 créneaux d’activités. Le bénéficiaire de l’APSO en choisit trois
par semaine, sur une durée totale de
30 semaines, d’octobre à juin.

La cotisation annuelle est de 50 €.
Le Sport sur Ordonnance, bien
plus qu’une simple activité
physique, c’est avant tout un
suivi, un cadre qui nécessite un
bilan médico-sportif au début
du programme, en collaboration
avec le médecin de Santé
Publique, le docteur Eugénie
D’Alessandro.
En fin de programme, une
évaluation sportive est réalisée
afin de fournir au médecin
traitant un bilan complet.
Renseignements : 07 83 68 21 72
apso@oms-salon.com.
Office Municipal des Sports :
3, rue de l’Etang de Berre.

EN BREF

TRAVAUX

Le Gymnase
Saint-Côme
sur la voie finale
La construction du gymnase de Saint-Côme
entre dans sa phase finale avec l’entame des
surfaces au sol, le parquet et le carrelage.
Les sanitaires, les vestiaires et les communs
sont en cours de réalisation. L’aboutissement du chantier est prévu pour fin juillet.

GESTION DE L’EAU

La SAUR s’installe à la Gandonne
Le centre de pilotage opérationnel
de la SAUR pour l’ensemble de la
Région Sud s’installe dans la zone
de la Gandonne. Installé dans un
bâtiment de plus de 1000 m 2 et
fonctionnel 24/24h et 7/7j, ce centre
permet d’optimiser et de moderniser
la gestion de l’eau. Cet aménagement,
qui gère notamment les 14 stations
d’épuration du Pays salonais, a été
inauguré en présence de Patrick
Blethon président exécutif de la
SAUR, et du maire, Nicolas Isnard qui

s’est réjoui que « cette organisation
technologique démontre la volonté
du groupe de satisfaire ses clients

et renforce son ancrage à Salonde-Provence, en créant une trentaine
d’emplois ».
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COLLÈGE DE LANÇON-PROVENCE

Bouffée d’oxygène
pour Salon
Le futur collège de Lançon-Provence,
en voie d’achèvement, est très attendu aussi par les Salonais. En effet, son
ouverture en septembre prochain
sera une véritable bouffée d’oxygène. L’ouverture des classes de 6ème
et 5ème dès la rentrée scolaire permettra de soulager le collège Joseph
d’Arbaud d’une part importante de
ses effectifs. L’établissement salonais qui accueille aujourd’hui 1051
élèves n’en comptera en effet plus
que 800 à la rentrée de septembre. «
Seuils de classe allégés, établissement

COMMERCE

La 1

ère

aéré, circulation apaisée... L’opération est gagnante tant pour Lançon
que pour Salon, et elle est surtout
gagnante pour nos enfants dont les
conditions d’éducation doivent rester
une priorité absolue », précise Nicolas
Isnard, maire de Salon-de-Provence
lors d’une visite du chantier du collège de Lançon. L’architecture de
ce dernier est le fruit de l’architecte
Rudy Ricciotti qui compte entre
autres les réalisations du Mucem et
du stade Jean Bouin à Paris. La visite
du chantier du futur collège en pré-

pierre

À la prochaine rentrée, un nouveau
magasin Lidl ouvrira ses portes
entre Leclerc drive et Grand Frais.
Soucieuse de l’évolution de ses
salariés, l’enseigne prévoit également la construction d’un centre
de formation de 200 m2 qui s’ajoute
à la surface de vente de 965 m 2.
L’ancien magasin, route de Pélissanne, laissera place à l’enseigne

Maxi Zoo. Ce déménagement, avec
l’extension de la surface de vente,
permettra de recruter 15 nouveaux
salariés qui œuvreront auprès d’une
enseigne dont le projet comprend
un parking de 145 places avec 8
places de stationnement pour les
véhicules électriques, 1000 m2 de
panneaux photovoltaïques et 145
arbres plantés.

sence de Martine Vassal, présidente
du Conseil départemental, de Julie
Arias, maire de Lançon-Provence et
de nombreux élus a permis d’appréhender les éléments de modernité
(équipements des salles, panneaux
photovoltaïques sur les toits...) et les
capacités d’accueil des installations.
« Le collège de Lançon-Provence est un
projet phare pour la commune et ciblé
par le Département afin de rééquilibrer
les effectifs sur le territoire », souligne
Martine Vassal.

EN MOUVEMENT

CONSEIL MUNICIPAL

Une nouvelle salle,
fonctionnelle et
moderne
Au second étage de l’hôtel de ville, la
salle du conseil municipal a été entièrement repensée et réaménagée.
Une meilleure fonctionnalité lors
des séances publiques, du mobilier
mobile afin d’accueillir des réunions
de travail de 4 à 40 personnes tout
au long de l’année ou encore la possibilité de recevoir le public dans de
meilleures conditions ont présidé à
cette transformation. Un nouveau
mobilier, de nouveaux équipements

techniques et une nouvelle configuration sont les principaux changements.
Pour inaugurer ce nouvel espace,
le maire, Nicolas Isnard, a souhaité
inviter tous les élus qui ont siégé
dans cette salle. Ainsi, depuis les années 70 à aujourd’hui, une centaine
d’entre eux étaient présents pour juger de ces améliorations. « La salle du
conseil telle que nous l’avons connue
avait été conçue à l’époque du maire

Jean Francou, il y a un demi siècle »,
évoque Nicolas Isnard.
En présence des élus du conseil municipal junior, le maire a également
dévoilé une nouvelle plaque qui
retrace l’histoire des maires de la
ville. La plaque de Michel Tonon a
ainsi rejoint les illustres élus salonais
tels que Maurice David, Raoul Francou, Alphonse Crousnillon, François
Blanc...

Inauguration de la salle du Conseil municipal
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CÉRÉMONIES

En l’honneur de...
Journée des déportés

Le rendez-vous au Val de Cuech
est donné pour commémorer la
Journée Nationale du Souvenir des
Victimes et des Héros de la Déportation. À l’issue de la cérémonie,
comme traditionnellement, les autorités saluent les porte-drapeaux
toujours attachés au cérémonial afin
d’honorer la mémoire. Deux enfants
présents avec leur famille ont voulu
se joindre à eux pour les remercier.
Comme l’a fait Diego qui a voulu
saluer lui aussi nos anciens combattants : un instant magnifique et touchant qui prouve que le flambeau se
transmet...

60ème anniversaire

Cérémonie au peloton d’autoroute

Une cérémonie s’est déroulée au peloton d’autoroute de la Gendarmerie
de Salon, où Nicolas Isnard, le maire, a pu mesurer la qualité du travail
accompli par les militaires qui servent dans cette unité. Vols, dégradations,
conduite dangereuse, vitesse excessive, manifestations et blocages de
péages, trafic et transport de stupéfiants… Les délits commis sur l’autoroute et sur ses aires sont nombreux et nécessitent un engagement de
tous les instants. Le cérémonial présidé par le Commandant de la compagnie fut l’occasion de remercier les gendarmes de ce peloton par une
remise de décoration.

Recueillement et solennité

Le cérémonial du 8 mai 1945, orchestré par Antoine Fedoni, a été
l’occasion d’assister à des moments
prestigieux comme la remise de la
médaille de l’Ordre National du Mérite au grade de Commandeur à la
Générale, commandante de l’École
de l’Air et de l’Espace, Dominique
Arbiol. Une cérémonie marquée
également par la transmission du
drapeau des Prisonniers de Guerre
1939-1945 entre les élèves du Lycée
Adam de Craponne. Les élus, les
jeunes du conseil municipal junior,

La Journée nationale du souvenir
et de recueillement à la mémoire
des victimes civiles et militaires de
la guerre d’Algérie et des combats
en Tunisie et au Maroc commémore
cette année son 60ème anniversaire.
Elle a été l’occasion d’assister à la
remise officielle du Drapeau de la
Fédération Nationale des Anciens
Combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie par Claude Crouzet, président, et Fernand Chapier, vice-président de la FNACA.

les associations patriotiques, les
autorités civiles et militaires étaient
réunis, devant le Monument aux
Morts du Cimetière St-Roch afin de
témoigner leur attachement à ce
devoir de mémoire et de ne jamais
oublier, alors que la guerre est à nos
portes, que la Paix demeure fragile...
Les élèves du lycée de Craponne Hoan Jourdan,
Clarisse Pianetti, Félicie Antoine, de la classe de
Seconde 5 (nouvelle garde) année 2022.
Lana Degrange, Marie-Lou Logez et Pauline
Nicolle de la classe référente de Seconde 7
(ancienne garde) année 2021.

EN BREF

EMPLOI

À vos marques,
prêts, recrutez !
Dans le cadre de la labellisation
“ Terre de Jeux 2024“, la Ville de
Salon-de-Provence et l’association
nationale Fête le Mur ont signé une
convention de partenariat pour la
mise en place de journées “Sport
Dating“ jusqu’en 2024. En collaboration avec le tissu associatif local et
les partenaires de l’emploi, le Sport
Dating s’articule autour d’un enjeu
prioritaire : favoriser le recrutement
et l’inser tion des demandeurs
d’emploi. Les règles du jeu ? Utiliser
le sport comme un moyen favorisant la confiance des demandeurs
d’emploi, avant les entretiens de
recrutements, et comme un outil
permettant aux recruteurs de détecter les qualités et savoirs-être
des candidats. À deux ans des Jeux
Olympiques Paris 2024, la Ville
de Salon-de-Provence affirme sa
conviction que le sport peut être un
vecteur de cohésion mais également

Nos
Centenaires
en forme !
Décidément l’air de Salon doit
être idéal si l’on en juge par
la forme “olympique“ de ces
magnifiques centenaires.
Andrée, Josette, Juliette et
André sont les quatre
centenaires de la cité
salonaise auprès desquelles
Nicolas Isnard se réjouit et
s’empresse d’aller témoigner
à chaque fois sa grande fierté.

Conférence de presse du partenariat entre la Ville et l’association “fête le mur“

un formidable outil d’éducation et
d’inclusion. La première édition “À
vos marques, prêts, recrutez !“ se
déroulera les 3 et 4 octobre 2022,

au complexe sportif du centre-ville,
avec pour marraine la championne
d’athlétisme Muriel Hurtis.
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EN CHIFFRES

Voisins
Vigilants
et solidaires

66
commerçants ont rejoint la
communauté des “commerçants
vigilants et solidaires“.

701

17
Le nombre de communautés
créées à Salon-de-Provence,
soit 10 correspondant à
chaque CIQ et 1 rassemblant
les commerçants adhérents.

signalements sur le thème
“cambriolage ou tentative“ ont été
décelés sur le réseau Voisins Vigilants
permettant l’intervention de la Police
Municipale ou Nationale.

11

inscriptions au dispositif “Voisins
Vigilants et Solidaires“ ont été
enregistrées depuis novembre 2021.

Voisins Vigilants et Solidaires, mode d’emploi

•Un voisin ou un commerçant vigilant et solidaire poste une information sur la plateforme à l’attention de la
Communauté à laquelle il est rattaché, soit un CIQ soit celle des Commerçants, et à la Direction de la Sécurité
Publique et des Préventions.
•Dès lors, l’alerte est traitée, en fonction du niveau, soit par un appel téléphonique, soit par la prise de contact sur
place par une équipe de la Police Municipale.
•En fonction, si besoin, un retour se fait par appel téléphonique, sms ou courriel à l’administré, à la Communauté
ou aux autres usagers pour une plus large diffusion de l’information.
Inscription sur www.voisinsvigilants.org

EN BREF

La remise des labels aux associations salonaises
en présence des élus et de l’OMS

HANDICAP

Des clubs engagés
En partenariat avec la Ville de Salon-de-Provence, l’Office Municipal
des Sports a remis à 6 clubs sportifs
salonais le label “Sport Adapté“,
pour le handicap intellectuel et le
label “Handisport“, pour le handicap

ÉCOLE DE L’AIR

Les Escadrilles
Air Jeunesse
à Salon !
L’école de l’Air et de l’Espace accueillait le premier challenge national des
Escadrilles Air Jeunesse. Venus de
toute la France, une soixantaine de
jeunes équipiers se sont réunis sur la
base aérienne de Salon-de-Provence
du 16 au 18 avril. Ce challenge a pour
objectif de rassembler des équipiers
d’horizons divers pour développer
la cohésion et le développement de
soi. Les équipiers EAJ se sont affrontés sur différentes épreuves, mêlant
l’adresse, les qualités physiques,
l’agilité mais aussi les connaissances
de l’armée de l’Air et de l’Espace.
Ce challenge convivial facilite les
rencontres entre les bases aériennes
et les échanges d’expériences entre
jeunes et officiers.

moteur. Le Badminton salonais, le
Salon Tennis de table, La Vaillante
Sport et Handicap, le Provence
Sport Taekwondo, la Maison des
Jeunes et de la Culture et l’Educal se
sont engagés pour rendre le sport

accessible aux personnes en situation de handicap : en formant les
éducateurs avec l’aide de l’OMS, en
adaptant leur accueil et en développant des mesures pour l’inclusion.
Félicitations pour cet engagement !
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RÉUSSITE

EMBELLISSEMENT DE LA VILLE

Des espaces
toujours plus
verts...
La ville de Salon-de-Provence s’embellit, grâce aux nombreuses plantations d’arbres, les fleurissements des
ronds-points mais aussi l’entretien des parcs. Les espaces verts de la Ville entretiennent alors 74 hectares dont
8000 arbres et 50 000 fleurs et détiennent la “3ème fleur“, label national de qualité de vie.

Le Conseil Municipal Junior visite les serres municipales

RÉUSSITE

Rencontre avec Jean-Luc Miousset, conseiller municipal en charge de la gestion et modernisation des espaces
associatifs - espaces verts - embellissement de la ville. Il n’est pas rare de croiser cet élu en train de tremper
sa main dans l’eau de la fontaine moussue, à l’affût du bon fonctionnement de nos fontaines, des enseignes
ou panneaux obsolètes, des fils électriques envahissants, tout ce qui apaise notre regard, et rend nos déambulations salonaises agréables, “Bien vivre à Salon“, lui et les services municipaux s’en chargent...

De nombreuses actions sont
menées afin d’améliorer le cadre
de vie des Salonais, pouvez-vous
nous en parlez ?
Afin de mener une politique d’embellissement de la ville, il ne suffit
pas de prolonger son regard à l’horizontal, il est nécessaire d’observer
tout autour de soi, inspecter les recoins, lever les yeux... Cette gymnastique de la vision nous a permis de
déceler et d’enlever une trentaine de
panneaux et d’enseignes obsolètes,
et plus de 70 panneaux de signalisation ou d’indication, des centaines
de mètres de câbles électriques.
Nous avons installé des modules
sportifs au parc Jacqueline Auriol,
créé un jardin d’enfants à Lou Naïs,
nous luttons contre les chenilles
processionnaires en agissant sur les
nids existants et sur les papillons.
Nous poursuivons notre engagement “un arbre, un jour“ avec plus
de 150 arbres plantés en 2022. Nous
embellissons et entretenons les
ronds-points en ayant toujours à l’esprit l’identité de notre ville, son patrimoine. La délégation qui m’a été
confiée ne s’arrête pas là, puisque j’ai

en charge également la gestion des
espaces associatifs que nous avons
amélioreé en étant attentif à la dépense d’énergie, je pense plus particulièrement à l’éclairage LED mis en
place à l’auditorium, aux différents

détecteurs de présence... Des améliorations ont été réalisées à l’espace
Trenet, à l’Atrium ou à l’Oustaou de
Bel air (mise en peinture, mise aux
normes, installation de la WIFI à la
Maison de la vie associative).
Jean-Luc Miousset
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Des liens étroits sont entretenus
avec le Conseil Municipal Junior,
que préparez-vous ?
En effet, nous nous concertons et partageons des projets avec le CMJ, ils sont les
adultes de demain et très souvent ils ont
des idées nouvelles qui vont dans le sens
de notre politique d’amélioration de notre
espace public. De nombreux exemples
illustrent cette participation des conseillers juniors comme l’hôtel à insectes mis
en place à l’école de la Crau, l’aire de jeux
auquel nous réfléchissons ensemble au
skate park, un nichoir au parc du Pigeonnier... Nos relations s’étendent au-delà des
enfants du CMJ, nous intervenons auprès
des différentes écoles de la ville, nous ouvrons les portes de nos serres situées aux
Manières aux écoliers.
Quels sont vos projets
pour cette année ?
Le parc du Pigeonnier fera l’objet d’une
attention particulière avec la plantation
de nouvelles essences d’arbres, nous
continuerons la végétalisation des écoles
notamment celles de Lurian et des Bressons. Nous avons également le projet de
créer une micro-forêt en collaboration
avec les associations qui font partie de la
commission environnement. Étendue sur
200 m2, nous nous engageons à planter 4
arbres par m2, avec l’aide de partenaires
qui nous ont fait la promesse de s’engager
dans le financement des plantations. Nous
continuons le balisage du Tallagard, indispensable pour découvrir ce bel environnement aux portes de la cité, et nous nous
efforçons de rendre toujours plus radieuse
la végétation qui orne notre cimetière.
Enfin, nous allons mettre l’accent sur
l’application de l’engagement des propriétaires à finaliser les façades et les murs de
clôture d’un enduit primaire. Toutes ces
actions ne peuvent être réalisées sans la
volonté et l’implication des agents municipaux qui couvrent l’entretien des 5 zones
de la ville.
Lors des travaux si un mur n’est pas enduit, il n’est pas conforme à la
réglementation. Crépir un mur doit être considéré comme une évidence et être du bon sens dans le respect des voisins et des passants
qui n’ont pas à supporter la vue des parpaings nus...

RÉUSSITE

74 Ha

d’espaces verts à entretenir

8000
arbres dont 150 déjà
plantés en 2022

70

panneaux de
signalisation supprimés
et 33 enseignes enlevées

50 000

fleurs
plantées
chaque année

3 km
de câbles aériens
enfouis ou supprimés
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Loto organisé par le CCAS en présence d’Adélaïde Bosshartt,
conseillère municipale élue à la qualité de vie et aux loisirs des seniors

SENIORS

Bien vieillir
à Salon
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Salon-de-Provence et ses partenaires développent des
dispositifs d’accompagnement à destination des seniors, qui doivent nécessairement être adaptables. En
effet, la démographie des seniors et leur importance - en particulier les + de 80 ans - s’accroît d’année en
année. Le “bien vieillir“ induit un maillage d’acteurs complémentaires pour y répondre : le CCAS et son pôle
Seniors, les acteurs médico-sociaux, la CAF, les Centres sociaux et les associations travaillent ensemble sur une
réflexion commune et des actions partagées. L’objectif ? Faciliter le quotidien des seniors, favoriser leur bienêtre et permettre, aussi longtemps que possible, le maintien à domicile.

EN MOUVEMENT

2 questions à Stéphane Blanchard
Adjoint au maire, élu aux Affaires sociales et seniors – CCAS – Centres sociaux
Quelles sont les grandes priorités
du “bien vieillir“ ?
Pour mener à bien toutes les actions
en faveur des seniors, une de nos
priorités est de consolider en permanence la collaboration entre tous
les partenaires impliqués autour
du “bien vieillir“. Ce maillage des
acteurs locaux et institutionnels, au
travers de différents dispositifs, doit
répondre aux besoins des seniors
et favoriser leur bien-être. Notre
obsession est de préserver l’autonomie des plus âgés de nos seniors
le plus longtemps possible et de
favoriser leur maintien à domicile.
Le CCAS et les professionnels médico-sociaux jouent pour cela un rôle
essentiel afin de construire autour
des seniors les plus fragilisés un
environnement rassurant, avec un
accompagnement de soins adapté.
Dans ces conditions, l’appui apporté
aux aidants reste une des conditions
majeures pour la réussite du maintien “chez soi“, avec les siens. Deux
autres enjeux, que la crise sanitaire
a amplifiés : la fracture numérique,
qui accentue l’isolement, et l’importance du lien social entretenu grâce
à des animations ciblées et variées.
Quelles sont les actions
concrètes ?
Pour répondre à ces enjeux, il faut
“aller vers“ et être pro-actifs. La
collaboration entre les acteurs est
primordiale, elle est déjà effective et
permet de s’associer pour des projets

Une aide précieuse

du quotidien ou de plus grande
envergure. Il faut aussi mettre en
œuvre les outils et les appuis nécessaires au jour le jour : le Service des
soins infirmiers à domicile permet
de mettre en place à domicile l’accompagnement en soins mais aussi
de repérer, à l’aide d’un personnel
formé, les fragilités et difficultés. Ce
questionnement permet de contenir
la perte d’autonomie ; il s’ajoute au
recours auprès de professionnels
(ergothérapeute, diététicien, psychologue...) pour adapter le cadre de
vie (dispositifs pour éviter les chutes
par exemple) ou encore améliorer
l’hygiène de vie. Concernant la prévention de la “fracture numérique“,
des conseillers dédiés apportent
une aide aux seniors dans leurs
démarches administratives et pour
l’utilisation des outils numériques.

Perdre ses droits parce que l’on ne
sait pas se connecter est inacceptable. Être senior, c’est aussi maintenir
son dynamisme, sa curiosité, son
sens artistique…
Le service Animations construit
une offre d’activités, de sorties
et de manifestations renouvelée
susceptible d’intéresser un large
public de seniors. Nous souhaitons
aussi poursuivre nos actions pour
faciliter la mobilité, déjà favorisée
avec la création des Navettes seniors en 2015. Les seniors doivent
avoir la possibilité de se déplacer
facilement quand ils le souhaitent et
surtout s’ils sont isolés pour accéder
notamment aux services médicaux.
Pour conclure, pour ces prochaines
années, nous avons un objectif fédérateur : permettre à tous nos seniors
de “bien vieillir“ !

Le CCAS se mobilise pour répondre aux besoins des personnes âgées et des plus fragiles.
Il propose à ces personnes, vivant à domicile, de s’inscrire gratuitement sur un registre nominatif et confidentiel.
L’objectif ? En cas d’alerte canicule ou de crise sanitaire, ce registre permet aux agents de la ville de contacter par
téléphone les personnes inscrites mais aussi de réaliser des visites à domicile.
Comment s’inscrire ?
•En téléphonant : au numéro vert 08 05 36 08 55 ou au Foyer logement Marcel Lyon 04 90 56 87 95
•Ou en remplissant le formulaire à télécharger sur le site internet de la Ville puis à renvoyer :
-par mail : info.ccas@salon-de-provence.org
-par courrier : Pôle Seniors - Foyer Logement Marcel Lyon - Rue Bastonenq - 13300 Salon-de-Provence
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EN MOUVEMENT

LE MÉMO DU SENIOR
Soigner et accueillir
OBJECTIFS ?
Accompagner la dépendance à domicile : prévenir les facteurs de dépendance et repérer les
fragilités et les situations à risques
Maintenir la santé et le bien être à domicile

COMMENT ?
Intervenir avec une équipe de professionnels spécialisés
Évaluer les situations de fragilité au domicile
Développer les soins
Mettre en place des dispositifs : plan canicule, plan anti-chutes au domicile, portage de repas...

QUI ?
Service des soins infirmiers à domicile (SSIAD) – 04 90 56 87 94
Résidences d’autonomie : Foyer Lyon – 04 90 56 87 95 - Ensoleiado – 04 90 56 54 62
Numéro vert Canicule - 0805 36 05 55
Téléassistance et portage de repas - 04 90 56 87 95

Accéder aux droits et accompagner
OBJECTIFS ?
Prévenir la fracture numérique
Faciliter l’accès aux formalités du quotidien
Anticiper et traiter les ruptures de ressources par défaut d’accès aux démarches numériques
Faire valoir ses droits auprès des professionnels

COMMENT ?
Conseiller numérique du CCAS, Espace France Services au pôle de proximité de la Ruche,
aides administratives et numériques des Centres sociaux
Aides financières et Secours adultes
Maison de la Justice et du Droit (MJD)

QUI ?
CCAS et conseiller numérique – 04 90 17 01 93
Espace France Services – 04 90 57 93 07
Centre social AAGESC – 04 90 44 02 20
Centre social Mosaïque : La Ruche – 04 42 86 03 14 - Le Patio 220 – 09 50 91 30 93
MJD - 04 90 45 32 81

EN MOUVEMENT

Distraire et préserver l’autonomie
OBJECTIFS ?
Participer à des activités ciblées et adaptées
Développer le lien social et rompre l’isolement
Créer des relations intergénérationnelles
Favoriser les déplacements du quotidien

COMMENT ?
Créer et mettre en place des activités ludiques et thérapeutiques, de bien-être et
artistiques : animations dans les foyers, sorties, spectacles, projet « Seniors et alors »...
Participer à des manifestations dédiées pour les seniors comme la Semaine Bleue
Susciter des Partenariats avec les établissements scolaires
Accompagner les déplacements et les mobilités avec les Navettes seniors gratuites

QUI ?
CCAS : Service Animations - 04 90 56 87 93 - Foyer Gaubert – 04 90 56 22 86
Projet “Seniors et alors“ du Centre social Mosaïque et du Centre d’animations du Vieux
Moulin – 04 42 86 03 14
Navettes seniors : 04 90 56 87 95

Évaluer, informer, orienter
OBJECTIFS ?
Favoriser l’autonomie et le maintien à domicile
Orienter et conseiller quant au choix des nouveaux lieux de vie (EHPAD, résidences
autonomie...)
Aider les aidants et soutenir les familles

COMMENT ?
Dispositifs de maintien à domicile : habitat adapté, financements…
Informer sur les établissements adaptés, conseiller, accompagner sur les financements
“Café Aidants“ : groupes de parole
Accueil de jour

QUI ?
Pôle informations Seniors – 04 90 44 13 17

21

22

EN BREF

HIPPODROME

Ouverture de la saison 2022
Le grand prix national du Trot,
le tour de France des crack, a eu
lieu à l’hippodrome de la Crau de
Salon-de-Provence qui accueille
depuis fort longtemps des courses

prestigieuses. Cette course nationale de quinté, composée de huit
courses, a ainsi été retransmise sur
les grandes chaînes de télévision
nationale. Cette manifestation a

TRANSPORT

Inscription aux transports scolaires
Les inscriptions aux transports scolaires sont ouvertes à partir du 1 er
juin 2022. Inutile pour les Salonais
de se déplacer, l’inscription se fait
en ligne sur le site lepilote.com /
Rubrique transports scolaires. Il suffit
de se laisser guider sur le site : téléchargement des justificatifs, choix de
l’abonnement adapté aux besoins de

déplacement de l’enfant et paiement
en ligne. Pour obtenir l’abonnement
avant la rentrée, les démarches
doivent être faites avant le 15 août
2022. + d’infos : 0 800 713 137 (service et appel gratuits) ou à la boutique Métropole Mobilité, située 68
Place Morgan.

rassemblé un public d’initiés, de
passionnés et d’amateurs qui ont
pu découvrir le monde de la course
hippique et, en même temps, un site
fabuleux de Salon-de-Provence.

ENVIRONNEMENT

Stop au brûlage !
Qui dit printemps, dit jardinage
et donc évacuation des déchets
verts. Face aux risques d’incendie
et de pollution dans le département des Bouches-du-Rhône, le
brûlage des déchets est encadré
par l’arrêté préfectoral du 20
décembre 2013. Cet arrêté stipule
l’interdiction de l’emploi du feu
dans les zones boisées et dans un
périmètre de 200 mètres autour
de ces espaces. Il interdit aussi
pour les particuliers de brûler
les déchets verts, tout en précisant les conditions spécifiques
d’autorisation, notamment pour
les professionnels. Pour évacuer
vos déchets verts, la solution se
trouve auprès des déchetteries
du Pays salonais. Renseignements au 04 90 45 06 30 et sur
www.salondeprovence.org.

EN BREF

PRÉVENTION

Tous contre la noyade

Selon Santé Publique France, 1147
noyades ont été recensées en 2021
causant le décès de 168 personnes.
Mercredi 29 juin et samedi 2 juillet, la
Ville de Salon-de-Provence souhaite

CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR

Visite du Palais
Après le déplacement à Salon-deProvence du Sénateur des Bouchesdu-Rhône, Stéphane Le Rudulier,
auprès des jeunes conseillers municipaux, c’est à ces derniers de rejoindre la capitale afin de découvrir
le Sénat. Accompagnés par l’élue à
la jeunesse, Leïla Brahem, et accueillis et guidés par le Sénateur, les élus
juniors ont découvert le Palais du
Luxembourg, sa splendeur et son
fonctionnement.

Photo : Sénat

sensibiliser le public sur ce sujet en
organisant les Journées de prévention à la noyade au centre nautique
municipal. Sous forme d’animations
interactives, ludiques et pédago-

giques, l’objectif est de prévenir
des dangers du milieu aquatique et
des conduites à tenir pour y remédier. Une démarche de prévention
déjà initiée par la Ville au travers
du dispositif “L’école des petits nageurs“. De 14h à 17h, ces journées
associeront différents partenaires
dont le Club des Nageurs Salonais,
les éducateurs sportifs de centre
nautique ainsi que les organismes
de formation au secourisme et des
maîtres nageurs sauveteurs : le Club
de sauvetage salonais et Secourisme
sauvetage de l’Etang.
Renseignements au 04 90 17 51 20.
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RÉUSSITE

SEMAINE PROVENÇALE

Salon en
Prouvènço

Gros succès pour la Semaine provençale, rythmée par les différents événements qui font plonger
Salon-de-Provence au cœur des traditions de notre terroir... La transhumance, événement phare animée
et commentée par Frédéric Soulié un amoureux des terroirs de Provence, de la langue de Mistral qu’il
parle couramment au point qu’il a animé pendant des années l’émission “Vaqui“. Transhumance, dictée en
provençal, hommage, aïoli et concours, marché provençal, maison du Pèlerin, tous les ingrédients étaient
réunis pour faire monter la mayonnaise !

RÉUSSITE

1000 moutons,
mais pas que...
Plus de 1000 moutons ont parcouru les cours accompagnés des
chiens, des bergers, des groupes
folkloriques et avec la présence
traditionnelle des Pélicans de Pélissanne. L’Eissame a suivi, fortement
acclamée au moment du passage
de sa reine Stéphanie. Habillés en
costume provençal, 80 élèves de
l’école primaire des Bressons ont
défilé lors de cette transhumance.
D’immenses applaudissements les
ont accueillis tout au long du parcours, et particulièrement lorsqu’ils
ont chanté La Coupo Santo devant la
mairie. La manifestation a été aussi
l’occasion de rendre hommage à Fifi
Passelaigue.
Dans la foulée, les associations Coudre
l’histoire, Étoile de l’Avenir et les costumes de Provence ont ravi les spectateurs grâce à leur élégance. Lei
Tambourinaire de Sant Soumian de
Brignoles, Li calando de Crau, groupe
composé d’un chœur de belles voix,
Li galoi provenço, jeune et fougueuse association, Lis enfants de
Cales, très attachés au maintien des
traditions, étaient aussi présentes.

L’hommage à
Fifi Passelaigue

80 élèves des Bressons au défilé

5 groupes folkloriques et une pena

Deux hommages ont été rendus
pendant cette journée à l’ancienne
présidente de l’Eissame. Personnalité
reconnue et estimée à Salon, “Fifi“

comme il était d’usage de l’appeler,
était un des derniers témoins de la
Libération à Salon. Elle était également passionnée par les traditions
provençales et avait veillé pendant
de nombreuses années aux destinées de l’Eissame. C’est en présence
du maire, de nombreux élus, et de
toute la famille de Fifi qu’une plaque
a été dévoilée. Son nom figurera
désormais aux côtés de celui de
son mari André Passelaigue sur la
place qui portait son nom. Dans
l’après-midi, une plaque était également déposée sur la tombe de Fifi en
présence de la famille, de David Ytier
et des membres de l’Eissame. Cette
plaque se veut être le témoignage
de la reconnaissance de l’action de
Fifi dans la perpétuation de la langue
provençale.
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RÉUSSITE

Aïoli géant
et marché
provençal
C’est un véritable succès ! En effet,
la fréquentation enregistrée sur le
marché provençal est exceptionnelle,
tout comme le nombre record de
550 participants au grand aïoli.
Le concours d’aïoli est remporté par
la Reine de Salon, sous le contrôle
du chef Francis Robin et des Maîtres
Cuisiniers de France. Jamais ces fêtes
n’avaient connu un tel engouement !
Le marché provençal par “Provence
prestige“ avec ses 43 exposants en

43 exposants au Marché Provençal
décoration, bien-être, gastronomie
et artisanat. Fruit d’une sélection
réalisée dans l’esprit de «Provence
Prestige », ils répondent aux critères

d’excellence. Cette initiative vise à
promouvoir le professionnalisme
et le savoir-faire des femmes et des
hommes de notre terroir.

Inauguration
de la Maison
du Pèlerin

réchal Joffre, vient d’être inauguré en
présence de l’association “Les amis
de Saint-Jacques de Compostelle en
Alpilles“. En effet, la Maison du Pèlerin permettra d’accueillir ces derniers en quête de spiritualité grâce à
un gîte équipé avec une cuisine, une
salle de bains, une pièce de vie, ainsi
qu’une chambre de 4 couchages en
lits superposés. Un bel équipement
qui, en quelques jours, a déjà accueillis ses premiers pèlerins.

Le Chemin de Saint-Jacques de
Compostelle, de Rome à Arles, passe
par Salon-de-Provence et traverse la
ville sur les cours du centre-ville notamment. Un nouveau lieu, rue Ma-

RÉUSSITE

JOURNÉE NATIONALE DE LA RÉSISTANCE

Une nuit,
le 2 janvier 1942
Les valeurs de la Résistance résonneront le vendredi 27
mai au Mémorial Jean Moulin de Salon-de-Provence. À
l’occasion de la cérémonie de la Journée nationale de la
Résistance, le Comité régional du Mémorial Jean Moulin
organise le 80ème anniversaire du parachutage de Jean
Moulin et de ses deux compagnons, Raymond Fassin et
Hervé Monjaret. La nuit du 2 janvier 1942, ces héros de
la Résistance étaient parachutés au-dessus des Alpilles.
Cette Journée nationale a pour but de faire réfléchir
sur cette période de l’Histoire : le Comité régional du
Mémorial Jean Moulin, fondé en 1967, s’engage à transmettre aux générations futures les éléments pour mieux
Mémorial Jean-Moulin

la comprendre. En organisant un saut, symbolique, de
trois parachutistes, lors de la cérémonie au Mémorial
Jean Moulin à 10h, le Comité souhaite rendre hommage
à ces combattants de la Liberté. Ce saut sera réalisé par
l’équipe des Ambassadeurs parachutistes de l’armée de
l’Air et de l’Espace. Un hommage qui se poursuit à 13h45
à l’Atrium de Salon-de-Provence, avec la projection du
film documentaire de Vincent Goubet “Faire quelque
chose“ (2013, 1h20, avec Raymond Aubrac, Stéphane
Hessel, Lise London) en partenariat avec l’association
Ciné Salon 13, sur le thème du “Choix“.
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EN ACTION

Nicolas Isnard, le maire, et Jean-Luc Miousset,
élu, lâchent les alevins dans la Touloubre

PÊCHE

Une réserve naturelle piscicole
La Ville de Salon-de-Provence, l’Armée de l’Air et la Fédération de Pêche se
sont réunies pour une belle initiative en faveur de la biodiversité. 4 kilomètres
de la Touloubre, qui traversent la Base aérienne de Salon-de-Provence, se
sont transformés en réserve naturelle piscicole. L’absence de pollution, par
des déversements illicites, et celle de la présence des pêcheurs ont déterminé
le choix de ce nouveau sanctuaire. Ce sont plus de 10 000 alevins de truites
farios qui ont été introduits dans cette partie de la rivière, propice à leur développement et à leur protection. Impulsé par l’association des pêcheurs à la
ligne et riverains de la Touloubre de Pélissanne et de Salon-de-Provence, cet
alevinage doit permettre de repeupler la Touloubre en poissons. Au travers
d’animations, l’association sensibilise le public sur la biodiversité de la rivière
mais aussi sur le droit de pêche. En effet, pour exercer cette activité, le permis
de pêche est indispensable !
Renseignements : aappmapelissannesalon@gmail.com

AMÉNAGEMENT

La rue des Capucins en travaux
La rue des Capucins sera fermée à
compter du 7 juin, comme l’été précédent. Pour faciliter la circulation et
occasionner le moins de gêne possible, la rue Lafayette sera inversée.
L’accès à l’école se fera ainsi soit par
cette rue ou par la rue des écoles.

Cette deuxième phase des travaux
concernera la réfection des parvis,
des trottoirs, l’accessibilité PMR,
et l’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques. L’aboutissement du chantier sera effectif à la
fin du mois d’août.

INCLUSION

Du sport
pour tous
Du 18 au 22 juillet, l’Office
Municipal des Sports et la Maison
des Jeunes et de la Culture de
Salon-de-Provence ont imaginé
un dispositif “Stage Adapté 100%
gratuit !“ à l’attention des enfants
en situation de handicap intellectuel. Visant les jeunes de 7 à
17 ans en situation de handicap,
ce stage estival propose des
activités physiques et culturelles.
De 9h à 16h, les jeunes, encadrés
par des éducateurs formés et
diplômés, pourront participer à
des activités comme le judo, la
gymnastique, le taekwondo, la
danse, le yoga, le bowling, le
cinéma, la poterie...
Renseignements et inscriptions
au 06 61 76 76 40

RÉUSSITE

NUMÉRIQUE

Faciliter les
e-démarches
Pour accompagner les Salonais dans
l’évolution des démarches administratives vers la dématérialisation,
la Ville de Salon-de-Provence et les
centres sociaux développent des
actions pour faciliter le quotidien. En
collaboration avec la Médiathèque,
le Centre Communal d’Action Sociale œuvre pour accompagner les
usagers à réaliser leurs démarches.
Plusieurs dispositifs permettent de
mieux appréhender la dématérialisation : une borne numérique en
libre accès au CCAS, un accompagnement avec le conseiller numérique à la Médiathèque et au CCAS,
des points d’accueil numérique à Bel
Air et à la MJC Canourgues, des ateliers collectifs mais aussi une assistance à domicile pour les personnes
ne pouvant se déplacer. En plus de
ce panel d’offres, les acteurs locaux
développent de nouvelles initiatives.
Par exemple, le centre social AAGESC
apporte une aide pour la réalisation
des e-démarches et développe des

La borne numérique au CCAS

parcours numériques personnalisés.
Le centre social Mosaïque se mobilise
aussi à travers le pôle de proximité
“Le Patio 220“ avec un accompagnement administratif et numérique individualisé. Véritable succès, l’Espace
France Service donne accès au public
à un espace équipé d’ordinateurs
et d’imprimantes mais aussi à des

ateliers numériques thématiques.
Implanté au sein du pôle de proximité “La Ruche“, ce service en libre
accès ou sur rendez-vous facilite les
démarches administratives.
Retrouvez toutes les informations
sur l’accompagnement numérique
sur www.salondeprovence.fr et au
04 90 17 01 93.

ABANDON DES ANIMAUX

Ils partent avec nous !
En 2021, 16894 animaux de compagnie ont été abandonnés en France dont
610 à la SPA de Salon-de-Provence et de sa Région. Un pic de 20% supplémentaire est enregistré durant l’été. À l’approche de la période estivale, la
Ville de Salon-de-Provence et la SPA s’engagent pour endiguer ce fléau.
Plusieurs solutions existent pour éviter l’abandon des animaux et préparer
leurs vacances. La campagne de sensibilisation “Ils partent avec nous“
informe les propriétaires sur les formalités de voyage, les vaccins, l’hébergement, l’alimentation et les contacts utiles. Les vacances concernent tous les
membres de la famille, dont nos amis à quatre pattes !
Retrouvez tous les renseignements sur www.salondeprovence.fr
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La Nuit des musées

RÉTRO

Championnat de France UNSS de training

“Crash Line“

Fête de la fraise

“Sport au château“ avec l’OMS

RÉTRO

La dictée pour tous

Little Italy

Première présentation du programme
de la Patrouille de France devant le
chef d’État major de l’Armée de l’Air

“Crash Line“
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TRIBUNE

Que la fête commence... ou recommence
Depuis ces dernières années, la ville de Salon-de-Provence a souhaité animer la ville de
façon importante. Ces dernières années, le
succès a été au rendez-vous. Alors, après ces
périodes bien troublées de la pandémie, nous
sommes heureux de retrouver le bon rythme :
celui des animations festives, sportives, culturelles, musicales... qui se succèdent. Déjà, le
printemps a vu le retour de Salon en fleurs, de
la fête de la fraise... mais nous pouvons saluer

aussi l’arrivée de grandes nouveautés. La fête
provençale, autour de la transhumance, s’est
élargie. Ensuite, place à la nouveauté avec la
première édition de la course des caisses à
Salon.
Le grand concert gratuit d’ouverture, avec
la venue de IAM, le Salon des Agricultures,
le tournoi international espoir, l’Athlé Urban
X’périence, les Kiwanis days, le festival Théâtre
Côté Cour, le rendez-vous aux jardins, la fête

de la musique ou le premier symposium de
la sculpture... seront un prélude aux festivités
d’été qui offriront une très grande diversité.
Une diversité, fruit de la collaboration étroite
de la Ville et des associations auxquelles nous
apportons une attention particulière et un
soutien indéfectible. La fête a commencé et
la fête recommence, affirmant l’identité de
notre ville et renforcent son attractivité.
Réussir Salon

Périscolaire : un pavé, y’en a marre...
Plus de 800. C’est le nombre de pages qui constituaient les 50 délibérations du conseil municipal du
31 mars. 800 pages qui m’ont été envoyées le vendredi soir, pour une séance jeudi soir, soit six jours
pour les examiner. Et dans ce pavé, un piège : celui
de faire figurer en annexe seulement les nouveaux
horaires du périscolaire pour les écoliers. Fin à 18h
au lieu de 18h30. Ou les nouvelles règles du centre
aéré : fini la possibilité de réserver 4 jours sur 5 pour
les parents qui ne travaillent pas un jour de semaine
car exerçant dans le commerce ou la banque...

Terminée aussi la possibilité de réserver plus de 4
semaines l’été ou plus d’une semaine des petites
vacances. Vous demanderez des congés sans solde
à vos employeurs braves gens ! C’est tout cela
qu’avait mijoté la majorité. Et mea culpa, en seulement 6 jours, je n’ai pas réussi à déceler toutes ces
mesures indignes. Notez que je demande, depuis
mon élection en 2020, de recevoir ces délibérations
plus tôt mais la réponse du maire est invariable :
«C’est la loi et je n’avais pas plus de temps quand
j’étais dans l’opposition, moi». Les parents salonais

vont donc devoir, dès septembre - alors que le pouvoir d’achat est le sujet numéro 1 - mettre la main
au portefeuille et se creuser la tête pour trouver de
nouvelles solutions de garde. Une pétition, que je
soutiens, est en ligne. Parents, signez massivement
et écrivez votre mécontentement à la mairie.
Samir Jacquot Hakkar #ambitionssalon
Page Facebook : Ambitions SALON
Vous pouvez nous joindre par courriel :
salonambitions@gmail.com

Suppression de l’accueil des enfants à la crèche de la Monaque !
La crèche Multi-Accueil François Blanc fermerait définitivement ses portes le 31 juillet
2022 ! C’est LA structure de proximité avec
une fréquentation maximale depuis son
ouverture en 2006. Elle permet aux enfants
de développer compétences et liens de communication avec leurs pairs dans le cadre de
règles de vie commune, ET aux parents de
travailler, de se former.
Pourquoi cela ? Accueillir des enfants à « be-

soins spécifiques » dans une Unité Maternelle
Autisme. Beau projet en soi, mais ne devant
pas entraîner cette fermeture. On n’exclut pas
pour inclure ! Les enfants devraient se rendre
à Michelet sans moyen de locomotion pour
certains, dans une cour sans arbre et bétonnée pour combler un mauvais calcul d’effectif
supérieur à la demande après avoir fermé la
Farandole, belle structure ombragée et adaptée. Alors, posons nous les bonnes questions,

tout en sachant que l’Education nationale n’a
pas ouvert de poste pour une UMA…STOP
au gaspillage de l’argent public, STOP au non
respect des enfants, NON à l’abandon des
quartiers, OUI à la reconnaissance du travail
fourni par le personnel de la petite Enfance.

Je souhaite remercier chaleureusement les
10 415 électeurs de Salon-de-Provence qui,
par leur vote patriotique, ont affirmé leur
confiance en Marine Le Pen, faisant ainsi du
rassemblement national la première force
d’opposition à E. Macron. Merci à nos sympathisants pour leur soutien moral et, merci
à nos militants pour toutes les actions organisées, sur le terrain, au cours de ces derniers
mois.

Les résultats ne sont peut-être pas à la hauteur de nos attentes, mais ils sont loin d’être
négatifs. Avec Marine Le Pen, nos idées ne
cessent de progresser et n’ont jamais été aussi
fortes, malgré un système prêt à tout pour se
maintenir au pouvoir. Pour ne pas laisser les
pleins pouvoirs à Emmanuel Macron, soutenez les candidats RN aux élections législatives
2022.
Retrouvez-nous sur Facebook « rassemble-

ment national Salon de Provence » et sur
Instagram « rn_8eme_circo_des_bdr »
Permanences les vendredis de 17h30 à 19h00
13 rue Anthime.

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

Daniel CAPTIER conseiller municipal de Salon
de Pce, responsable RN de la 8ème circonscription
des Bouches du Rhône
06 14 55 14 08
danielcaptier13@gmail.com

Que va-t-on laisser de notre monde à nos enfants et petits-enfants ?
J’ai voulu reprendre cette phrase que
mon ami Claude CORTESI me répète
souvent.
A l’heure où j’écris ces quelques lignes,
les pires scénarios se passent en Ukraine ;
cela nous bouleverse tous. Déjà que ce
n’était pas facile avec cette crise sanitaire, maintenant cette guerre qui vient
nous bousculer est un choc supplémen-

taire. Des répercussions directes sur le
porte-monnaie des Français sont déjà
observées. Tout augmente ; les matières
premières, les carburants, le gaz etc. Les
Français sont inquiets.
Revenons dans notre ville, en septembre
2022 les centres de loisirs seront gérés
par la collectivité et quelques changements devraient intervenir. C’est la Direc-

tion Education Jeunesse qui prendra en
charge cette tâche, et je ne me fais aucun
souci, tant sur le professionnalisme de
ces agents que sur les services de qualité
apportés aux enfants et aux parents.
Quelle satisfaction de voir, après des
mois absences notre belle ville animée !
Ange Calendini

ÉTAT CIVIL
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État civil du 8 mars au 9 mai
(population salonaise acceptant la parution dans la presse)
NAISSANCES
ADAM Joseph-Adonaï (M)
AMIRA Jannah (F)
ANSALDI Victoria (F)
ARMAND Lou (F)
AYDIN Ozan (M)
BARTOUX CAVAGNA Emma (F)
BATHILY Diara (F)
BINET Maël (M)
BIR Solène (F)
BONNET Aïden (M)
BOURGIS Lina (F)
CAPRON Marley (M)
CARBONELL Pita (F)
CETIN Eren (M)
CHABOT PALENC Lyana (F)
CHEKIMI Souhail (M)
COLIN Mathis (M)
COURT Luna (F)
DE LA ROSA Alan (M)
EL HAYANI Rayan (M)
EL HOUSNI Anyssa (F)
FACE Eugène (M)
FERAUD HAUTECOEUR Raphaël (M)
FERNANDEZ Rosindo (M)
FKIRI Nourimène (F)
FRITSCH Lyne (F)
GARCIA Liam (M)
GESBERT Baptiste (M)
GESTONE Valentin (M)
GRIMALDI Alban (M)
HADRI Ambre (F)
JUNCA Juliann (M)
KAMOUN Louis (M)
KLAI Zayn (M)
LE MORVAN Elena (F)
MAAMAR Layna (F)
MAROT JUVENTIN Clary (F)
MARTINEZ Charlize (F)
MATHIEU Lucie (F)
MOUROUGUIN Eliana (F)
NAAMAR Sunna (F)
OUERGHI RIVART Noah (M)
PAGES Adèle (F)
QLIOUEL Madyan (M)
RICHARD-POMET Aylan (M)
RIFFLART DUVAL Valérian (M)
RUSSO Paolo (M)
SANCHEZ Giulia (F)
SFAXI Naël (M)
TORRES Hannah (F)
VASSEUR Elyssio (M)
VILLAIN Serena (F)
YIGIT LASSALLE Miran (M)
PACS
BANDIERA Michael et SCOTTO
D’ANIELLO Laetitia
BARBIER Yohan et BARRIOL Maeva
BENUCCI Richard et NEGREL
Marie-France
BOËNNEC Julien et BONNET
Maëlann
COULAUD--SALLABERRY Mikel
et ROCHE Delphine

CUBAYNES Pierre et
BENARD Vanessa
DANTI Anthony et RICHARD Elisa
DUPREY Alexandre et
JOURNET Elodie
GENNAI Mickael et RIOCUELO
Charlène
GOKELAERE Gaël et TIFFON
Alisson
LAROCHE Arnaud
et LEOMBRUNI Lisa
MAROT Florian et JUVENTIN
Charlotte
MONVOISIN Nicolas et
FACQUEZ Virginie
MUNAR Julien et ARU Maëliss
PAUCHET Félix et
DIMANCHE Marion
POUX Edouard et LAGET Cécile
RIZK Jade et FRUCTUEUX Clarisse
SIMIAN-SALVAY Olivier
et TALAU Angélique
WEISMULLER William
et CHOUCROUN Chloé
MARIAGES
ADDA Mehdi et MORIN Violaine
ADIPI Patrick et
HANNIBAL Geneviève
BRAHMI Abdelhalim et
HADDOU Karima
COLL Jean et
SYVOGRAKOVA Viktoriia
DRYBURGH Franck et
MARTY Amandine
GRESY Dylan et
SOBKOWIAK Marine
MERSNI Anwer et SEBBANE Nafissa
PRUVOT Jeffrey et LE GRATIET
Coralie
RAKOTOARISON Joachim et
RAZAFITSOMA Anja
RASPAIL Sébastien et
GIRAUD Stéphanie
STAMPER Jérôme et
DELESCLUSE Sandrine
VELLA Richard et LAMAS Marianne
DÉCÈS
ABSLAMA Fatna – 37 ans
AGUADO Josiane – 71 ans
AGUADO Prudencio – 97 ans
AUDART Alain – 63 ans
BARJON Marcelle
(veuve ROUSSEL) – 95 ans
BARRON Lucienne
(veuve BALLAND) – 92 ans
BEAUME Emile – 98 ans
BEZ Josette
(veuve BONIFACE) – 87 ans
BLANC Andrée
(veuve OLIVESI) – 93 ans
BORGHETTI Félicité
(veuve ROUVIERE) – 84 ans
BRAILLY Pierrette

(veuve GIGNON) – 98 ans
BUFO Rosa (veuve MAILLIS) – 96 ans
CABALLERO Daniel – 82 ans
CADEO Michéle
(épouse SUAUDEAU) – 84 ans
CAILLAVET Emilienne (épouse
MIRETTI) – 91 ans
CANDEBAT Annie
(épouse POURRET) – 86 ans
CHABENAT Jeanne
(veuve PARLY) – 109 ans
CHAOUI Aziz – 47 ans
CHATAGNON Simone
(veuve MARIANI) – 90 ans
COUSSEMENT Jean-Michel - 54 ans
COYE Françoise – 67 ans
CROMER Roger – 93 ans
DAIDERI Yvette
(épouse BRUSA) – 92 ans
DANIS Jean – 88 ans
DEGIOVANNINI Michel – 34 ans
DELCOURT Daniel – 92 ans
DENIZE Dominique - 63 ans
DIMECH Pierre – 86 ans
DJOUAMAA Balaia - 81 ans
DOSSETTO Mireille
(veuve GRAND) – 90 ans
DUMAS Jacqueline
(veuve NOEILLAC) – 101 ans
DURAND Philippe – 85 ans
EL HANI Nassim – 30 ans
EYLETTENS Daniel – 83 ans
FABRE Sylvette
(veuve MISSUD) – 88 ans
FRANÇOIS-BONGARÇON Suzanne
(veuve KLEINDIENST) – 94 ans
GARCIA Maria
(veuve RAMIREZ) – 89 ans
GAY Monique - 84 ans
GOIRAND Marinette
(veuve CHABERT) – 81 ans
GOURDOUX Jacqueline
(veuve BARONTI) – 93 ans
GUILLE Marcel – 79 ans
GUINET Sylvie – 69 ans
HANITER Bahta
(veuve MOUISSI) – 90 ans
IMBERT Renée – 89 ans
JOBRANI Samy – 36 ans
LACROIX Joris – 26 ans
LARUE Jean-Pierre – 78 ans
LASSERRE Jean-Pierre – 88 ans
LE CAM Marie
(veuve GIACOMONI) - 79 ans
LEMOINE Raymonde
(veuve BEAUVARLET) – 80 ans
LOPEZ Juliette
(épouse CAVET) – 87 ans
LOPEZ Rolande
(veuve ALAMO) – 81 ans
MAÏDI Miloud – 65 ans
MARCADAL Yves – 87 ans
MARINO Joseph – 77 ans
MASSADOR Maria
(veuve MAURIN) – 101 ans

MAUBLANC Marcelle – 90 ans
MAYSTRE Michel – 79 ans
MAZZELLA Josette
(veuve SIMON) – 86 ans
MICHONNEAU Odette
(veuve HEMMER)– 84 ans
MONTENERO Emmanuel – 87 ans
MORETTI Danielle
(veuve ANDRE) – 79 ans
MOUSSA Ahmed – 80 ans
ORSETTI Christine
(épouse BLANCHET) – 61 ans
PAÏNI Pierre – 74 ans
PALAPOUL Léon – 100 ans
PELLOUX Simone
(veuve SERRADEIL) – 95 ans
PERA Marie
(épouse DENÉCHERRE) – 72 ans
PEY Marie – 98 ans
PEYRE Henri – 94 ans
POUSSE Fredy – 91 ans
RABILLOUD Madeleine (veuve
MANASSERO) – 91 ans
RAKOTONDRASOA Hanitriniaina
- 42 ans
REYNAUD Odette
(veuve SYLLA) – 93 ans
ROCHE Francine – 73 ans
ROCHE Sylviane
(veuve DEROY) – 73 ans
SANCTORUM Jeanne-Marie
(veuve VERMEERSCH) - 88 ans
SAOUCHI Lucien – 89 ans
SEILLIER Claudine
(veuve GUILBERT) – 60 ans
SERMON Salvatore – 81 ans
SERRE Ginette
(veuve BERGER) – 96 ans
SOULÉ Jean – 91 ans
SOURNAIS Eric – 58 ans
TAULEMESSE Jean – 81 ans
TOMASI Angeline
(épouse BENSON) – 86 ans
VAGNÉ Marine – 32 ans
VAGUE Aimée
(veuve CORTE) – 97 ans
VANDRE Lionel - 44 ans
VERNAY Suzanne
(veuve FERRIÈRES) – 102 ans
VIARDOT Yvette
(veuve MONPOUX) – 97 ans
VIC Simonne
(veuve LOPEZ) – 101 ans
VIDAL Jacqueline
(veuve BARRET) – 89 ans
VIDAL Odette – 95 ans
WISSOCQ Monique
(épouse ALLIN) – 92 ans
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AGENDA
ANIMATIONS
ET ATELIERS
Toute l’année

“Touche pas à mon vélo“
et “Ici, c’est toi le mécano“

aprovel@mailo.fr - www.aprovel.fr
Toute l’année

Accueil jeu sur place

Ludothèque Pile&Face – Mas Dossetto
•Familles avec enfants de tout âge : les
mercredis 14h30/17h30 et les samedis
9h30/12h.
•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
Samedi 21 mai

Fête du vélo
Place Morgan

Mercredis 25 mai, 8 et 22 juin,
6 et 20 juillet

Lire et Faire lire

Mas Dossetto - Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr
Samedis 28 mai, 4, 11, 18, 25 juin

Éveil musical de 4 à 6 ans

SYMPOSIUM
SALON SCULPTURE
Du 25 au 28 mai :
la sculpture à l’honneur !

L’association “Fêtes et Culture à Salon“
et la Ville de Salon-de-Provence, en
partenariat avec Provence Sud passion,
organisent la première édition de son
Symposium consacré à la sculpture sur
tous supports. Laissez-vous tenter par le
“Symposium Salon Sculpture“ du mercredi
25 au samedi 28 mai de 10h à 18h, place
des Centuries pour découvrir le processus
créatif des sculpteurs. Au programme,
des artistes évoluant devant le public,
une exposition collective de sculptures,
des ateliers de sculpture et de modelage
en terre, des performances artistiques
et des concerts gratuits... Sculpteurs en
herbe, amateurs d’art ou simplement
curieux de découvrir l’art sculptural,
passez une semaine enrichissante pour
bien démarrer l’été. Cet événement est
placé sous le parrainage du sculpteur et
dessinateur Paco Gomez.
Retrouvez toute la programmation
sur www.salondeprovence.fr

Tempo de l’Espace
MVA – de 10h à 12h - Tél. 06 78 78 44 40

Fête des Parents

Derrière les remparts

Jeudi 2 juin

Mi-juin > 18 septembre :
à l’assaut du château !

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

Bic Tonic

Médiathèque centre-ville – 18h30
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr
1er juin et 9 juillet

Les P’tits Philosophes

•Mercredi 1er juin : Médiathèque
centrale – de 15h à 16h
•Samedi 9 juillet : Annexe Mas
Dossetto – de 15h à 16h
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr
AGENDA COMPLET SUR
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Dès qu’il franchit la porte d’Angoulême
du Château de l’Empéri, le visiteur

plonge dans l’histoire. L’exposition
“Derrière les remparts...“ du musée de
Salon & de la Crau et du musée de
l’Empéri fait découvrir le patrimoine qui
se trouve derrière les remparts. D’abord
dans les cours du château qui livrent au
regard du visiteur, la richesse de
l’architecture.
Puis avec l’exposition dans la Salle des
Écuries qui met en lumière le monument
dominant la ville de Salon et la plaine
de la Crau, et présente les évolutions de
son architecture au fil du temps. L’équipe
muséale a concocté plusieurs animations
autour de l’exposition.
Renseignements : 04 90 44 14 73
et 04 90 44 72 80.

AGENDA
Mardi 7 juin

Café Philo

Médiathèque centre-ville – 19h
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr
Mercredis 8 et 22 juin

Yoga Conte

3-6 ans – 16h / 7-12 ans - 17h
•8 juin – Annexe Mas Dossetto
•22 juin - Médiathèque centre-ville
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr
Mercredi 8 juin

Bichonnons nos pieds !

Centre nautique – De 13h à 17h
Tél. 04 90 17 51 20
Vendredi 10 juin

Rencontre avec l’auteur
Calouan

Médiathèque centre-ville – 16h30
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr
Samedi 11 juin

Tech-Club

Médiathèque centre-ville – 15h
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr
Dimanche 12 juin

Spectacle Le Panier d’amusettes

LES RDV DES CIQ
Canourgues-Talagard-Vert Bocage
•Vendredi 3 juin, 19h, salle Caumette :
Fête des voisins
•Mercredi 15 juin, 18h30, salle Caumette :
réunion de quartier
•Samedi 25 juin : sortie à Collioure. Visite
du château, déjeuner au restaurant, visite de la ville. Tarifs : 46€ adhérents, 48€
non adhérents. Réservation et paiement
au siège du CIQ, 197 av. Sainte Victoire.
Tél. 06 83 13 11 83.
Michelet-Aires de la Dîme
•Dimanche 26 juin, à partir de 11h, parc
de l’école maternelle Michelet : repas des
riverains. Repas tirés du sac avec apéritif
offert, animations musicales, concours

de tartes sucrées salées.
•Samedi 23 juillet : la fête du quartier.
Avec la participation des commerçants
du quartier, spectacle espagnol, bodega,
repas, (20€/paella, fromage, dessert).
Tél. 06 03 55 07 85
Viougues-Guynemer-Lurian
•Jeudi 2 juin, 18h30, MVA : réunion
mensuelle.
•Samedi 11 juin, 19h, école élémentaire
Lurian 2 : fête du CIQ, soirée dansante,
repas paëlla (15€, gratuit pour les -12
ans). Sur réservation. Tél. 06 12 04 10 20

Médiathèque centre-ville - 10h30
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr
Mardi 14 juin

Club des Gourmands de lecture
Médiathèque centre-ville – 18h
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr
Mercredis 15 juin et 27 juillet

Les mercredis de Julie

•15 juin - Médiathèque centre-ville - 16h
•27 juillet - Annexe Mas Dossetto - 16h
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr
Dimanche 19 juin

Rando-vélo avec l’Aprovel
Départ Hôtel de ville - 9h
www.aprovel.fr

AGENDA COMPLET SUR
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AGENDA
Mardi 21 juin

Soirée blind-test musical

Médiathèque centre-ville – 18h30
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr
Vendredi 24 juin

Ateliers participatifs pour
personnes en situation de
handicap

L’été à
l’Espace
Lamanon

Atrium – De 17h à 19h
Tél. 04 90 17 01 93
Samedi 25 juin

Fête des Savoirs et des Arts
Mas Dossetto – De 10h à 18h
Tél. 06 73 93 33 58
centre.culturel.cenao@gmail.com
Samedi 25 juin

Rencontre d’auteur avec
Claire Balavoine

Auditorium – 16h - Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr
Dimanche 26 juin

Arbr’acadabra

Médiathèque centre-ville - 10h30
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr
Mercredi 29 juin

Atelier tablette

Médiathèque centre-ville – 10h
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr
Les 29 juin et 2 juillet

Journées Prévention
de la noyade

Centre nautique – De 14h à 17h
Tél. 04 90 17 51 20
Les 26 juin et 24 juillet

Baptêmes de plongée

Centre nautique - Tél. 04 90 17 51 20
Samedi 2 juillet

Rendez-vous des Arts

Centre Animation du Vieux Moulin
La Ruche – De 15h à 21h
Tél. 04 90 57 93 07
Du 4 au 8 juillet

Tiger Basket Camp

Sapela Basket 13 - www.sapela.com
AGENDA COMPLET SUR
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Du 3 au 25 juin :
Résiliences

Laurence Prigent est une artiste peintre
ancrée dans le présent. Ses toiles sont
des allégories de la vie, de belles histoires et d’autres plus difficiles, qu’elle
raconte avec son cœur. Sa peinture est
la bulle où elle se réfugie, où elle se
ressource pour exorciser et créer son
monde. Cet univers est magique, non
hermétique, une invitation à se laisser
porter au gré de ses émotions. « Croire
en la vie, en l’être humain est pour moi
un travail de chaque jour. Je demeure
persuadée que l’Homme n’est pas foncièrement mauvais et que, même dans tout
ce qu’il a de plus noir, il en ressort toujours
de la lumière », confie-t-elle. C’est pour
cette raison que l’artiste ressent l’impérieux devoir d’immortaliser l’instant afin
de ne plus voir se répéter les erreurs du
passé. Enfin, Laurence Prigent tient à
transmettre par les formes arrondies de
ses corps voluptueux, de ses drapés à
outrance, avec une palette de couleurs
douces et lumineuses, l’espoir d’un lendemain meilleur pour qu’un jour règne à
jamais le Beau.
Vernissage le vendredi 3 juin à 18h30.

Du 1er au 30 juillet :
La recherche élémentaire

Lors de l’entrée d’une nonagénaire dans
une maison de retraite aixoise et du
déménagement de son appartement,
une œuvre gigantesque a été mise à jour.
Marianne Bourges n’était pourtant pas
totalement inconnue dans la région, sa
passion pour Cézanne l’ayant conduite
à sauver son “Atelier des Lauves“ et à en
devenir sa conservatrice pendant plus
de 30 ans. Elle a vécu libre et solitaire et
n’a cessé de peindre, souvent avec peu
de moyens, sans jamais montrer quoi
que ce soit. Un silence qu’il est passionnant
de révéler. Grand admirateur de l’artiste,
et artiste lui-même, Alain Brunet a conçu
un programme informatique original,
combinant algorithmes et banques de
données patiemment élaborés.
Ce processus permet de créer des
œuvres projetées et éphémères fidèles
au travail d’un peintre défini.
Pour cette exposition “La Recherche
élémentaire“, il applique ce principe à
l’univers artistique de Marianne Bourges.
À partir de multiples créations qu’elle a
peintes, l’ordinateur nous donne à voir, à
l’infini, de nouvelles pièces que l’artiste
aurait pu faire. Une façon de la rendre
immortelle. Vernissage le vendredi 1er
juillet à 18h30.

Espace culturel Robert de Lamanon,
Rue Lafayette
Du lundi au samedi 10h/12h 14h/18h

AGENDA
Les 5 et 19 juillet

Summer fitness party

Zumba 19h30 / Abdos-fessiers 20h30
Centre nautique - Tél. 04 90 17 51 20
Les 9, 11, 17 et 18 juillet

Pratique Taekwondo

Centre nautique – De 14h à 17h
Tél. 04 90 17 51 20
Les 12, 13, 19, 20, 21, 22 et 23 juillet

CONCERT GRATUIT
Samedi 4 juin :
on danse le MIA !

Après deux ans d’interruption, la
Ville de Salon-de-Provence et ses
partenaires vous dévoilent ce grand
événement qui marque le début des
festivités de l’été 2022. Chaque année,
Salon-de-Provence accueille un concert
de renommée pour le lancement de la
saison estivale : de Tal à Martin Solveig
en passant par Maître Gims et le NRJ
Music Tour, ces artistes ont offert des

moments exceptionnels aux
spectateurs. Pour l’édition 2022, le
groupe IAM investit la place Morgan
pour un concert gratuit samedi 4 juin
à 21h. Depuis 1989, le groupe de hiphop originaire de Marseille occupe la
scène musicale française, en incarnant
le mélange, les croisements, l’amour
d’une musique qui lui a permis de vivre
intensément, sans filet ni compromission.
IAM revient cette année avec le
“ Warrior – Tour 2022“ pour présenter
son 10ème album “Yasuke”.

FÊTE
DU VÉLO

Annexe Mas Dossetto – De 16h30 à 18h
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr
Les 12 et 26 juillet

Ping Pong Plouf

Centre nautique – De 14h à 17h
Tél. 04 90 17 51 20
Les 12 et 26 juillet

Summer fitness party

Aquazumba – 19h30 / Yoga - 20h30
Centre nautique municipal
Tél. 04 90 17 51 20
Les 15 et 23 juillet
Cinéma Plein air – CSC Mosaïque
Bressons / Blazots – 19h
Tél. 09 50 91 30 93
Les 16 et 27 juillet

Pratique Volley

Centre nautique – De 14h à 17h
Tél. 04 90 17 51 20
Du 18 au 22 juillet

Culture sur l’eau

Centre nautique – 11h
Tél. 04 90 17 51 20

Samedi 21 mai :
à Salon, je fais du vélo

Au-delà de l’événement sportif et local,
la Fête du Vélo invite le public à découvrir
les enjeux de la mobilité douce et de
la biodiversité du territoire salonais.
Au cœur du village vélo sur la place
Morgan, de 14h à 17h, les différentes
animations ludiques autour du deuxroues sensibiliseront les Salonais à
l’éco-mobilité et à l’usage quotidien du
vélo. Des activités variées et gratuites
sont au programme pour participer,
chacun à son niveau, à cette grande
fête : un parcours découverte du territoire salonais à vélo, la fresque de la
mobilité, une exposition de vélos
vintage, le stand de la brigade VTT de

Stage de Théâtre

Du 18 au 22 juillet

Stage adapté 100% gratuit
Clubs sportifs – OMS
Tél. 06 61 76 76 40
Samedi 23 juillet

Défilé de mode Upcycling
la police municipale ou encore la
présentation du réseau cyclable, du
dispositif “Savoir rouler à vélo“ et de
l’Atlas de la Biodiversité Communale.
Sur un plan sportif, cette manifestation
s’inscrit dans le label Terre de Jeux
2024, qui vise à faire du sport, une
pratique quotidienne des Français.

Cour des Créateurs
www.provencesudpassion.com
Samedi 23 juillet

Partir en livre

Jardin du Mas Dossetto – De 10h à 17h30
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr
AGENDA COMPLET SUR
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AGENDA
Les 23 et 28 juillet

Pratique multisports

Centre nautique – De 14h à 17h
Tél. 04 90 17 51 20

CONCERTS
ET FESTIVALS
Mardi 24 mai

Joe Farnsworth French Trio
Salon de Musique / Imfp - 19h
salondemusique13.fr
Mercredi 25 mai

Chichi & Banane
Portail Coucou - 20h
portail-coucou.com
Samedi 28 mai

“La messe en si“ de Bach
Les Chœurs du Lubéron
Église Saint-Laurent – 20h30
www.choeurduluberon.fr

Un temps estival
à la Médiathèque
Avec l’arrivée des beaux jours, la
Médiathèque prend ses couleurs
estivales pour vous concocter un
programme tout en fête et en évasion.
Fin mai, on fabrique les cadeaux des
parents à partir d’une légende chinoise
en découvrant le kamishibaï.
En juin,la musique est à l’honneur avec
une rencontre-dédicace dédiée à Daniel
Balavoine. Pendant les grandes vacances,
on écoute des histoires en maillot de
bain au bord de la pataugeoire du
centre-nautique. Enfin, le livre jeunesse
s’échappe de ses étagères pour une
journée de fête au jardin du Mas
Dossetto. Bel été, avec la Médiathèque !

Samedi 4 juin

Concert IAM

Lancement des festivités d’été
Place Morgan - 21h
Dimanche 5 juin

Baptiste & Esteban
+ Maumau Unplegged
Portail Coucou - 19h
portail-coucou.com
Dimanche 12 juin

Isabelle Ramos + Rubens Paz
Portail Coucou - 19h
portail-coucou.com
Vendredi 17 juin

Jeunes talents d’artistes 2022
Concert de guitares
Auditorium – 20h
Samedi 18 juin

Fête du Quartier Porte Coucou
Portail Coucou - 18h
portail-coucou.com
Samedi 18 juin

Fête de la Musique classique
Centre-ville – De 16h à 19h
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Dimanche 29 mai
La Fête des Parents
La musicienne Eriko Renaud-Arima
célèbre la fête des parents avec un
spectacle musi-kamishibaï “Tanabata,
la fête des étoiles“. Selon une légende
chinoise, le 7ème jour du 7ème mois tous
les vœux se réalisent. Au Japon, ce jour
est devenu celui de la fête des étoiles et
des bambous, une tradition que partage
Eriko avec son Kamishibaï, théâtre en
papier. La séance se poursuivra avec un
atelier d’origami pour fabriquer le ou les
cadeaux de ses parents.
Pour les enfants dès 7 ans.
Médiathèque centrale - 10h.
Vendredi 10 juin
Rencontre avec l’auteur Calouan
Ce printemps, la Médiathèque a invité
dans les collèges Joseph d’Arbaud, Jean
Moulin et Jean Bernard, l’auteur Calouan.

Également enseignante et ingénieure
de l’environnement, l’écrivain a accompagné les collégiens dans la rédaction
d’acrostiches sur le thème : « Je prends
soin de ma planète ». Calouan sera à la
Médiathèque pour une soirée de dédicaces. L’occasion de découvrir la belle
humeur de l’auteur et ses nombreux
ouvrages, depuis ses livres pour les plus
petits, jusqu’à ses romans pour les plus
de 15 ans. En partenariat avec la librairie
La Portée des Mots.
Médiathèque centrale - de 16h30 à 18h.
Samedi 25 juin
Rencontre avec Claire Balavoine
La sœur de l’un des chanteurs préférés
des Français, Daniel Balavoine, vient à la
rencontre des Salonais pour raconter son
frère, son immense talent et sa profonde
humanité. 36 ans après le décès accidentel de l’artiste, nos enfants continuent
d’apprendre ses chansons, et jamais ses
engagements n’ont résonné avec tant de
force et d’actualité. Avec Claire, engagée
dans l’association de son frère en faveur
du Mali, découvrez l’homme passionné
d’Afrique et de justice. Sans fausse pudeur,
elle répondra à toutes vos questions
pour dévoiler un portrait de Daniel plein
d’humour et de tendresse. La rencontre
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se terminera par une séance de dédicace
de son livre dont le profit de la vente
sera entièrement reversé à l’association
Daniel Balavoine.
Entrée libre et gratuite.
Auditorium - 16h.
Samedi 23 juillet
Partir en Livre
Cet été encore, la Médiathèque participe
à la manifestation “Partir en Livre“. Les
bibliothécaires invitent les familles dans
le jardin du Mas Dossetto pour une
journée de fête sur le thème de l’amitié.
Lecture, jeux d’eau, siestes musicales,
ateliers manuels, pique-nique sorti du
sac et goûter offert... À ne pas manquer :
à 11h30, la représentation des enfants
ayant participé au stage de théâtre de la
Médiathèque, puis à 15h, la compagnie

Mardi 21 juin

Fête de la Musique

Portail Coucou et centre-ville
Dimanche 26 juin

Concert Retina
Auditorium – 14h
Tél. 06 20 18 59 55
Lundi 27 juin

La Chorale l’Empéri
invite au Château

Château de l’Empéri – 20h45
choralelemperi@gmail.com
Théâtre oblique et son spectacle “Lettres
de l’écureuil à la fourmi“. Entrée libre et
gratuite pour toute la famille.
Jardin du Mas Dossetto - de 10h à 17h.

Du 27 au 29 juin

Les Promenades musicales

Parvis de l’église Saint-Michel - 19h
Jeudi 30 juin

Concert de la Musique de l’Air
Château de l’Empéri – 20h30

KIWANIS
DAYS

Vendredi 1er juillet

Patrick Bruel

Château de l’Empéri – 21h30
Samedi 2 juillet

Pierre Bertrand &
La Caja Negra Big Band

Les 18 et 19 juin :
le rêve américain

Apprentis cow-boys ou Elvis Presley,
ce rendez-vous est pour vous ! La 7ème
édition des Kiwanis Days, les journées
américaines et vintage, reviennent sur
la place Morgan. Baptêmes de motos,
concerts, danse country, camp U.S.
Army, barbiers et tatoueurs, food truck
US, défilé de Pin-up, ce week-end sous
le signe de la culture américaine
s’annonce “rock ‘n’ roll“ !
Cet événement sera aussi solidaire.
Les bénéfices seront reversés à la
fondation Frédéric Gaillanne qui
forme des chiens guides pour enfants
aveugles. Les inscriptions pour les
élections, les défilés de pin-up et pour
les initiations se réalisent via la page
Facebook : Kiwanis Salon Nostradamus.

Festival de Marseille Jazz des cinq
continents
Château de l’Empéri – 21h
Dimanche 3 juillet

Jérémy Frerot

Château de l’Empéri – 21h45
Du 6 au 8 juillet

Festival des arts du monde
et des exilés
Samedi 18 juin :
Concert The Koolrockers - 12h
Initiation à la danse Country - 15h
Parade véhicules US - 18h
Concert Jacob Wild - 18h30
Concert Eddy Ray Cooper - 20h30
Concert Cock Robin - 22h30

Archipel des Canourgues – 20h30
AAGESC - Tél. 04 90 44 02 20

Dimanche 19 juin :
Balade en moto dans les Alpilles - 10h
Ambiance country - 10h
Concert Jass Band - 12h
Défilé pin-up - 14h
Concert Satin Doll Sisters - 15h
Élection Miss Pin-up Kiwanis - 16h

Samedi 9 juillet

Samedi 9 juillet

Les Parenthèses musicales

Gospel n’Joy
Parvis de l’église Saint-Michel - 19h

Le Bourgeois gentilhomme
Festival Théâtre Côté Cour
Château de l’Empéri – 21h30
www.theatre-cote-cour.fr
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Lundi 11 juillet

L’école des femmes

Festival Théâtre Côté Cour
Château de l’Empéri – 21h30
www.theatre-cote-cour.fr
Mardi 12 juillet

Le souper

Festival Théâtre Côté Cour
Château de l’Empéri – 21h30
www.theatre-cote-cour.fr
Les 13 et 14 juillet

Festival Latino Cubano

Château de l’Empéri – De 17h à 01h
Tél. 06 89 47 29 45
Mardis 12, 19, 26 juillet

Soirées village de vacances
Archipel des Canourgues – De 18h à
22h
AAGESC - Tél. 04 90 44 02 20
Vendredis 15, 22, 29 juillet

Les Estivales

Archipel des Canourgues – 21h
AAGESC - Tél. 04 90 44 02 20
Samedi 16 juillet

Les Parenthèses musicales

Orchestre de chambre New Ideas
Parvis de l’église Saint-Michel - 19h
Samedi 16 juillet

Concert philharmonique
Château de l’Empéri - 21h30
Samedi 23 juillet

Les Parenthèses musicales

Sébastien Germain trio
Parvis de l’église Saint-Michel - 19h
Mercredi 27 juillet

Christophe Maé

Château de l’Empéri – 21h45
Samedi 30 juillet

Les Parenthèses musicales

Christophe Vignals invite
Parvis de l’église Saint-Michel - 19h
Du 30 juillet au 6 août

Salon, festival international
de Musique de Chambre
Château de l’Empéri
festival-salon.fr
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SALON DES
AGRICULTURES
DE PROVENCE
3, 4 et 5 juin : 5ème édition
au domaine du Merle

Le Salon des Agricultures de Provence
revient les 3, 4 et 5 juin au domaine
du Merle à Salon-de-Provence ! Après
deux années d’absence, les agriculteurs
salonais et des Bouches-du-Rhône sont
impatients de retrouver les visiteurs pour
3 jours de dégustations et d’animations
autour des saveurs de notre terroir.
L’entrée reste gratuite pour le public.
Une soixantaine d’animations
Le programme du salon des Agricultures
de Provence compte plus d’une
soixantaine d’animations. Le public
pourra assister aux défilés des animaux
présentés par leurs éleveurs ou à la traite
des brebis, déguster de délicieux fruits,
légumes, miels et fromages, viandes ou
produits de la mer, participer aux jeux
organisés sur les stands, admirer les
tracteurs les plus innovants comme la
presse de foin à l’ancienne, ou apprendre
à tailler l’olivier. Les services des espaces
verts et de l’environnement de la
commune de Salon-de-Provence seront
présents et proposeront plusieurs
animations : un atelier rempotage, des
jeux sur la biodiversité et notamment un
hôtel à abeilles sauvages.

Une nocturne gourmande
Le samedi soir, le marché des producteurs joue les prolongations pour une
Nocturne gourmande et festive. À partir
de 19h, un grand repas dans les allées
décline plusieurs ambiances autour des
spécialités régionales (aligot de Lozère,
aïoli, taureau à la broche, cochon grillé)
ou des assiettes gourmandes concoctées
par les producteurs.
Réservations conseillées :
www.salondesagriculturesdeprovence.com

Rendez-vous

aux jardins
Les 4 et 5 juin
Cultivons notre jardin

La 19ème édition des “Rendez-vous aux
jardins“, initiée par le Ministère de la
Culture, s’engage en faveur de la lutte
contre le changement climatique et la
préservation des ressources naturelles
avec le thème “les jardins face au
changement climatique“.
La Maison Nostradamus vous invite
à découvrir le jardin des Simples au
Château de l’Empéri pour partager des
moments de découverte sur l’histoire
de ce lieu historique et de sa protection.
Constitué de plantes utilisées à l’époque
de Nostradamus, ce jardin permet
d’évoquer la médecine et “l’art de la
pharmacaiterie“ à la Renaissance.
Partage de connaissances, de savoirfaire, mais aussi d’instants de convivialité,
le jardin est un espace privilégié pour
cultiver un ensemble de valeurs qui
parlent à tous.
Visites du jardin
•Le petit Apothicaire - 10h et 14h
De 3 à 6 ans
•L’Apothicaire - 11h15 et 16h / familles
(Places limitées, pensez à réserver)

AGENDA
CONFÉRENCES
Lundi 30 mai

Film « Les décors de Giono »
Auditorium - 15h
Par Alain Guerrier
Tél. 06 88 10 03 98
asso.utdsalon@hotmail.fr
Samedi 4 juin

Je suis vivante et rayonnante
ma petite maman
Ateliers de pratique artistique
Fabrication de la pochette en origami
avec l’étiquette (dessin et peinture en
aquarelle de la plante choisie), remplissage de la pochette avec des graines de
la plante. 10h15, 11h, 14h30 et 15h30
(Places limitées, pensez à réserver)
Renseignements et réservations :
Maison de Nostradamus
Tél. 04 90 56 64 31
m.nostradamus@salon-de-provence.org

Atrium / Salle 4 - 14h
Par Ilda Cuomo. (10€/5€)
Tél. 06 23 41 74 79
larche-asso-salon.weebly.com
Lundi 13 juin

Suspendre le temps, les
artistes à la suite des armées
XVIIème – XXème siècles
Auditorium - 15h
Par Jean-Louis Riccioli
Tél. 06 88 10 03 98
asso.utdsalon@hotmail.fr
Jeudi 16 juin

Le site de Calès,
lieu de cultes anciens

Salon Patrimoine et Chemins
MVA - 18h30
Par Willy Renou
salonpatrimoineetchemins.fr

ÉVÉNEMENTS FESTIFS
Samedi 11 juin

Festival des fanfares
Centre-ville

Samedi 18 juin

Soirée dansante

Salon Danse
Kiosque Vincent Scotto – 20h
Les 18 et 19 juin

Kiwanis Days
Place Morgan

Vendredi 8 juillet

Soirée latino au Kiosque
Bouge tes pieds

Kiosque Vincent Scotto – 20h30
Tél. 06 43 44 78 72
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Jeudi 14 juillet

Fête nationale
Centre-ville

ÉVÉNEMENTS
SPORTIFS
Vendredi 27 mai

Semi Nocturne Premium plat
Hippodrome de la Crau – 16h
Dimanche 5 juin

Tournoi 3x3 Basket
Château de l’Empéri
www.sapela.com
Lundi 6 juin

Fête de la Camargue - Semi
Nocturne Premium plat
Hippodrome de la Crau
À partir de 11h30
Mercredi 8 juin

Fête de la Gym

Espace Charles Trenet – 18h30
Tél. 04 90 56 96 80
Samedi 11 juin

Aquathlon

Salon Triathlon
Centre nautique
Les 9 et 12 juin

Tournoi Maurice Revello

Stade d’honneur - 14h30
www.tournoimauricerevello.com

En Fanfare !
Samedi 11 juin :
9ème édition

Les Fanfares sont de retour. Le temps
d’une journée festive, les groupes
envahiront le centre-ville de la cité
salonaise. De la musique, des sourires
et de la bonne humeur, tout est réuni
pour chanter et danser au son des
fanfarons !
•De 11h à 16h, ce sont huit fanfares et
leurs 150 musiciens qui déambuleront
dans le centre ancien.
•À partir de 18h, la Big Fanfare et le
Grand Bal des Fanfares s’emparent du
Château de l’Empéri.
Pour jouer avec la Big Fanfare,
rendez-vous sur www.mudanza.fr
pour imprimer les partitions.

Dimanche 12 juin

Athlé Urban X’périence

Place Morgan – De 10h30 à 20h
meetingdesalon@gmail.com
Les 18 et 19 juin

Tournoi Jeunes

Sapela Basket 13 - Halle Coubertin
www.sapela.com
Lundi 20 juin

Trot Pmh

Hippodrome de la Crau – à partir de 14h
Mardi 21 juin

Fête du yoga

Centre nautique – De 8h30 à 10h30
Tél. 04 90 17 51 20
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Salon de l’habitat
Du 27 au 29 mai : l’Art de vivre en Provence

La seconde édition du salon « Vivre en Provence » se tiendra du vendredi 27 au
dimanche 29 mai, sur la place Morgan à Salon-de-Provence. Durant trois jours,
de 10h à 19h, c’est le rendez-vous pour découvrir les activités autour de l’habitat,
en relation avec les arts de vivre. « Le salon “Vivre en Provence“ se déroule en plein
centre-ville et se veut être une balade agréable où vous retrouverez des savoir-faire
locaux », soulignent les organisateurs. Bien plus qu’une simple succession de
stands, “Vivre en Provence“ se présente comme un lieu d’animations, de
rencontres et de loisirs autour de ces thématiques. Pour cette seconde édition,
80 stands seront situés en intérieur sous un chapiteau monté pour l’occasion et
30 en extérieur sous des pagodes.
Entrée gratuite. Renseignements sur vivre-en-provence.fr

LES STARS DE DEMAIN
Les 9 et 12 juin : le retour du ballon rond
Le Tournoi Maurice Revello fait son grand
retour dans le Sud et en particulier à
Salon-de-Provence ! Après deux années
d’absence en raison de la pandémie, la
prestigieuse compétition de football
(anciennement appelée Tournoi de
Toulon) réservée aux sélections nationales
U21 et U20 reprend ses droits au mois de
juin dans la région Sud. « Nous sommes
impatients de vous retrouver sur les
terrains… et dans les tribunes pour célébrer
ensemble le retour de notre historique
compétition ! », s’exclame Alain Revello,
président du tournoi. Cette 48ème édition
aura lieu du 29 mai au 12 juin 2022 et se
déroulera en 26 matchs, dans plusieurs
villes des Bouches-du-Rhône : Aubagne,
Fos-sur-Mer, Salon-de-Provence, Vitrolles,
ainsi qu’Arles et Mallemort.
Les demi-finales et la finale se dérouleront à Salon-de-Provence, au stade
d’honneur, les 9 et 12 juin.

Le Tournoi Maurice Revello reprend son
format habituel : 12 sélections nationales
participantes, réparties en 3 groupes
de 4 équipes. Les 3 premiers de chaque
groupe ainsi que le meilleur deuxième
se qualifieront pour les demi-finales. Les
autres équipes joueront des matchs de
classement.
Groupe A : Arabie Saoudite, Argentine,
France, Panama.
Groupe B : Ghana, Indonésie, Mexique,
Venezuela.
Groupe C : Algérie, Comores, Colombie,
Japon.
Le calendrier complet avec les dates,
heures et lieux des 26 matchs est à
retrouver sur :
www.tournoimauricerevello.com.
Cette année, plusieurs matchs seront
accessibles via une billetterie en ligne,
une première dans l’histoire du Tournoi.
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Mercredi 22 juin

Semi Nocturne Premium plat
Hippodrome de la Crau – 16h
Lundi 25 juillet

Gala de Natation artistique
Centre nautique – 19h30

EXPOSITIONS
Jusqu’au 3 septembre

Provence Sud Passion

Cour des Créateurs
www.provencesudpassion.com
Du 25 au 28 mai

Symposium Salon sculpture

Place des Centuries – Cour des Créateurs
De mi-juin au 18 septembre

Derrière les remparts...

Musées de l’Empéri et de Salon & de la
Crau - Château de l’Empéri
Du 3 au 25 juin

Résiliences – Peintures de
Laurence Prigent

Espace culturel Robert de Lamanon
De 10h à 12h / de 14h à 18h
Les 4 et 5 juin

Rendez-vous aux jardins

Maison de Nostradamus – Château de
l’Empéri
Tél. 04 90 56 64 31
Du 17 au 19 juin

Exposition Encadrement créatif
Salle UAICF, MVA – De 10h à 18h
Tél. 06 22 63 25 12
Du 1er au 30 juillet

La recherche élémentaire,
peintures de Marianne Bourges
Espace culturel Robert de Lamanon
De 10h à 12h / de 14h à 18h

FOIRES ET SALONS
Du 27 au 29 mai

Salon Vivre en Provence
Salon de l’habitat
Place Morgan
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Du 3 au 5 juin

Salon des Agricultures

Domaine du Merle
www.salon-agriculture-provence.fr
Samedi 11 juin

Je trouve mon assistant(e)
maternel(le)

Crèche Les Ecureuils – De 9h à 12h
Tél. 04 90 56 44 92
Les vendredis de juillet à août

Marché nocturne
Centre-ville

THEÂTRE ET
SPECTACLES

CAFÉ-MUSIQUES
PORTAIL COUCOU
Chanson

Chichi & Banane

Mercredi 25 mai à 20h
Les mots chantent comme les cigales et les cordes taquinent le blues couleur
Nouvelle-Orléans. Un témoignage quasi-ethnographique et truffé d’humour.
Chichi et Banane sont la preuve vivante de cette part d’universel que recèlent
les cultures locales qui ne sauraient se résumer à de belles cartes postales en
quadrichromie. (10€ / Adhérent gratuit)

Samedi 28 mai

Théâtre Impro de la MJC
Atrium – 20h30
Tél. 04 90 56 96 80
Samedi 11 juin

Gala de danse

Bouge tes pieds
Espace Charles Trenet – 20h30
Tél. 06 43 44 78 72
Dimanche 12 juin

2 Tchekhov sinon...
Salon en scène
Auditorium – 15h30
Tél. 04 90 55 49 93
resasalone@gmail.com
Mercredi 15 juin

Gala des danses MJC
Moderne, classique, éveil
Espace Charles Trenet – 18h30
Tél. 04 90 56 96 80
Jeudi 16 juin

Gala des danses MJC
Tribale, sévillane, salsa,
danse en ligne
Espace Charles Trenet – 19h
Tél. 04 90 56 96 80
Vendredi 17 juin

Gala de danse
contemporaine MJC

Espace Charles Trenet – 19h
Tél. 04 90 56 96 80
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Chanson

Baptiste & Esteban + Maumau Unplegged

Dimanche 5 juin à 19h
Baptiste & Esteban : de la chanson comme de la musique de chambre, à la qualité
d’interprétation remarquable du duo s’ajoute une réelle originalité, une jeunesse et
une fantaisie réjouissantes.
Mau Mau Unplegged : résolument positives, leurs chansons sont une respiration
joyeuse et suspendue ! Les références aux musiques caribéennes et aux musiques
noires américaines sont évidentes. Les textes, optimistes et conscients, nous invitent
au partage et à la fête. (Gratuit)

AGENDA
Une programmation qui donne envie de se détendre au Portail Coucou ! La
scène musicale salonaise vous a concocté un programme qui annonce un été
bercé par les rythmes caribéens, d’Amérique latine et du mélange des cultures...
Sans oublier l’incontournable Fête de la Musique pour finir la saison en célébrant cet art sous toutes ses facettes !
Renseignements et réservations : portail-coucou.com

Samedi 18 juin

Gala de Danse du Conservatoire
Théâtre Armand – 15h
Samedi 18 juin

Théâtre Impro de la MJC

Atrium – 20h30 - Tél. 04 90 56 96 80
Samedi 18 juin

Gala de danse UAICF
“Mary Poppins“

Espace Charles Trenet – 20h
Tél. 06 22 63 25 12
Samedi 24 juin

Chorale Les amis, les chansons
Atrium – 20h - Tél. 04 90 56 96 80
Samedi 23 juillet

Les Joyaux du Ballet classique
Château de l’Empéri – 21h45
Mardi 26 juillet

Patrick Bosso

Château de l’Empéri – 21h45

DIVERS
Latino

Isabelle Ramos + Ruben Paz

Dimanche 12 juin à 19h
Une invitation à voyager en Amérique Latine, du bolero à la salsa, mais aussi à découvrir
des compositions originales. Cuba est à l’honneur représentée par le saxophoniste
Ruben Paz, accompagné par Rafael Genisio aux percussions cubaines et César de
Santiago, au chant et à la guitare. Une touche «flamenca» sera soufflée par la voix de
Isabel Ramos, d’origine andalouse, qui portera ce projet musical à la fois profond et
dansant. (Gratuit)

Fête du quartier Porte Coucou

Samedi 18 juin à 18h
Rendez-vous pour faire la fête avec un concert, des animations, des jeux et des
ateliers créatifs. En concert, le trio RADIO BYZANCE s’inspire de l’énergie des
Sounds Systems pour inventer un dub électropical et multiculturel. Les fréquences
métissées vous invitent irrésistiblement à danser ! Les chants et instruments acoustiques se posent sur des productions électros remixées en live, mêlant grooves
caribéens et mélodies apatrides, en totale interaction avec le public. (Gratuit)

Fête de la Musique

Mardi 21 juin à 19h
Pour finir la saison en beauté, le Portail
Coucou célébrera cette
Fête de la Musique 2022 dans la petite
salle et la cour extérieure
avec les adhérents sur scène.
(Entrée libre)

Toute l’année

Activités physiques
sur ordonnance

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

Accompagnement individualisé
de la Ligue contre le cancer
Espace Ligue, av. Chaban Delmas
Gym adaptée, qi gong, hypnose, soins
esthétiques, diététique, groupe de
parole, soutien psychologique, ateliers
de théâtre, conférences…
Tél. 04 42 48 85 13
Tous les 1ers dimanches du mois
Brocante professionnelle
Place Morgan – De 7h à 18h
Tél. 06 64 77 38 55
Tous les derniers samedis du mois

Repair Café Pays Salonais

Jardin Magique, 63 boulevard Frédéric
Mistral
De 14h à 17h30 - Tél. 07 67 50 18 99
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Vendredi 27 mai

Journée nationale
de la Résistance

Mémorial Jean Moulin – 10h
Lundi 30 mai

Distribution cadeaux CCAS
Fêtes des Mères et Pères

Atrium – De 9h à 12h / de 13h30 à 17h30
Tél. 04 90 56 87 93
Les 2 juin et 7 juillet

Jeudis After Work de la
Vestiboutique - Croix Rouge
Française

408, bd de la République - De 17h à 20h
Tél. 07 67 50 18 99
Mercredi 8 juin

Journée nationale
d’hommage aux morts pour
la France en Indochine
Cimetière Saint-Roch – 10h
Les 9 et 10 juin

Collecte de sang

Athlé urban
X’perience
Dimanche 12 juin : un meeting unique !

L’Athlé Urban X’perience revient sur la place Morgan pour sa 3ème édition. Regroupant
deux disciplines olympiques, le lancer de poids et le saut à la perche, ce meeting
unique en France réunit les meilleurs athlètes, avec des concours qualificatifs pour les
compétitions internationales dont les Jeux Olympiques. De 10h30 à 20h, les spectateurs
pourront admirer les performances de ces sportifs de haut niveau, tout en découvrant
les disciplines de l’athlétisme au travers d’ateliers animés par l’Athletic Club Salonais.
Une journée festive avec de nombreuses animations pour les amoureux du sport et
les curieux !

Espace Charles Trenet - De 15h à 19h30
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Samedi 11 juin

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
Dimanche 12 juin

Vide-greniers

Résidence Altitude 90 – De 9h à 17h
presidence.altitude90@gmail.com
Samedi 18 juin

Anniversaire de l’appel du
Général de Gaulle
Place Général de Gaulle – 18h
Samedi 18 juin

Portes ouvertes GRC Salon Grans
Cosec de Lurian – De 9h à 12h
Lundi 20 juin

AG UTD

Auditorium - 15h30 - Tél. 06 88 10 03 98
asso.utdsalon@hotmail.fr
AGENDA COMPLET SUR

www.salondeprovence.fr

Festival
latino
cubano
Les 13 et 14 juillet :
la fiesta au Château !

Le Château de l’Empéri se transforme
en véritable village d’Amérique latine :
rendez-vous pour la première édition
du Festival Latino Cubano, organisé par
l’association Latino Mouv’. Durant deux
jours, à partir de 17h, embarquez dans
le folklore des pays d’Amérique latine et
de Cuba grâce aux exposants au travers
de la gastronomie, l’artisanat, la culture
musicale et les danses. Cuba, Pérou,
Colombie, Équateur, Mexique et Brésil,
les couleurs de ces pays vont envoûter le
lieu historique et ses visiteurs pour faire
découvrir les traditions et la convivialité
outre-atlantique. Au programme, des

concerts et soirées dansantes SBK, des
démonstrations de danses folkloriques
et latines, des stages de danse et des
food trucks de gastronomie latino
américaine et cubaine.
Que viva la fiesta !
Renseignements au 06 89 47 29 45
latinomouv@gmail.com.

FESTIVAL THÉÂTRE
CÔTÉ COUR
Les 9, 11 et 12 juillet :
en aparté à l’Empéri

AGENDA
Les 20 et 21 juin

Repas Guinguette - CCAS
Espace Charles Trenet – 12h
Tél. 04 90 56 87 93
Mercredi 22 juin

Remise des diplômes
du Conservatoire
Château de l’Empéri – 18h
Samedi 25 juin

Formation Premiers secours
pédiatriques

Fidèle à l’été salonais, le Festival “Théâtre
Côté Cour“ revient avec une programmation réjouissante ! L’association donne
rendez-vous au public salonais et aux
visiteurs pour une rencontre envoûtante
entre les artistes et un lieu majestueux,
le Château de l’Empéri.
Durant trois soirées, vous assisterez à des
pièces de théâtre de qualité pour (re)découvrir des grands classiques et partager
des moments de plaisir et d’émotion.

Ludothèque – De 9h à 12h
Tél. 06 06 41 31 94
Samedi 25 juin

Défilé de mode
Rue Kennedy

Du 1er au 10 juillet

Grande Fête foraine
Place Morgan

Du 3 au 6 juillet

Fête du cinéma
Molière sera à l’honneur pour les deux
premiers spectacles.
•Samedi 9 juillet, le festival débute avec
une pièce incontournable de Molière
“Le bourgeois gentilhomme“.
•Lundi 11 juillet un autre grand classique
de l’auteur entre en scène, “L’école des
femmes“.
•Mardi 12 juillet, pour fermer le rideau de
l’édition 2022, ce sera au tour de la pièce
“Le souper“ d’investir la cour du château.
Toutes les informations sur
www.theatre-cote-cour.fr

Cinéplanet

Mardi 12 juillet

Prévention du soleil
Ligue contre le cancer

Centre nautique – De 14h à 17h
Tél. 04 90 17 51 20
Dimanche 17 juillet

Cérémonie de la Rafle
du Vélodrome d’hiver
Cimetière juif – 10h
Jeudi 21 juillet

Collecte de sang

Espace Charles Trenet - De 15h à 19h30
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Mercredi 27 juillet

Loto des familles

École des Bressons – 20h
CSC Mosaïque - Tél. 09 50 91 30 93

AGENDA COMPLET SUR

www.salondeprovence.fr
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