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On danse le Mia
Le groupe de rap marseillais IAM a lancé les festivités 
de l’été 2022 à Salon-de-Provence ! 
25000 personnes ont assisté à ce concert mythique sur la 
place Morgan. Un moment de fête, de joie et de partage 
qui a annoncé une saison estivale haute en couleurs.
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Record de fréquentation
64 000 visiteurs ont participé à l’édition des retrouvailles 
du Salon des Agricultures de Provence, les 3, 4 et 5 juin, 

au Domaine du Merle. Créé en 2016 pour rapprocher 
agriculteurs et consommateurs, cette manifestation 
est devenu l’événement des circuits courts dans les 

Bouches-du-Rhône. Une occasion idéale pour les
visiteurs de rencontrer leurs producteur et de découvrir 

la qualité du terroir et des productions locales.
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SUCCÈS

Les Salonais 
brillent !
Que ce soit dans les domaines du sport ou de l’économie, les Salonais se distinguent ! Cette fin de saison est 
l’occasion de saluer les performances de nos clubs sportifs, de nos associations ou de nos entreprises. 
Plusieurs clubs se sont illustrés cette année en accédant à la division supérieure ou en obtenant des titres. 
Sans oublier le monde économique, et l’Auberge de Beauté & Spa qui a également bénéficié d’un prix. Tour 
d’horizon de nos champions salonais.

L’Auberge de beauté 
sur le podium
Expression de l’art de vivre à la fran-
çaise, l’Auberge de Beauté & Spa est 
le fruit d’une superbe restauration 
architecturale entièrement dédiée 
au bien-être, au 10 de la rue Chanzy. 
Grâce à son savoir-faire et ses valeurs 
de spa de luxe, l’Auberge de Beauté 
vient d’obtenir à nouveau le prix du 
“2ème meilleur Day Spa de France“. 
S’ajoute à ce prix, la récompense du 
titre de “Meilleure Spa Manager“ de 
la Région PACA pour la talentueuse 
Cloé Malleval, dont le leitmotiv est 
de déployer constamment sa créati-
vité et d’assurer une qualité de soins 
optimale. 

BIEN-ÊTRE

L’Athlé Provence Clubs
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Rugby à XV : le Sporting Club 
Salonais monte en Honneur
Au terme d’une belle saison, les Salo-
nais accèdent à la Division Honneur. 
C’est une équipe très jeune, composée 
de joueurs formés au club, qui a 
régalé les nombreux spectateurs du 
stade Roustan tout au long de la sai-
son. Entraînés par Jérémy Daouste, 
les Salonais ont également participé 
aux phases finales avec enthou-
siasme.

Athlétisme : l’Athlé Provence 
Clubs en leader
L’Athlé Provence Clubs, l’entente 
composée des clubs de Salon, Pé-
lissanne et Aix a frappé très fort à 
Montélimar sur le deuxième tour des 
interclubs. Les Salonais terminent 
premiers et accèdent à la division 
supérieure. Une montée historique 
qui démontre toute la force collective 
de l’APC.

Volley : une belle saison 
pour Salon Volley
L’équipe réserve du club est devenue 
championne départementale  ! Elle 
gagne son ticket d’entrée pour le 

championnat régional. Composée 
de jeunes, cette équipe forme les 
champions de demain. Après un 
début de saison compliquée, la Na-
tionale 2 a réussi à se maintenir dans 
sa catégorie en gagnant des matchs 
clés.

Gymnastique : 
une médaille de bronze
Le GRC Salon Grans peut être fier de 
ses jeunes gymnastes qui ont par-
ticipé aux Championnats de France 
à Chambéry. L’ensemble Fédéral A 
18 ans et plus s’est hissé à la 12ème 
place sur 35. Quant à l’ensemble Fé-
déral A 13 et moins, c’est la troisième 
marche du podium que les jeunes 

ont obtenue grâce leur prestation 
exécutée avec réussite. Une médaille 
de bronze méritée et une grande 
première pour le club !

Karaté : 
une discipline de vie
Après des années d’entraînement, 
de patience et de rigueur, Christine 
Gaillardon a décroché sa ceinture 
noire de karaté grâce à un riche en-
seignement de qualité reçu de ses 
maîtres. « La ceinture noire est le socle 
sur lequel le karatéka va pouvoir conti-
nuer sa progression toute sa vie. », se 
confie la nouvelle ceinture noire.

SPORTS

Médaillés pour leur engagement
Par leur passion et leur envie de par-
tager, les membres d’une associa-
tion sont essentiels pour faire vivre 
et promouvoir une activité. Dans 
les coulisses, en tant qu’animateur, 
entraîneur, secrétaire, trésorier, pré-
sident ou encore en apportant une 
aide précieuse, certaines personnes 
donnent de leur temps et de leur 
énergie pour la vie associative. Afin 
de reconnaître leur investissement, 
plusieurs Salonais ont reçu la Mé-
daille de la Jeunesse, des Sports et 
de l’engagement associatif. « Cette 
distinction officielle est destinée à 
récompenser les bénévoles, ces per-
sonnes de l’ombre, qui œuvrent au 
quotidien pour leur association  », 
souligne Marc Sapin, délégué de la 
Fédération Française des Médaillés 

de la Jeunesse, des Sports et de 
l’Engagement Associatif. Le Club 
des Nageurs Salonais, le Club de 
Tir Salonais, l’Athletic Club Salo-
nais, la Retraite Sportive Salonaise, 
l’Echiquier club Nostradamus et les 
Foulées Pélissannaises ont la chance 

de compter parmi leurs membres, 
ces nouveaux médaillés. Les asso-
ciations qui souhaitent distinguer 
leurs bénévoles, peuvent contacter 
le délégué du secteur, Marc Sapin, 
au 06 99 64 73 31.

ASSOCIATIONS

Le Sporting club

Médaillés : Annie Reyre, William Veies, Martine Houze Peyroux, Dominique Pencreach Olivier, Bachir 
Bounemoura, Robert Erhardt, Stéphane Escaffre, Thierry Etienne, Michel Leparc, Franck Favereau



La Police Municipale, en coordina-
tion avec les services de la Police 
Nationale, renouvelle l’opération 
“Tranquillité vacances“. En cas d’ab-
sence pour une période prolongée, 
les agents surveillent votre domi-
cile au cours de leurs patrouilles 
quotidiennes. Cette surveillance est 

exercée sur demande, après votre 
inscription auprès de la Police Muni-
cipale (65 avenue Michelet), en com-
plétant une demande individuelle 
d’inscription fournie soit sur place, 
soit par téléphone au 04 90 56 19 19 
ou téléchargeable sur :
www.salondeprovence.fr.

Salon-de-Provence n’échappe pas à 
la tendance nationale d’augmenta-
tion considérable des demandes de 
création ou de renouvellement des 
passeports et des cartes nationales 
d’identité. L’afflux de demandes 
conjugué aux délais de traitement 
par les intances nationales sont à 
l’origine de plusieurs semaines d’at-
tente pour obtenir le précieux sé-
same. La première étape est la prise 
de rendez-vous avec les services 
à la population de la municipalité. 
Chaque jour, les agents reçoivent 
et instruisent une cinquantaine de 
dossiers qui sont ensuite transmis 
au CERT (Centre d’Expertise et de 
Ressources des Titre CNI-Passe-
ports). 8 à 9 semaines sont alors 
nécessaires à cet organisme pour 
traiter chaque demande en lien 
avec l’Imprimerie Nationale. Les 
titres sont enfin renvoyés à la com-
mune pour remise au porteur de la 
demande. Une astuce pour gagner 
du temps  lors de votre dépôt de 
dossier : pré-remplir le dossier de 
demande sur le site ants.gouv.fr.

SÉCURITÉ

ÉTAT CIVIL

Partez tranquilles !

Passeports, 
anticipez

Les services à la
population déménagent

Afin d’améliorer l’accueil des usa-
gers, des travaux vont être réalisés 
dans les locaux actuels des services 
à la population, rue du Bourg Neuf. 
À compter du 30 août et pendant 
la durée des travaux, les Salonais 
seront accueillis à l’Espace Robert 
de Lamanon, 17 rue Lafayette. Le 
numéro de téléphone demeure 
inchangé (04 90 44 89 10) et les 
formalités habituelles liées aux élec-
tions, au recensement, à l’Etat Civil, 
aux passeports ou cartes d’identité 
restent assurées de manière nor-
male. En fin d’année, c’est un service 
rénové, avec un agencement des 
bureaux plus adapté notamment en 
termes de sécurité ou de confiden-
tialité qui sera offert aux habitants. 

Le 4 juillet, Salon-de-Provence a été 
placée en état d’alerte jaune séche-
resse par arrêté préfectoral. À ce 
titre, des obligations s’imposent aux 
professionnels (industriels, artisans, 

agriculteurs...) mais aussi aux par-
ticuliers : sont interdits l’arrosage 
entre 9h et 19h, le lavage des vé-
hicules chez des particuliers et le 
remplissage des piscines. Outre ces 
interdictions formelles, il appartient 
à chacun d’adopter un comporte-
ment vertueux afin d’économiser la 
ressource en eau. Par exemple, ne 
pas faire tourner les appareils type 
lave-linge et lave-vaisselle à plein, 
ne pas nettoyer à grande eau les 
terrasses, rechercher activement les 
fuites... Cette situation est inédite 
par sa précocité dans la saison. L’hu-
midité superficielle des sols est trop 
faible (des records ont été battus en 
la matière en juin), les températures 
extérieures sont très élevées (de 5 
degrés supérieures aux moyennes 
de saison, le mois dernier), aux-
quelles s’ajoute un cumul de déficit 
de précipitation depuis janvier sur 
l’ensemble 2022 ainsi que sur le bas-
sin versant de la Durance.

ALERTE

Sécheresse précoce

EN BREF8 



EN ACTION 9 

Vous les avez sans doute déjà croi-
sés à Salon-de-Provence en train de 
faire de la prévention sur des sujets 
majeurs comme les incendies, les 
intempéries ou encore la canicule. 
Les bénévoles de la réserve com-
munale se mobilisent tout au long 
de l’année, en appui des services 
municipaux, pour sensibiliser les 
habitants aux risques majeurs. C’est 
dans cet objectif et sur le thème des 
incendies, qu’ils sont intervenus au-
près de 250 élèves de CM1 et CM2. 
Le but étant d’initier les enfants à 
la protection de nos massifs fores-
tiers, de présenter le milieu naturel, 
ainsi que les richesses du Massif du 
Tallagard. « Nous nous appuyons sur 
des outils pédagogiques validés par 
l’Education nationale avec l’ADCCFF 
(Association Départementale des 
Comités Communaux Feux de Forêts) 
des Bouches- du-Rhône que nous 
personnalisons pour la réserve com-
munale », précise Jean-Claude de 
Marcos, animateur du groupe de 
sensibilisation des scolaires. 

Nos futurs réservistes 
Les interventions se déroulent en 
deux temps : une sensibilisation 
au sein de l’établissement scolaire 
sur les risques et la protection des 
massifs, en expliquant le rôle et la 
complémentarité des différents 
intervenants (pompiers, sapeurs 
forestiers, ONF, réserve communale). 
La seconde partie se déroule direc-
tement dans le massif du Tallagard. 
Les élèves découvrent la faune et la 
flore et mettent en application les 
consignes de sécurité transmises 
lors de l’intervention à l’école.

« Les élèves participent à l’extinction 
d’un feu fictif à l’aide d’un véhicule 
porteur d’eau. Cette sensibilisation est 
également l’occasion pour les petits 
Salonais de découvrir des éléments de 
notre patrimoine remarquables tels 

que les bancau, restanques, calades, 
puits, pastorale, bories... », ajoute 
Yvette, membre de la réserve com-
munale. 
Une sensibilisation qui aura sans 
doute suscité des vocations !

RÉSERVE COMMUNALE

250 élèves 
sensibilisés

Prévention à l’école des Canourgues

Mise en situation dans le Tallagard



Afin de prévenir le décrochage en 
lecture et en écriture, le dispositif 
“Coup de pouce Clé“ développe des 
actions pour faciliter l’apprentissage 
des enfants.
“Clé“, Club de lecture et d’écriture, 
se déroule hors du temps scolaire 
et offre aux jeunes la possibilité de 
pratiquer l’écrit et la lecture, dans un 
climat de confiance et de plaisir. Les 
enfants concernés sont des élèves 
des écoles élémentaires, repérés par 
leurs enseignants, qui ont besoin 

d’approfondir certains apprentis-
sages. Ce dispositif national est au 
cœur d’un véritable partenariat 
entre la Ville de Salon-de-Provence, 
le milieu éducatif, et les associations 
salonaises telles que les centres sociaux 
AAGESC et Mosaïque ainsi que le 
Centre d’Animation du Vieux Moulin. 
Les écoles élémentaires de Salon- 
de-Provence comptent 8 clubs Clé et 
47 enfants, âgés de 6 à 7 ans, bénéfi-
cient depuis novembre 2021.

La “3ème mi-temps salonaise“ est une 
association composée de bénévoles 
proposant des activités multisports 
adaptées aux plus de 50 ans. Elle a 
pour objectif de favoriser la convi-

vialité dans chacun des sports, la 
sécurité et le maintien de la forme 
des seniors. 
« À Salon-de-Provence, notre asso-
ciation concentre la plupart de ses 

activités à la “campagne Dufour“, un 
lieu ombragé où l’espace est propice 
aux multi-activités, au milieu d’un 
vieux mas typique de notre Provence 
», précise Danielle Bernard, la pré-
sidente. L’association compte une 
centaine d’adhérents qui pratiquent 
les activités suivantes  : tir à l’arc, 
randonnée pédestre, gymnastique, 
aquagym, marche nordique, marche 
rapide, marche de proximité, ping-
pong, peinture sur porcelaine, atelier 
de couture, chorale, théâtre, sorties...
« Une retraite sportive, dynamique, 
de loisir ou de distraction, tel est le 
leitmotiv de notre association qui 
fonctionne grâce au bénévolat d’en-
cadrants formés par la Fédération », 
ajoute Dominique Doira, respon-
sable du tir à l’arc.

ÉDUCATION

SENIOR

Coup de pouce !

Du sport pour les + de 50 ans
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Journée cohésion de l’association en présence des élus David Ytier et Jean-Luc Miousset



Les équipes de la Ville de Salon- 
de-Provence se mobilisent pour 
lutter contre la prolifération des pi-
geons. En effet, ils nuisent à la santé 
publique et causent de nombreux 
dégâts en matière de salubrité.
Afin de contrôler cette prolifération, 
la Direction Santé Publique réalise 
chaque année une campagne de 
stérilisation des pigeons. De mai 
à juillet, des cages sont disposées 

sur plusieurs points stratégiques de 
la ville, dont le centre ancien et les 
quartiers Michelet et Guynemer.
À ce stade de l’opération, ce sont 347 
pigeons qui ont été capturés et stéri-
lisés. D’autres dispositifs sont mis en 
place pour limiter leur prolifération, 
notamment un arrêté municipal 
qui interdit leur nourrissage et l’ins-
tallation prochaine d’un filet anti- 
pigeons sur la halle Pierre Quinon. 

Les spectateurs, présents à la repré-
sentation de fin d’année de la Classe 
orchestre, ont assisté à un magni-

fique moment. Saxophones, percus-
sions, trompettes, tubas…, dotés 
de leurs instruments, les élèves de 

l’école élémentaire Saint-Norbert se 
sont illustrés ! 
Depuis 2017, trois classes orchestres 
ont investi l’école  : du CE2 au CM2, 
les jeunes sont initiés à divers ins-
truments. Devenu une véritable 
matière, le dispositif de la Classe 
orchestre est un enseignement de 
qualité, dispensé par les professeurs 
de l’IMFP. Tout au long de l’année, les 
élèves apprennent à jouer grâce à 
une pédagogie innovante. 
« Des musiciens en herbe dont chacun 
a pu mesurer le talent dans un spec-
tacle de fin d’année époustouflant ! 
Fier de vous les enfants et de tous ceux 
qui vous ont accompagnés dans cette 
belle aventure ! », souligne le maire 
Nicolas Isnard. Le partage autour de 
la musique est au cœur de la Classe 
orchestre qui contribue, aussi, à une 
meilleure réussite scolaire !

SANTÉ PUBLIQUE

JEUNESSE

Stop aux pigeons 

Des musiciens en herbe

EN BREF 11 

La classe orchestre en représentation à l’école Saint-Norbert

Lacher de pigeons
après stérilisation

Le Maire, Nicolas Isnard, 
fier de cet apprentissage 
musical dans les écoles
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TOURISME

Être touriste 
chez soi !
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Une randonnée à pied ou à vélo dans les nouveaux sentiers balisés du Massif du Tallagard, une découverte 
de la ville en 2CV, une visite guidée insolite “Sur les Pas de Nostradamus“, vous n’avez pas encore tout vu 
à Salon-de-Provence  ! Notre Ville regorge de trésors cachés, de lieux insolites, d’un patrimoine naturel et 
historique remarquable. Nous vous invitons dans ce dossier “touriste chez soi“ à découvrir ou redécouvrir 
les atouts touristiques qui font le charme de Salon-de-Provence, à prendre le temps de regarder ce qui vous 
entoure, à participer aux festivals, soirées, expositions... Cet été, destination Salon-de-Provence !

La Vi l le  de Salon- de -Provence 
dispose d’un patrimoine naturel 
exceptionnel, à l’image du Tallagard 
qui offre des chemins de randonnée 
pédestres ou cyclistes remarquables. 
Pour mettre en valeur ce patrimoine, 
quatre parcours ont été balisés et 
quatre-vingts panneaux signalé-
tiques installés par la commune. Ils 
permettent à tous de partir à l’assaut 
de ce massif dans de bonnes condi-
tions. 

En famille, entre amis, pour les pro-
meneurs ou pour les sportifs, quatre 
parcours différents sont proposés. 
Les amateurs de culture pourront 
emprunter le sentier de la Pastorale, 
une boucle de 4,8 km cheminant 
entre les bories, les Bancau et la 
ferme de la Pastorale datant du 
XVIème siècle. 
La boucle la plus facile est celle des 
Caussiers. Adaptée aux familles avec 
des enfants en bas âge, elle s’étend 

sur 3,7 km. Pour les plus sportifs, il 
est conseillé de choisir le sentier des 
Abeilles. Sa distance est de 8,3 km et 
il faut environ 3h pour le parcourir. 
Enfin, la boucle la plus panoramique 
est le sentier des Agassons qui offre 
des points de vue remarquables sur 
le Pays Salonais.
Des parcours à découvrir à son 
rythme cet été selon les conditions 
météorologiques ou à l’automne en 
suivant les nouvelles balises.

À l’assaut du Tallagard



EN MOUVEMENT14 

Une pause ou un pique-nique le long du Canal du Congrès 
Un lieu préservé où il fait bon de se la couler douce à l’ombre des platanes, 
bercé par le chant des cigales (direction Eyguières à côté du camping Nos-
tradamus). 
Le + : facile d’accès en vélo, la balade promet d’être agréable pour une journée 
en mode “slow“.

La terrasse cachée du Château de l’Empéri
Le spot idéal, libre et gratuit, pendant les heures d’ouverture du château, 
pour amener vos proches en vacances chez vous, admirer la PAF durant ses 
entraînements d’octobre à mai.
Le + : un bon plan pour leur faire découvrir la Ville autrement, au-dessus des 
toits dans un décor magnifique !

La découverte de la ville en 2CV
Retour dans les années 60 ! Une façon vintage de découvrir la Ville de Salon à 
bord d’une deudeuche tout confort. Info à l’Office de Tourisme.
Le + : le moyen idéal pour partir cheveux au vent à la découverte d’une ville 
à la campagne.

Les bons plans 
de Patrick Alvisi
Conseiller Municipal délégué au tourisme
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Tentés par un apéro-pétanque, une 
escapade en 2cv, une visite guidée 
théâtralisée insolite “Sur les Pas de 
Nostradamus“ ? 
Tous les jours du 1er juillet au 31 
août, l’Office de Tourisme de Salon 
propose des activités inédites pour 
tous. Être touriste chez soi prendra 

tout son sens à travers un foisonne-
ment d’idées pour vivre et découvrir 
la ville sous un autre angle. N’hésitez 
pas, poussez la porte de l’Office de 
Tourisme de Salon, place Morgan. 
Les conseillers et conseillères en 
séjour pourront vous concocter un 
programme sur mesure adapté à 

vos envies. Vous pourrez également 
trouver de l’inspiration dans les sup-
ports de communication édités pour 
cette saison touristique. Ils portent 
sur la Patrouille de France ou sur 
les richesses touristiques du Pays 
Salonais.

Un jour = une activité

À travers un jeu de piste ludique 
et pédagogique intitulé “Intrigue à 
Salon-de-Provence“, l’Office de Tou-
risme invite les participants à mener 
une enquête dans les rues et sites 
touristiques du centre historique 
pour démasquer le ou les coupables. 
Une activité culturelle et amusante à 
faire en famille, en couple ou entre 
amis. Muni d’une petite sacoche 
contenant tout le nécessaire pour 

mener l’enquête (livret, plan de la 
ville, cartes suspects, filtre rouge, 
crayon …), les participants plonge-
ront dans l’histoire de Salon et de 
ses personnages emblématiques, 
en toute liberté et à leur rythme. Le 
jeu dure entre 1h30 et 2h et les kits 
sont à retirer à l’Office de Tourisme, 
place Morgan. Le prix est de 12 € par 
équipe.

Qui a volé les prophéties
de Nostradamus ? 
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Ils ont choisi Salon pour…
Par sa qualité de vie et ses animations, Salon-de-Provence devient de plus en plus attractive. Salonais et tou-
ristes profitent des commerces, des terrasses des cafetiers et restaurateurs, de ses monuments et de la vie 
douce ! En choisissant de s’installer dans la cité salonaise cette année, plusieurs professionnels du tourisme 
ont repéré le potentiel de la ville.

Estelle Weber et Alain Pariso
du Mas du Soleil
« Originaires de l’Est de la France, à la 
recherche d’une vie plus ensoleillée, 
nous avons fait une première étape 
à Vézénobres, petite cité médiévale 
près de Nîmes, en créant une cave à 
manger. 
À la recherche de fournisseurs, nos 
déplacements nous ont amené à 
découvrir Salon- de-Provence. La 
magie a opéré immédiatement, nous 
sommes restés en émerveillement 
devant cette cité. Elle nous a paru 
comme un concentré des atouts d’une 
ville, mais qui a su conserver son ar-
chitecture, son économie, sa culture, 
ses traditions, tout en se renouvelant 
constamment. 

Tous ces atouts nous ont conforté 
dans la reprise d’un établissement 
mythique, le Mas du Soleil, et pouvoir 

ainsi faire partie des acteurs qui tra-
vaillent sans relâche à la dynamique 
de cette ville. »

Jacques Silvant
de l’hôtel Vendôme
« Avec ma femme, nous avons eu un 
coup de cœur pour l’hôtel Vendôme. 
Dans l’hôtellerie depuis 35 ans, j’ai 
travaillé dans plusieurs régions de 
France mais je ne connaissais pas 
Salon. J’avoue que ce n’était pas notre 
premier choix au début. En nous ren-

seignant sur la ville, elle cochait de 
nombreuses cases  dont la position 
géographique idéale avec un bassin 
propice pour attirer une clientèle 
touristique. Nous avons collecté des 
discours dithyrambiques sur la ville, 
son dynamisme et son cadre de vie. 
J’exerce un métier de rencontres, la 
convergence des opinions sur Salon 

a confirmé notre choix. Il était im-
portant pour nous de réaliser notre 
projet dans une ville moyenne, à taille 
humaine.
Depuis l’ouverture le 2 mai, l’accueil 
par les acteurs de la ville et la clientèle 
est à la hauteur de nos espérances. »
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Sandrine et Cédric Bonnouvrier
de La Bastide des Martelières
« Nous avons un attachement particulier à Salon-de-Provence.
Tout d’abord parce que Nicolas Isnard, le maire, nous a mariés ! Mais aussi parce 
que nous nous retrouvons dans l’identité salonaise, il était important pour nous 
de réaliser notre projet familial ici. La transformation de la ferme agricole en 
chambres d’hôtes a été une aventure.
L’objectif était de rénover le lieu tout en respectant l’âme du bâtiment. Nous 
avons ouvert nos portes en avril 2021 et nous sommes heureux de recevoir les 
touristes afin qu’ils découvrent la belle ville de Salon et ses alentours. »

Laure Blanchet du Mas de Lure
«  Nous avons souhaité quitter la 
région parisienne pour vivre dans 
le Sud. Notre premier projet était 
de trouver une maison pour y vivre 
paisiblement, mais en visitant 
le Mas de Lure et ses chambres 
d’hôtes, nous avons décidé de pour-
suivre l’aventure. 
Novices dans le métier, depuis août 
2021, nous effectuons des travaux 
pour accueillir les touristes pour 
cet été. Nous ne connaissions pas 
Salon, c’est à travers nos recherches 
de maison que nous avons fait cette 
belle découverte !
La ville offre un beau panel d’activi-
tés et un super environnement. Elle 
est aussi très bien située, à proximi-
té des gares et au carrefour des sites 
touristiques. »

Hugo Mayet 
de l’hôtel d’Angleterre
« L’hôtel est un projet familial. Après 
le rachat par mon père et mes oncles, 
nous nous sommes fixé le défi de 
rendre ce lieu accueillant et moderne. 

Vivant à Marseille, au début j’étais un 
peu dubitatif sur Salon-de-Provence. 
J’ai été étonnamment surpris par la 
ville et son accueil.
L’Office de Tourisme et la municipa-
lité sont très impliqués, la ville est 

dynamique et évolue positivement. 
Cela nous donne envie, c’est hyper 
motivant. Nous avons engagé des 
travaux et mis en place des nouvelles 
prestations pour attirer une clientèle 
de tourisme et d’entreprise. »



Salon se classe en 6ème position des Villes de la Région Sud 
Paca et en 19ème position au niveau national des villes les plus 

recherchées pour les destinations de vacances

50 000

visiteurs au Château-
Musée de l’Empéri
12 000 visiteurs à la Maison 
de Nostradamus35 000

225 000
nuitées en 2021

110 hébergements touristiques
2 200 lits touristiques

+ de 500 boutiques
en centre-ville pour une virée 
lèche-vitrine tout en visitant la ville
Plus de 80 restaurants

visiteurs par an 
à l’Office de Tourisme

EN MOUVEMENT18 



RÉUSSITE 19 

Désormais, les Salonais, comme 
lorsqu’ils récupèrent leurs courses 
au Drive, peuvent déposer leurs dé-
chets quasiment sans sortir de leur 

véhicule. Le principe est le suivant : 
à l’entrée, les usagers disposant d’un 
véhicule léger sans remorque et 
ayant de faibles dépôts sont orientés 

par le gardien vers la Plateforme dé-
diée au Recydrive. 
L’opérateur de la déchèterie équipé 
de moyens techniques spécifiques 
démultipliant ses forces, décharge le 
coffre du véhicule et trie les déchets 
dans les casiers adéquats. Ce nou-
veau service a trois vertus : il facilite 
les dépôts en déchèterie car il n’est 
plus nécessaire d’aller de bennes en 
bennes pour vider ses déchets, un 
seul arrêt suffit. C’est un accompa-
gnement supplémentaire pour les 
utilisateurs.
Enfin, il permet d’améliorer les per-
formances de tri, car les bons déchets 
sont déposés au bon endroit.

RECYDRIVE

La déchèterie
du futur
Facile, pratique, innovant ! Depuis le 10 juin, la déchèterie de Salon-de-Provence est la première de la Région 
PACA à s’être dotée d’un tout nouveau service : le RecyDrive.

DÉCHÈTERIE, MODE D’EMPLOI
•Déchets acceptés : bois, ferrailles, encombrants, cartons, déchets verts, gravats, déchets d’équipements
électroniques et électriques et déchets d’ameublement.
•Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h / dimanche de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
•Accès : carte d’accès ou justificatif de domicile
Plus d’infos :  pays-salonais.ampmetropole.fr

«   Les déchets s’ils sont déposés 
au bon endroit sont recyclés au 
lieu d’être enfouis et sont source 
de richesse. À Salon-de-Provence, 
j’ai souhaité multiplier les actions 
pour faciliter le tri : Salon Jaune, les 
composteurs et désormais le Recy-
Drive. Et ça marche  : depuis 2019 
le tri en porte à porte a augmenté 
de 74 %.» Nicolas Isnard, maire de 
Salon-de-Provence.

18 000 tonnes 
de déchets 
déposés et 
valorisés à la 
déchèterie de 
Salon en 2021
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Le peloton d’autoroute de Salon-de-Provence a pour 
mission de veiller à la sécurité routière et faire appliquer 
les mesures nécessaires en matière de police judiciaire 
et administrative sur le secteur autoroutier, soit 230 km 
d’autoroute. 
« Plus précisément nous intervenons pour traiter les incivilités, 
accidents, problématiques de circulation, vols, police admi-
nistrative notamment concernant les étrangers en situation 

irrégulière. Nous sommes sollicités également pour faciliter 
le transport de convois sensibles comme ITER. En 2021, 
nous avons procédé à 450 retraits de permis et réalisé 350 
interceptions », précise le Lieutenant Johann Schuermans 
commandant le peloton d’autoroute.
Afin de mener à bien ces missions, le peloton dispose 
de 36 personnes et d’une composante efficace : l’équipe 
rapide d’intervention (ERI).

PELOTON D’AUTOROUTE

Interventions
rapides

Contrôle de vitesse
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3 questions à l’adjudant-chef 
Cipreo, chef de l’ERI

Pourquoi une équipe rapide
d’intervention à Salon ?
Salon-de-Provence est géographi-
quement un endroit stratégique par 
le maillage autoroutier, ce qui rend 
indispensable cette implantation, la 
seule dans les Bouches-du-Rhône. 
Cette équipe est composée de 3 
gendarmes qualifiés “pilote“, issus 
d’une sélection restreinte et qui ont 
suivi ensuite une formation de pilo-
tage intense.

Quelles sont vos missions ?
Les missions dévolues à l’ERI se com-
posent de deux volets. En premier 
lieu, nous intervenons en matière 
de sécurité routière avec les excès 
de vitesse sur les routes et les auto-
routes, la prévention et la dissuasion, 

la recherche de conduite addictive 
et les comportements dangereux. 
En second lieu, nous intervenons sur 
demande particulière dans un cadre 
judiciaire notamment sur les “Go 
fast“ et les véhicules volés, mais éga-
lement sur des missions particulières 
telles que les transports de scellés, le 
transport rapide des négociateurs...

Pouvez-vous nous parler du 
nouveau véhicule d’intervention : 
l’Alpine ?
Depuis 2 mois, nous avons reçu l’Al-
pine A110 qui représente un gage de 
sécurité induit par la rapidité d’inter-
vention. 26 véhicules ont été livrés 
au niveau national et remplacent 
les Mégane RS. Les caractéristiques 
techniques en font un outil très 
rapide grâce au rapport poids/puis-
sance avec 252 chevaux pour 1100 
kg, soit le passage de 0 à 100 km/h 

en 4,2 secondes. Tous les véhicules 
sont équipés de radio, d’appareil de 
mesure de vitesse et de panneau à 
messages variables multi-langues 
dont l’affichage se fait à l’arrière de 
l’Alpine. Nous faisons cette année 
l’ouverture du Grand prix de F1 du 
22 au 24 juillet, et nous y tenons un 
stand au sein d’un espace d’exposi-
tion gendarmerie.

Hubert Daury, le nouveau Com-
missaire de Police de Salon-de-Pro-
vence, vient de la division Nord 
investigation de Marseille.
À 46 ans, son parcours de police lui 
permet de connaître parfaitement 
les rouages de cette administration 
qui veille au respect de la loi et à la 
tranquillité de nos concitoyens. En 
effet, il débute sa carrière comme 
policier auxiliaire dans le cadre de 
son service national. 
En 1998, il commence à gravir les 
échelons pour devenir gardien de 
la paix, puis réussit les concours 
d’officier et de Commissaire de 
Police. Expérimenté, son arrivée à 
Salon-de-Provence est marquée par 
une saisie importante de cannabis, 
de cocaïne et d’armes au quartier 
des Canourgues. La lutte contre 
le trafic de stupéfiants est l’un des 
enjeux majeurs de la feuille de route 
pour les 100 fonctionnaires du Com-
missariat de Police. 

« Au-delà de cela, je demande à ce 
que le personnel du Commissariat 
soit très attentif à l’accueil des plai-
gnants. Ceux-ci franchissent le seuil 
de notre administration parce qu’ils 
rencontrent un problème que nous 
devons résoudre », précise le Com-
missaire.
Hubert Daury compte sur le pro-
fessionnalisme et la polyvalence 
de ses subordonnées pour fixer les 
objectifs comme la lutte contre le 
trafic de drogue, mais aussi contre 
les violences intra-familiales, les 
violences faites aux femmes et les 
cambriolages. 
« Nous continuerons cette belle col-
laboration avec la Police municipale. 
Ce lien étroit qui nous lie est un gage 
de réussite, nous sommes fiers de 
cette synergie entre les polices et leurs 
outils respectifs comme le centre de 
supervision urbain à la pointe de la 
technologie. La Base aérienne et le 
Centre de détention font également 

partie des points sensibles qui méritent 
toute notre attention. », ajoute le 
Commissaire.

COMMISSARIAT

Un nouveau “patron“ 



Forte de son succès, la “Bourse Muni-
cipale au Permis de conduire“ est un 
dispositif qui attire de plus en plus 
de jeunes.
Depuis sa création en 2014 par la 
Ville de Salon-de-Provence, 324 
Salonais ont bénéficié de ce coup 

de pouce, qui finance leur permis 
à hauteur de 700 €. En échange de 
cette aide, les jeunes âgés de 18 à 25 
ans réalisent 70 heures de bénévo-
lat dans une association salonaise. 
Ils participent à un véritable projet 
citoyen ! 

En présence de David Ytier, adjoint 
au maire, de la conseillère municipale 
Leïla Brahem, élue à la Jeunesse et 
en charge du dispositif et des 15 
associations salonaises partenaires, 
24 nouveaux lauréats ont reçu leur 
“Bourse au Permis de conduire“.

La commémoration Indochine
Le 8 juin, s’est déroulée au cime-
tière St-Roch l’hommage rendu aux 
neuf jeunes salonais “Morts pour la 
France“ en Indochine.
Cette date correspond au jour de 
l’inhumation du soldat inconnu 
d’Indochine à la nécropole nationale 
de Notre-Dame de Lorette (Pas-de-
Calais), le 8 juin 1980.
De 1940 à 1954, ce sont près de 
500 000 militaires, membres du 

corps expéditionnaire français 
en Extrême-Orient, légionnaires, 
tirailleurs africains, réguliers et sup-
plétifs vietnamiens, cambodgiens 
et laotiens qui ont porté nos cou-
leurs, sans relâche, à l’autre bout du 
monde.

Appel du 18 juin 1940
« La flamme de la Résistance française 
ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra 
pas ». Par cet extrait du discours 

prononcé depuis la BBC à Londres le 
Général de Gaulle refuse la défaite 
française. Ainsi, depuis 82 ans, nous 
célébrons l’exemple du Général 
devenu le symbole de ces Français 
qui veulent poursuivre le combat au 
nom de la France.
Un autre symbole que de célébrer 
cette cérémonie sur la place du Gé-
néral de Gaulle, un moment qui aura 
permis de mettre en lumière égale-
ment la participation et la réussite 
exceptionnelle des élèves du collège 
Jean Moulin, des lycées Craponne 
et l’Empéri au Concours National de 
la Résistance et de la Déportation. 
Cent lauréats, dont 90 en collectif et 
10 en individuel, jamais les élèves de 
notre ville n’avaient participé aussi 
massivement à ce concours.
Une immense satisfaction de voir cette 
magnifique jeunesse s’intéresser à 
notre Histoire et contribuer ainsi à la 
transmission de nos valeurs.

Cérémonie Jean Moulin
Autorités civiles et militaires, asso-
ciations patriotiques et lycéens se 
sont retrouvés devant le mémorial 
Jean Moulin afin de se rappeler les 
valeurs de la Résistance.

BOURSE AU PERMIS

COMMÉMORATIONS

Roulez jeunesse !

Devoir de mémoire
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Les nouveaux bénéficiaires
de la bourse au permis

Dévoilement de la stèle en 
hommage aux Résistants



Durant l’été, les services de la ville 
finalisent les chantiers d’envergure 
pour une rentrée sereine.

•Pose d’une climatisation au club 
house d’athlétisme et de rugby.

•Réfection de la façade de 
l’Espac’Eco.

•Début des travaux de réfection de 
la toiture du Château de l’Empéri en 
septembre.

•D538 (rond-point des savonniers), 
réfection de la chaussée prise en 
charge par le Département.

•Fin des travaux (finitions, carrelages, 
faïence, peinture et plantation du 
gazon) et réception prévue fin juillet 
de la crèche avenue de Borel.

•Rue des Capucins : réfection des 
trottoirs et mise en accessibilité 
PMR, pour un coût de 900 000 € 
financé à 50% par l’Etat.

•Fin du chantier du gymnase Saint-
Côme pour une livraison prévue 
fin juillet. En cours de réalisation : 
finitions du carrelage et des sani-
taires, l’ascenseur PMR est installé 
pour une accession aux tribunes et 
à la salle de réception.

•Zone du Quintin : travaux terminés 
avec réouverture de la circulation, 
trottoirs, pistes cyclables à double 
sens qui permettent de rejoindre 
Grans, éclairage et enfouissement 
total des lignes électriques.

•Allée de Szentendre : réalisation 
de trottoirs et mise en place d’un 
éclairage solaire du rond-point des 
Barrettes jusqu’au Vieux chemin 
d’Istres.

TRAVAUX

Cette année, plusieurs établis-
sements font peau neuve pour 
accueillir le public dans les meil-
leures conditions.
Chaque été, des travaux sont réa-
lisés auprès des écoles de la ville.

•Installation d’une pergola à la
Maternelle Jean Moulin.
•Réfection des sanitaires à la
Maternelle de Lurian.
•Réfection des menuiseries à 
l’école David.
•Réfection des façades à la
Maternelle des Bressons.
•Réfection des sanitaires à la
Maternelle des Canourgues.
•Réfection de la façade de la cour 
à l’école des Capucins.
•Pose de l’isolation thermique par 
l’extérieur à l’école élémentaire 
de la Bastide Haute.
•Pose de la climatisation du 
dortoir
à l’école Michelet.

Préparer les 
écoles pour
la rentrée

Amélioration de la qualité de ville
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Pose du parquet au 
gymnase Saint-Côme

Création d’un trottoir 
Allée de Szentendre

Réfection de l’enrobé, 
sur la D538

Création d’une aire
de jeu Bd Danton

Pose de signalétique 
à destination des non-
voyants, place Morgan
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Le long du canal, sur les délaissés industriels de la centrale 
hydroélectrique exploitée par EDF  (site de la Croix 
blanche), 6075 panneaux photovoltaïques seront instal-
lés à partir de septembre 2022. Ils permettront de pro-
duire chaque année 5 GWh d’électricité couvrant ainsi la 
consommation de 2225 Salonais. Ce nouveau site sera 
directement raccordé au réseau Enedis qui distribue 
l’énergie chez les abonnés. 
« Développer des énergies moins polluantes, plus vertueuses, 

sur un site qui n’avait aucune perspective et contribuer ainsi 
à notre indépendance énergétique, telle est l’ambition de ce 
projet », a affirmé Nicolas Isnard, le maire, à l’occasion de 
la conférence de presse de lancement.
 
Un investissement gagnant-gagnant 
Afin de permettre à ceux qui le souhaitaient d’inves-
tir  localement dans les énergies renouvelables, un fi-
nancement participatif à hauteur de 85 000 € a été mis 
en place par “EDF renouvelables“. Le 20 juin dernier, une 
collecte en ligne a été organisée via le site “lendosphere.
com/salon“, une plateforme de financement participatif 
dédiée à la transition énergétique. En seulement quatre 
jours, le montant plafond a été atteint par des investis-
seurs salonais, mais aussi les habitants des départements 
des Bouches-du-Rhône, du Gard, du Var et du Vaucluse, 
témoignant de l’engouement des habitants à financer 
des projets locaux dans le domaine de l’environnement. 
Ce parc photovoltaïque est le second sur la Ville de Salon, 
après celui installé en 2019 sur l’ancienne décharge de 
la commune qui avait permis d’alimenter en électricité 
verte environ 7 000 Salonais. 

PARC PHOTOVOLTAIQUE

Une énergie 
produite et 
consommée ici
C’était un engagement pris par l’équipe municipale pour cette mandature, c’est désormais acté, un second parc 
photovoltaïque au sol va être créé à Salon-de-Provence. À compter de mars 2023, les Salonais bénéficieront 
d’une énergie plus verte, produite et consommée localement.

Emplacement du futur 
parc photovoltaïque



La lecture mijote aussi en cuisine. 
La preuve avec ce livre de recettes 
entièrement écrit par les élèves des 
classes de CAP ATMFC (Agent Tech-
nique en Milieu Familial et Collectif ) 
du lycée Le Rocher, avec l’auteur Mo 
Abbas. 
Pour réussir une véritable “Tam-
bouille“ salonaise, (ac)cueillez une 
vingtaine de lycéens dans la Mé-
diathèque. Remuez un peu, le temps 
d’une lecture... Ajoutez au mélange 
un auteur à l’humour décapant et au 
regard bienveillant. Liez l’ensemble 
avec une association “Des livres 

comme des idées“. 
Six séances, pour voir mûrir une idée 
un peu folle : celle d’écrire un livre de 
recettes. « Pour y arriver, il nous fallait 
Mo, un magicien des mots ! », précise 
Marine Georgeon, documentaliste 
et professeur d’anglais, à l’origine du 
projet.
Portés par l’énergie de l’auteur, les 
élèves ont puisé dans leurs souve-
nirs. Ils ont interrogé leurs familles, 
leurs pratiques, leurs cultures aussi. 
Et chacun d’eux a livré une recette en 
forme de récit. Depuis le cordon bleu 
d’Andréanne jusqu’au Seffa Medfou-

na d’Aya, en passant par les Pastéis 
de nata de Carla, les lasagnes de 
Liccia, ou encore le Encebollado de 
Rayza, chaque page est une tranche 
de vie, une part de leur histoire.
Le livre, intitulé “Tambouille“ et édité 
par l ’association Le Bouillon de 
Noailles, leur a été remis à la fin de 
l’année scolaire à l’occasion d’un bel 
après-midi de fête.
Pour les gourmands et les curieux, 
un exemplaire est disponible à la 
Médiathèque de Salon. À déguster... 
sans modération !

À l’initiative de deux professeurs, Di-
dier Louis et Rolland Rajaonarivony, 
plus de 400 élèves se sont retrouvés 
dans le gymnase du lycée Craponne, 
pour découvrir les pratiques de co-
dage et la robotique. Concentrés et 
attentifs, les collégiens et écoliers 
ont testé la programmation avec 
l’aide de robots novateurs. 
Au travers des 17 ateliers, les profes-
seurs venus de tout le département 
ont fait découvrir les outils pour 
programmer et développer les tech-
nologies. Des collégiens se sont em-
parés du sujet pour innover, dont les 
élèves du collège de la Présentation 
de Marie qui ont créé un robot, équi-
pé de capteurs d’obstacle et d’une 
pince, qui ramasse les déchets !

MÉDIATHÈQUE

ÉDUCATION

Un zeste de créativité

Les futurs programmeurs
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Atlier programmation au 
gymnase de Craponne
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Pour diminuer la population des 
chenilles processionnaires du pin, 
destructrices pour les arbres et ur-
ticantes, les Espaces verts de la Ville 
mettent en place plusieurs dispo-
sitifs.
I l s’agit dans un premier temps 
d’enlever les nids présents dans les 
arbres. Les équipes utilisent un ma-

tériel adapté pour une intervention 
sécurisée.
La deuxième phase consiste à 
mettre en place une gouttière et un 
sac rempli de terre autour de l’arbre 
qui va servir de piège. Un autre dis-
positif joue sur la reproduction des 
chenilles  : à l’aide d’un “paintball“, 
des billes contenant une hormone 

sont projetées dans les arbres. Cette 
odeur, seulement perceptible par 
les chenilles mâles, les attirent et 
provoquent une confusion sexuelle.
« Ce traitement biologique permet de 
faire baisser le taux de natalité des 
chenilles processionnaires », précise 
Jean-Luc Miousset, conseiller muni-
cipal, élu aux Espaces verts.

Le réseau de transport Salon Etang 
Côte bleue de la Métropole (ancien-
nement Libébus) évolue à partir du 
lundi 29 août 2022. 
Plus de transports. Rééquilibré, res-
tructuré et optimisé, c’est le nouveau 
visage du réseau de transport de la 
Métropole. Des lignes plus directes, 
portées par les lignes 1 et 2, ainsi 
qu’une nouvelle desserte innovante 
“flex à la demande“ des zones d’ac-
tivités de la Crau et de la Gandonne 
sont mises en place. La restructura-
tion offre également une meilleure 
connexion de la gare depuis les dif-
férents quartiers. Les navettes gra-
tuites de centre-ville sont confortées 

selon leurs itinéraires actuels.
Plus de services. Les voyageurs pour-
ront payer et valider leur trajet d’un 
seul geste avec leur carte bancaire et 
objets connectés compatibles avec 
le paiement sans contact directe-
ment à bord des véhicules. 
Moins de CO2. De nouveaux véhi-
cules fonctionnant au gaz naturel et 
à l’électrique circuleront. Les lignes 
repensées permettent d’avoir des 
trajets plus directs et donc d’émettre 
moins de CO2.
Retrouvez les nouveaux itinéraires, 
horaires et services disponibles sur 
le www.salonetangcotebleue.fr ou 
par téléphone 04 48 46 06 66.

ESPACES VERTS

TRANSPORTS

Confusion chez les chenilles

Plus de transport, plus de 
services et moins de CO2 



Implantée depuis 1992 dans le Pays 
salonais,  l ’association ADAMAL 
accompagne les personnes dans 
l’accession à un logement adapté 
à leurs besoins, indépendant et 
décent.
Cet acteur local apporte une exper-
tise dans le domaine du logement 
mais aussi un accompagnement 
de proximité. C’est à travers deux 
dispositifs que l’association poursuit 
son engagement auprès des publics 
du territoire. Avec “Louez Malin“, les 
propriétaires peuvent déléguer la 

gestion locative de leur logement à 
l’association. L’ADAMAL est locataire 
en titre la première année et garantit 
le paiement intégral du loyer et l’en-
tretien du logement. Elle sélectionne 
le sous-locataire, après l’étude de 
solvabilité, et l’accompagne pen-
dant toute la durée de la sous-loca-
tion. À l’issue de la première année, 
si toutes les conditions sont réunies, 
le bail glisse vers le sous-locataire. 
Le deuxième dispositif mis en place, 
permet aux propriétaires de bénéfi-
cier de l’expertise d’une agence im-

mobilière associative “Innov’Toit“. En 
optant pour un mandat de gestion 
avec cette agence, les bénéficiaires 
accèdent à une gestion complète 
de leur patrimoine locatif, à moindre 
frais, mais aussi d’un accompagne-
ment dans leur projet de location. 
Ces dispositifs innovants offrent 
aux propriétaires la possibilité de 
contribuer à l’inclusion des familles 
à faible revenu, tout en bénéficiant 
d’avantages fiscaux.
Renseignements au 04 90 56 09 65 
et sur le site internet adamal.org.

Plus qu’un décrochage, un projet 
de développement durable. L’expo-
sition “Regards de Salonais“ de l’ar-
tiste Manyoly, avec la participation 
de l’artiste Tibo Papercut, mettait 
en lumière 27 portraits de Salonais, 
sur des cubes répartis dans l’espace 
urbain.
Pour le décrochage de l’exposition, 
l’artiste marseillais Dababo a été in-

vité pour une performance.
Afin de donner une seconde vie à 
ces œuvres, les bâches de l’exposition 
ont été recyclées, en direct, par le 
créateur pour devenir des sacs 
uniques. Avec l’objectif de réduire 
les déchets, la matière première de 
ce travail artistique a été recyclée. 
Un art éphémère, avec plusieurs vies !

LOGEMENT

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Des dispositifs
innovants

De l’exposition… aux sacs !

EN ACTION 27 
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Promenades musicales

Musique de l’Air

Cock Robin

Le Condor, concert pour les seniors
Jérémy Frerot

Chorale l’Empéri

IAM en concert

Tournoi Revello
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Gala du Conservatoire

Athlé Urban X’perience

Kiwanis day

Patrick Bruel

Festival de fanfares
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Vive le Pays Salonais !
L’information est presque passée inaper-
çue. Le 1er juillet a signé la fin du Conseil 
de Territoire du Pays Salonais qui avait 
remplacé Agglopole Provence au moment 
de la création de la Métropole Aix-Mar-
seille-Provence. Bien moins connus que la 
Ville ou le Département, l’Agglopole et le 
Conseil de Territoire sont des institutions 
déterminantes pour leurs 17 communes 
ainsi que pour leurs habitants. En vingt 

ans, leurs élus ont porté de nombreux 
projets  :  gestion de sept décheteries, 
consignes de tri, compostage, création et 
développement de zones d’activités, sou-
tien aux demandeurs d’emploi, sans parler 
des transports, des déchets, de l’eau et de 
l’assainissement ou l’organisation d’événe-
ments majeurs comme l’arrivée du Tour de 
la France ou le Salon des Agricultures de 
Provence. En vingt ans, ces élus ont appris à 

se connaître et à travailler ensemble, main 
dans la main, au-delà de leur appartenance 
politique. Aujourd’hui, leurs maires ont la 
ferme intention de continuer à échanger, à 
collaborer de manière étroite, dans un état 
d’esprit, dynamique, constructif et solidaire 
et dans l’intérêt de leurs habitants. De la 
politique comme on l’aime !. 

Réussir Salon

Le maire danse le MIA, les enfants paient cher le Miam
Samedi 4 juin, la place Morgan accueillait le 
groupe IAM pour un concert gratuit. Gratuit ? Pas 
pour tout le monde. Les foyers salonais les paient 
sur leurs taxes foncières et la DGF (la dotation 
forfaitaire des communes, composante de la 
dotation globale de fonctionnement (DGF)), est 
la principale dotation de l’Etat aux collectivités 
locales. Elle est essentiellement basée sur les 
critères de la population et de la superficie.), ces 
spectacles. Et pas seulement. Au conseil muni-
cipal du 7 juillet 2022, il a été décidé (j’ai voté 

contre mais ma voix est bien peu de choses face 
aux 39 élus de la majorité) d’augmenter les prix de 
la cantine d’environ 5%. Vos salaires ont-ils bondi 
de 5% cette année ? Je ne le crois pas. La mairie, 
au lieu de faire un geste envers les ménages salo-
nais qui ont de plus en plus de dépenses, a décidé 
de lui en ajouter une. Et pourtant, les parents 
les plus attentifs auront constaté à la lecture des 
menus de cantine que deux repas sans viande 
sont désormais imposés aux enfants chaque 
semaine. Meilleures pour la santé, les protéines 

végétales sont aussi moins coûteuses. Avec des 
repas paradoxalement vendus 5% plus chers. 
Des familles qui paient donc pour ces concerts et 
attirer des touristes à Salon alors que la promesse 
d’origine du maire était de les faire venir en géné-
rant des recettes. Raté : le cachet d’IAM est dur à 
avaler pour les familles…

Samir Jacquot Hakkar 
Facebook : @SALONPOURAMBITION
E-mail : salonambitions@gmail.com

Le transfert de la crèche François Blanc pour plus de mixité sociale ?
Monsieur le Maire continue de penser 
que fermer une crèche dans un quartier 
est une très bonne décision pour la mixité 
sociale. Certes, nous avons vu les limites de 
cette dernière si elle ne se résume qu’au 
logement dans les quartiers défavorisés, 
ne permettant ni cohésion sociale, ni éga-
lité ou équité. De ce constat d’ailleurs, le 
Programme National de Renouvellement 

Urbain 2014-2024 ne s’attache plus seu-
lement à la rénovation des  logements 
mais aussi aux équipements publics et 
aménagements urbains. À la Monaque, 
il existe déjà des initiatives comme les 
jardins collectifs, les bureaux de l’OMS, la 
Ruche, les ateliers parents-enfants mais il 
s’agit maintenant de continuer à améliorer 
l’offre des services pour agir sur l’attracti-

vité plutôt que de les fermer. En ne réflé-
chissant la mixité sociale que dans un sens, 
cela conduira à avoir des quartiers mieux 
dotés et donc plus attractifs, choisis par les 
groupes sociaux favorisés, et des quartiers 
défavorisés où l’entre-soi se maintiendra, 
voire s’accentuera…
Hélène Haensler, saloncde2020@gmail.
com Facebook : Salon Changeons d’Ere

« Seul contre tous »
Je voudrais dans un premier temps, re-
mercier tous les citoyens qui ont porté 
haut et de manière historique le Rassem-
blement National lors de ces législatives 
en donnant leur confiance à travers leur 
vote. Historique de voir un Mr Isnard qui 
ne donne jamais de consignes mais qui 
appelle à voter Mr Philippe Veran qui 
n’est rien d’autre que le suppléant de Mr 

Zulesi....David Ytier lui préfère quelqu’un 
du terroir et non un parachuté... Mr Zule-
si, oui c’est bien seul contre tous ! Nous 
vous rappelons que tous les vendredis 
une permanence se tient rue Anthime 
Ravoir à Salon-de-Provence.

Daniel CAPTIER 
Conseillé municipal RN

Tél. 06 14 55 14 08

Voilà, c’est l’été, les vacances et le repos 
seront les bienvenus, après ces derniers 
mois difficiles. Profitez au maximum, 
même si vous ne partez pas, vous trou-
verez toujours une sortie, une soirée, ou 
une animation dans votre belle ville. Je 
ne peux m’empêcher de penser à la ren-
trée qui s’annonce compliquée malgré 
les aides annoncées de l’Etat. Et n’oubliez 

pas les gestes barrières, la COVID est tou-
jours parmi nous !
DE BELLES VACANCES A TOUS.

Ange Calendini
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État civil du 10 mai au 4 juillet 2022
(population salonaise acceptant la parution dans la presse)

NAISSANCES
ALONSO Solal (M) 
ATTOUMANI Eliana (F) 
AZZAOUI Lyes (M) 
BALSAMO Livia (F) 
BARONNIER Joanna (F) 
BEN MAAROUF Amir (M) 
BERKANE Sanaa (F) 
DAGAUT Lily (F)
DELERIA Marie-Sylvie (F) 
DELMOTTE Antony (M)
DENIS Lucilla (F) 
DESSONS NICOLLE Evan (M) 
DRISSI-BOUANANI Rahime (M)
EL MOUJAHID Nassim (M) 
EL YOUSSFI Amjad (M) 
ESSAADAOUI Kassim (M)
FALL Marame (F) 
FERNANDEZ Mylanna (F) 
GARVI Eliott   (M) 
GUILLARDEAU Joséphine (F) 
JAOUI Jasmine (F) 
LAIB Hayder (M) 
MARES Mattéo (M)
MARETTI Chloé (F)
MÉNY Eden (M)
MIKART FRIZZI Lou (F)
MONTOYA Antoine (M) 
MOUBARIKI Idriss (M) 
MURY Alessio (M)
NACHAT Logan (M) 
NAVARRO Salomé (F)
NICOLAS Nans (M) 
OLIVIER Axel (M) 
PETIT LUPI Louise (F)
RENDINA Lilian (M) 
ROBART Adèle (F) 
SAÏD Tasnim (F)
SARMA HAMDAOUI Fares (M) 
SUTER Félix (M) 
SUTTER SCUEIL Mylan (M) 
VACARISAS Aaron (M) 
WORMES VAN WYNENDAËLE 
Thérance (M) 

PACS
ADDENET Bérenger
et GENTILIN Sophie
BALDI Sandra
et ROUSSEL Elodie 
CALAMIA Ségolène
et RUM Maxence
DUCOS Damien
et FICHAUX Mélanie 
FANELLI Luigi et DA SILVA 
FERNANDES Joana 
GERVAUD Thomas et 

GALINA FORTES TAVARES 
Edna de Ascençao
JARDIN Steve
et DUBOIS Laure 
LEAUTHIER Adrien
et MARIATTE Laetitia
MALIN Kilian et NUNEZ Anaïs
MOULIN Clément
et RAMIREZ Jennifer 
MOULIN Maxime
et VANIUS Estelle
SAINT-PAUL Christophe
et DELL’OMO Magali 
SIBILLI Pauline
et GIRAUD Henri
SILIGHINI Florian
et FERRERO Johanna 
STAVUN Vincent
et DELANOË Marion 
TÉCHER Sébastien
et FLOIRAS Léa 
VILLEMAN Nicolas
et LAUGIER Lucie 

MARIAGES
ALI Geoffrey et RUANS Ambre
BAGARRY Florian
et MARTIN Olivia  
BERMOND Georges
et HECKMANN Lorene
BEUGNIES Benjamin
et BLUTEAU Caroline 
BORSI Livio et
MONTANARI Virginie 
BOUCHENNIR Mohammed et 
de BOULAGOUAZ Soumaya 
BOUDJEMLINE Hocine
et JAOUL Pauline 
BOUZELMAD El Mehdi
et OUALAOUCH Douha 
CADENEL Bruno et
CASTINEL Sandra 
CATHAUD Adrien et
MARTORANA Elisa 
DO MANH Frank et
DESPONS Emmanuelle 
EBEL Olivier et FARHAT Lyna 
FOLCO Rémy et
RENDINA Stéphanie 
GATHIER Alexandre et
NEGRI Lucie
GAUBIAC Jérôme et
ROMANE Sylvie 
GODARD Sébastien et
de SOUZA Adjovi
KARABAS Baran et
ASLAN Tulay

KELAI Tarek et HAMDACH Fatiha 
LAMBERT Nicolas 
et CHIAVARINO Sophie 
LASSAGNE Colin et
MONTAGNE Emilie 
LUBRANO-LAVADERA Cedrik 
et ROMAGNOLI Axelle 
MARCHETTI Pierre et
SOMMEILLER Léa
MAS Cédric et DOUBLET 
Marjorie 
MAURRAS Frédéric et
AZOULAY Virginie 
MIDDIONE David et
FINTZEL Cathy
RADOSAVLJEVIC Davor
et REDZEPI Sellma 
SOK Sam et MASPOLI Jessica 
VIDAL Mickael et TURIN Maude 

DÉCÈS
ABAKAROVA Arapat – 87 ans 
AGENEAU Chantal (veuve 
GIORDANO) – 82 ans 
AUBRIOT Jean-Pierre – 79 ans 
BAZARD Didier – 64 ans 
BEAUFILS Philippe – 79 ans
BERENGER Nicolas – 23 ans
BESNARD Jean – 81 ans 
BIBERON  Alice
(veuve ARNAUD) – 83 ans
BOSSE Monique
(veuve MEYNAUD) – 81 ans 
BOUKORTT  Halima 
(veuve BOUKORT) – 84 ans 
BOUNOUARA Mohamed – 56 ans
BROUCHIER Bernadette – 79 ans 
CANU André – 92 ans
CASTEJON Heattscliff – 52 ans
CAUX Frédéric – 54 ans
CAVALLONI Marie-Noelle
57 ans 
CAVET Jean – 85 ans 
CHARON Jacqueline – 82 ans 
CHASTANG Jean – 89 ans 
CLERGET Bruno – 50 ans 
CORNILLE Liliane
(veuve QUAGLIA) – 87 ans 
CORRENSON Eliane
(épouse BLANCHARD) - 68 ans 
DALLUPI Franci – 20 ans 
DAMDAL Gulay – 74 ans 
DELLA ROCCA Angele
(veuve GIORDO) – 93 ans 
DENÉCHÈRE Marguerite 
(épouse HEKIMIAN)  - 88 ans 
DÉNÉKRÉ (veuve MARTINET) 

Marie – 101 ans
DHIEN-FANÉ Yvon – 98 ans 
DJOURITCH  Noëlle
(veuve MAGNETTO) – 75 ans 
DUBOUT Gérard – 75 ans 
FERRET Fernand – 70 ans
GILLARDEAUX (veuve BARD) 
Denise – 97 ans
GLEYZE Marcelle
(épouse ISOARD) – 96 ans
GROUSSET Christiane
(épouse MALMON) - 85 ans 
HATTAB Bénali – 76 ans
JEZUITA Serge – 62 ans 
LABARTHE Jean – 83 ans
LAFKIH Fatima (veuve 
EL MOKHTARIA)  – 93 ans 
LAMPIN Daniel – 41 ans 
LARDENOIS Ginette
(veuve JOSSE) – 92 ans 
LE MAO Arthur – 92 ans 
LECCHINI Germaine (veuve 
VOIRIN) – 95 ans 
MARTIN Cecile – 51 ans 
MARTIN MOREA Fermin
89 ans 
MAZIERES Mireille (veuve 
POIDRAS) – 81 ans 
MONTARIOL Denise (veuve 
BARET) –  94 ans 
MOREL Jean – 88 ans 
MOUREY Bernard – 82 ans 
NEBOT Angéla-Francisca
77 ans 
PÉCOUT (Epouse SIBILLI) 
Jeannie – 81 ans 
PRADINES Yolande – 86 ans 
RODRIGUEZ Yvonne (veuve 
BELANDO) – 93 ans
SALABERT André – 98 ans 
SERRA Roland – 79 ans
SIMON Nicole (veuve 
MARCHAL) -  86 ans 
SONNEVILLE Micheline
(veuve GOMEZ) – 86 ans 
SUARD Raymonde
(veuve CASTINEL) – 94 ans
TEDDE Antoine – 68 ans 
TRAMIER Viviane (veuve 
QUEYREL) – 93 ans
VALLIERE Magali – 87 ans 
VASCONE Johny – 66 ans 
ZERBIB (Epouse M’GAÏDÈS) 
Paulette – 93 ans 



Samedi 23 juillet
Spectacle “Lettres de l’écureuil
à la fourmi“ 
La compagnie Théâtre Oblique propose 
deux représentations de leur spectacle 
“Lettres de l’écureuil à la fourmi“, d’après 
l’album de Toon Tellegen. 
Découvrez en famille ces récits d’animaux 
attachants et attendrissants. 
Médiathèque centrale - 10h30
Jardin du Mas Dossetto - 15h.
Entrée libre et gratuite.

Mardi 30 août
Soirée blind-test musical
Rendez-vous pour le blind-test spécial
dessin-animés de Disney, Pixar et 
Dreamworks. Les participants devront 
avoir l’oreille affûtée et le buzzer agile 

pour gagner les parties. 
Dès 14 ans.
Médiathèque centrale - 18h

Dimanche 18 septembre
Atelier de musique médiévale
Dans le cadre des Journées Européennes 
du Patrimoine, la musicienne et spécialiste 

du Moyen-Âge, Nathalie Waller, installe à 
la Médiathèque son instrumentarium : 
vièle, psaltérion, lyre, flûtes, cromorne, 
sonnailles, tambourins... La musique 
médiévale offre une grande variété de 
sons, à découvrir lors de cet atelier 
chanté... et interactif.
Public familial, sur inscription.
Médiathèque centrale - 10h30.

Mardi 27 septembre
Pop philosophie
Partenaire de la semaine de la Pop 
philosophie, la Médiathèque reçoit 
Nicolas Bianchi, agrégé de Lettres 
Modernes, pour une rencontre consacrée 
à l’histoire des animaux pendant la 
Première Guerre mondiale. Chevaux, 
chiens, mais aussi poux, rats, corbeaux... 
ont partagé le vécu des tranchées. Entre 
récits historiques et procédés littéraires, 
c’est bien souvent à ce compagnon qu’a 
été confiée la lourde tâche de raconter 
l’inénarrable.
Médiathèque centrale - De 19h à 21h.

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

Du 7 juillet au 21 août 
Accueil jeu sur place
Ludothèque Pile&Face – Mas Dossetto
Les mardis, jeudis, vendredis 9h/12h, 
les mercredis 14h30/17h30 et les 
samedis 9h30/12h.
Tél. 04 42 56 59 57 / 06 06 41 31 94

Juillet et août
Tournée Musicale
Centre-ville
Programme sur 
www.salondeprovence.fr

Juillet et août
Mosaik’Mobil
Les mardis, de 16h à 20h, Monaque.
Les mercredis, de 16h à 20h, La Ruche.
Tél. 09 50 91 30 93

Juillet et août
L’été avec la Ludothèque 
Pile & Face
•Les mardis, de 16h à 20h, Bressons
•Les mercredis, de 16h à 20h, Monaque
•Les jeudis, de 16h à 20h, Mas Dossetto
Tél. 06 06 41 31 94

Du 18 au 22 juillet
Culture sur l’eau
Centre nautique – 11h et 11h30
Tél. 04 90 17 51 20

Du 18 au 22 juillet
Stage adapté 100% gratuit
Clubs sportifs – OMS
Tél. 06 61 76 76 40

Les 19 juillet, 2, 16, 30 août
Summer fitness party
Zumba - 19h30, Abdos-fessiers - 20h30
Centre nautique - Tél. 04 90 17 51 20

AGENDA COMPLET SUR
www.salondeprovence.fr

AGENDA32 

Voilà un fait scientifiquement prouvé, ou presque : le chant des cigales et celui 
de la mer, l’odeur des pins et du grand air, subliment les lectures estivales. Pour 
le tester, rien de mieux que l’une des nouveautés littéraires de la Médiathèque. À 
emprunter, puis à savourer, allongé sur une serviette de plage ou entre deux ran-
données. Mais la Médiathèque prépare aussi la rentrée, avec l’école des robots, 
un atelier philo pour les petits, la découverte d’un instrumentarium en famille et 
une rencontre littéraire inédite autour du rire des animaux.
À bientôt, à la Médiathèque !



Samedi 24 septembre : 
le meilleur de l’auto 
Les concessionnaires automobiles salonais viennent à vous ! Le Salon de l’Auto
hybride et électrique fait son retour pour sa 2ème édition sur la place Morgan. 
Organisé par la Fédération des Associations des Commerces de Salon-de-Provence, 
l’événement réunit toutes les marques d’automobile et les nouveautés. De 10h à 18h, 
les commerciaux vous guident et vous renseignent sur vos projets d’achat. 

Salon de 
l’Auto 
hybride et 
électrique 

Mardi 19 juillet
Atelier Manga
Médiathèque centrale – De 14h à 17h
Dès 11 ans, sur inscription
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

Mercredi 20 juillet
Lire et faire lire
Mas Dossetto - Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

Samedi 23 juillet
Cinéma Plein air 
“Mes frères et moi“
CSC Mosaïque - École élémentaire des 
Bressons – 19h
Tél. 09 50 91 30 93

Samedi 23 juillet
Défilé de mode Upcycling
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

Les 23, 28 juillet et 17 et 20 août
Pratique multisports
Centre nautique – De 14h à 17h
Tél. 04 90 17 51 20

Les 24 juillet et 21 août
Baptêmes de plongée
Centre nautique - Le matin
Tél. 04 90 17 51 20

Les 26 juillet, 9 et 23 août
Ping Pong Plouf
Centre nautique – De 14h à 17h
Tél. 04 90 17 51 20

Les 26 juillet, 9 et 23 août
Summer fitness party
Aquazumba – 19h30 / Yoga - 20h30
Centre nautique municipal
Tél. 04 90 17 51 20

Mercredis 27 juillet et 10 août
Les mercredis de Julie
Annexe Mas Dossetto - 16h
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

AGENDA COMPLET SUR
www.salondeprovence.fr
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Dimanche 11 septembre : une rentrée sportive
Cette manifestation est le rendez-vous de la rentrée pour les adeptes des activités
pédestres. L’association « Vivre le sport à Salon » organise cet événement en souvenir 
de François Blanc. Les participants ont le choix entre deux parcours au départ du 
square François Blanc, rue du Pavillon : la marche est prévue à 8h45 et la course de 
10km à 9h30. Les inscriptions se réalisent sur le site internet www.courirenfrance.com.
Pour tous renseignements : michele.blanc27@orange.fr

Course François Blanc



Du 9 septembre au 1er octobre
Artista, une dualité créatrice
ARTISTA est une exposition de peintures et de dessins au féminin pluriel. Soit la 
rencontre de deux femmes, de deux artistes, de deux démarches artistiques. 
Deux styles qui se confrontent, dialoguent et se rejoignent. La force picturale du trait, 
la technique, la puissance des contrastes de la portraitiste PepperPaint entrent en 
relation avec l’univers coloré, l’imaginaire onirique, la palette évocatrice de l’artiste 
plasticienne Sambo. 
Ce cocktail crée un bouillonnement créatif unique, dévoilant un monde polymorphe, 
infiniment plus complexe, multipliant les champs d’exploration sensible de nos
émotions. Au-delà d’une exposition inédite, au sein de la Cour des Créateurs, place 
des Centuries, Sambo et PepperPaint déroulent un programme composé d’ateliers, 
de conférences, d’animations et d’autres surprises... Un événement culturel à ne 
surtout pas manquer ! 
La Cour des Créateurs, place des Centuries - Du mardi au samedi, de 10h à 18h
Vernissage le vendredi 9 septembre à 18h30.

EXPOSITIONLes 27 juillet, 6 et 10 août
Pratique Volley
Centre nautique – De 14h à 17h
Tél. 04 90 17 51 20

Du 1er au 30 août 
Du 1 au 5 / 22 au 26 / 29-30 août
Stages d’équitation
Poney Club Bel Air 
Tél. 06 79 80 37 86

20, 27 août et 17 septembre
Soirées au Kiosque
Kiosque Vincent Scotto
À partir de 20h

Mardi 30 août
Soirée Blind-test
Médiathèque centrale - 18h
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

Les 31 août, 14 et 28 septembre
Yoga Conte
3-6 ans – 16h / 7-12 ans - 17h
•Mercredi 31 août et 28 septembre - 
Annexe Mas Dossetto
•Mercredi 14 septembre – 
Médiathèque centrale
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

Dimanche 4 septembre
Spectacle Le panier 
d’amusettes
Médiathèque centrale - 10h30
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

Mardi 6 septembre
Club des Gourmands de lecture
Médiathèque centrale - 18h
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

Samedi 10 septembre
Tech-Club
Annexe Mas Dossetto - 15h
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

Les 12 et 13 septembre
Soupe au Pistou 
Restaurant le Bel Air – av J.Chaban 
Delmas
Pour les adhérents CCAS
Tél. 04 90 56 87 93

AGENDA COMPLET SUR
www.salondeprovence.fr

AGENDA34 



Du 29 juillet au 6 août
Une programmation prestigieuse
« Salon, Festival international de musique de chambre de Provence » investit toute 
la ville ! Les meilleurs solistes du moment se retrouvent à l’Abbaye de Sainte-Croix, 
au Château de l’Empéri, à l’église Saint-Michel, au temple du Portail Coucou et au 
théâtre Armand. Avec une vingtaine de concerts, les mélomanes auront le choix de 
l’excellence !
Toutes les informations sur www.festival-salon.fr, www.salondeprovence.fr 
et sur le guide “Un été plaisir“.

Du 11 au 14 août : rendez-vous avec Mozart 
Musique Maestro ! Le Festival d’Art Lyrique revient pour sa 17ème édition au 
Château de l’Empéri. L’association Mezza Voce a élaboré une programmation en 
l’honneur de l’illustre Mozart. Le temps de trois soirées, les artistes d’exception 
vous transportent dans l’univers prodigieux du compositeur.
Pass trois soirées : 60 €.
Billetterie sur www.salondeprovence.fr ou au Théâtre municipal Armand.
Tél. 04 90 56 00 82. Lundi 14h-18h et du mardi au vendredi 9h-12h / 14h-18h.
Tout le programme sur www.salondeprovence.fr et sur le guide “Un été plaisir“.

Musique de Chambre

Art Lyrique

Mardi 13 septembre
Café philo
Médiathèque centrale - 19h
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

Mercredi 14 septembre
Les P’tits Philosophes
Annexe Mas Dossetto
De 15h30 à 16h30 - Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

Samedi 17 septembre
Rev’othèque
Place de l’Europe – Centre culturel Cenao
Tél. 06 73 93 33 58 

Dimanche 18 septembre
Atelier de musique médiévale
Médiathèque centrale - 10h30
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

Mercredi 21 septembre
Atelier tablette
Annexe Mas Dossetto - 10h
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

Samedi 24 septembre
Jeux vidéo
Médiathèque centrale - 14h
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

Samedi 24 septembre
Venez créer un attrape-rêve
Instant Présent, la boutique des 
Créateurs, 19, bvd Jean Jaurès.
Inscriptions à la boutique et à
instantpresent2018@gmail.com

Mardi 27 septembre
Pop philosophie
Médiathèque centrale – de 19h à 21h
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

Jeudi 29 septembre
Bic Tonic
Médiathèque centrale - 18h30
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr
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Les avant-premières

Samedi 20 août, 21h – Cour Brunon
Le Tigre et le Président 
France, 1920. « Comment a-t-on pu élire 
un homme qui voulait abolir la peine de 
mort, donner le droit de vote aux femmes 
et leur indépendance aux colonies ? » 
s’interroge Georges Clemenceau, qui, 
contre toute attente, vient de perdre 
l’élection présidentielle face à un 
inconnu, un certain Paul Deschanel. 
Pourtant, le nouveau président s’investit 
pleinement dans sa nouvelle fonction, 
et même si la tâche est immense et la 
pression insoutenable, ses premiers pas 

Lundi 22 août : Salon, libre !
Chaque année, le 22 août, un vent de liberté souffle sur 
la cité salonaise. Afin de rendre hommage aux héros du 
22 août 1944, libérateurs américains, français et résistants, 
la Ville de Salon-de-Provence organise la Fête de la 
Libération. Avec son défilé exceptionnel sur les cours du 
centre-ville à 19h, la soirée DJ sur la place Morgan à
partir de 20h et le feu d’artifice à 22h30, visible depuis 
toute la ville, cette journée s’annonce festive pour 
célébrer cette date historique.

Festival du 
Film Historique

FÊTE DE LA
LIBÉRATION

CONCERTS 
ET FESTIVALS
Les mardis jusqu’au 9 août
Soirées village de vacances
AAGESC
Archipel des Canourgues
De 18h à 22h - Tél. 04 90 44 02 20

Les vendredis jusqu’au 19 août
Les Estivales - AAGESC
Archipel des Canourgues – 21h
Tél. 04 90 44 02 20

Samedi 23 juillet
Les Parenthèses musicales
Sébastien Germain
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

Du 11 au 14 août
Festival d’Art Lyrique
Château de l’Empéri
www.salondeprovence.fr

Samedi 13 août
Les Parenthèses musicales
Ensemble de flûtes
Parvis de l’église Saint-Michel - 19h

Du 16 au 26 août
Festival du Film Historique
Château de l’Empéri
www.cinesalon13.fr

Samedi 20 août
Les Parenthèses musicales
Stef radio
Parvis de l’église Saint-Michel - 19h
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Du 16 au 26 août
l’Histoire fait son cinéma
Le Festival est devenu un rendez-vous incontournable pour les cinéphiles salonais ! 
L’association Ciné Salon 13, en partenariat avec la Ville de Salon-de-Provence et 
Cinéplanet, invite à découvrir cinq films, en plein air, dans l’écrin historique du 
Château l’Empéri. Parmi ces projections, deux avant-premières exclusives sont 
au programme, “Le Tigre et le Président“ et “Corsage“. Cette année, en nouveauté, 
s’ajoutent au programme une conférence et un salon du livre historique. 
Embarquez dans l’aventure du cinéma en plein air pour voyager dans le temps ! 



impressionnent. Mais le cynisme du 
monde politique, le jeu des institutions 
et la violence des campagnes média-
tiques le rattrapent et le font bientôt 
dérailler. Un soir, il tombe d’un train et se 
volatilise…
De Jean-Marc Peyrefitte avec André 
Dussollier et Jacques Gamblin. 
Sortie nationale le 7 septembre 2022

Jeudi 25 août, 21h – Cour Brunon
Corsage
Noël 1877 Élisabeth d’Autriche, surnom-
mée Sissi, fête son 40ème anniversaire. 
Première dame d’Autriche, femme de 
l’Empereur François-Joseph Ier, elle n’a 
pas le droit de s’exprimer et doit rester à 
jamais la belle et jeune impératrice. Pour 
satisfaire ces attentes, elle se plie à un 
régime rigoureux de jeûne, d’exercices, 
de coiffure et de mesure quotidienne de 
sa taille. Etouffée par ces conventions, 
avide de savoir et de vie, Élisabeth se
rebelle de plus en plus contre cette 
image qui ne lui ressemble pas.
De Marie Kreutzer avec Vicky Krieps, 
Florian Teichtmeister, Finnegan Oldfield 
et Colin Morgan. 

Prix d’interprétation “Un certain regard“ 
au Festival de Cannes 2022. 
Sortie nationale le 14 décembre 2022.

Vendredi 26 août
Du son au Balcon
Place de l’hôtel de ville – De 19h à 1h

ÉVÉNEMENTS FESTIFS
Les 5 et 6 août
Monaque Village 
Pôle de proximité La Ruche
De 16h à minuit 

Vendredi 19 août
Bal des Pompiers
Château de l’Empéri – 18h
www.amicale-pompiers-salon.fr

Lundi 22 août
Fête de la Libération
Centre-ville – A partir de 19h 

Les 10 et 11 septembre
La Fête des Possibles
http://salontransition.fr

Samedi 24 septembre
Les Blazots Bressons en fête…
Quartier Blazots-Bressons
À partir de 14h
Tél. 07 83 70 22 45

Dimanche 25 septembre
Gentleman’s Day
Place Morgan – À partir de 9h

ÉVÉNEMENTS
SPORTIFS
Lundi 25 juillet
Gala de Natation artistique
Centre nautique – 19h30

Du 1er au 25 septembre
Circuit National
des Grands Tournois
Nostra Tennis Club

Dimanche 4 septembre
Trot Premium
Hippodrome - À partir de 11h

Samedi 10 septembre
Run your town
Centre-ville – À partir de 19h30
Inscriptions sur www.runyourtown.fr
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Programme complet dans le guide “Un été plaisir“ 
et sur www.salondeprovcence.fr

Tarif unique : 6 € - Passeport 5 billets : 25 € Passeport 10 billets : 50 € 
Cartes +5, +10, cinéchèques et chèques CE acceptés.
Renseignements 07 67 34 59 85 - cinesalon13@orange.fr - www.cinesalon13.fr
Préventes : http://cineplanet-salon.fr/



Les vendredis de juillet et août
Le rendez-vous incontournable
Devenu une tradition de l’été salonais, le marché nocturne artisanal attire les Salonais 
et les touristes ! De 19h à 23h30, tous les vendredis de la saison estivale, le centre-ville 
accueille plus 70 exposants et leurs produits artisanaux. Dans une ambiance musicale 
et festive, déambulez sur les cours et le centre ancien pour profiter des Nocturnes, en 
famille ou entre amis.

Les 5 et 6 août : le quartier en fête !
Le Centre social et culturel Mosaïque et le Centre d’Animation du Vieux Moulin 
transforment le quartier de la Monaque en véritable fête de village ! 
À proximité du pôle de proximité La Ruche, de 16h à minuit, retrouvez de
nombreuses activités durant deux journées festives, familiales et conviviales. Une 
grande roue en bois, des animations sportives avec l’Office Municipal des Sports, 
un concert avec l’IMFP et des surprises ludiques et culturelles, tout est réuni pour 
que petits et grands vivent un moment festif ! Entrée libre et gratuite.
Renseignements au 04 90 57 93 07.

Les Nocturnes
du Vendredi

Monaque Village

Samedi 10 septembre
Trot PMH Amateur
Hippodrome de la Crau 
À partir de 13h

Dimanche 11 septembre
Course François Blanc
Rue du Pavillon – À partir de 8h45
Inscriptions www.courirenfrance.com

Dimanche 11 septembre
Les As de Provence

Samedi 24 septembre
Plat Premium
Hippodrome de la Crau 
À partir de 10h45

EXPOSITIONS
Jusqu’au 30 juillet
La recherche élémentaire 
Peintures de Marianne 
Bourges
Espace culturel Robert de Lamanon
De 10h à 12h / de 14h à 18h

Jusqu’au 3 septembre
Exposition Provence Sud 
Passion
Cour des Créateurs
www.provencesudpassion.com
Les 17 et 18 septembre
Journées européennes
du Patrimoine
Château de l’Empéri, 
Maison Nostradamus

Du 9 septembre au 1er octobre
Exposition ARTISTA
La Cour des Créateurs - Place des 
Centuries

FOIRES ET SALONS
Les vendredis de juillet à août
Les nocturnes du vendredi
Marché nocturne - Centre-ville

Samedi 3 septembre
Forum des associations
Place Morgan et Complexe sportif
du centre-ville

AGENDA COMPLET SUR
www.salondeprovence.fr

AGENDA38 



Du 2 au 4 septembre : le 
coin des bonnes affaires
Les commerçants salonais vous accueillent 
pour la traditionnelle Braderie de la 
rentrée. Organisée par la FDACOM, la 
Grande Braderie est l’occasion de faire 
des bonnes affaires ! Dès le vendredi 2 
septembre, les commerces de centre-
ville proposent des articles à prix cassés. 
Samedi 3 septembre, le rendez-vous se  
poursuit avec les commerçants salonais
non sédentaires. Ils s’installent sur les 
cours Carnot, Victor Hugo et Gimon 
ainsi que les rues Kennedy et Pontis, 
fermés à la circulation, pour permettre à 
chacun de déambuler en toute sécurité. 
Dimanche 4 septembre, des commerces 
continuent la Braderie pour vous propo-
ser les dernières meilleures offres de la 
rentrée !

Dimanche 25 septembre : des motards solidaires
L’association Gentleman’s Motorcycle vous invite pour une journée festive et solidaire, 
à partir de 9h sur la place Morgan. Pour la 3ème année, les motards mènent le combat 
contre la mucoviscidose. Au cours de l’événement, l’association récolte des fonds qui 
sont intégralement reversés à deux acteurs majeurs de la lutte contre cette maladie, 
les associations On Tchao et Grégory Lemarchal. Le Gentleman’s Day, c’est une véri-
table philosophie menée par une famille de 70 motards qui se sont regroupés il y a 
4 ans afin de rouler avec les autres et pour les autres. Exposition de motos de
collection, balade dans le Pays salonais, village d’exposants, concert, concours, le
programme de la journée s’annonce varié et généreux ! Vous pouvez dès à présent 
faire un don en ligne sur www.gentlemans-motorcycle.com.

La Grande Braderie

Gentleman’s Day Samedi 24 septembre
Salon de l’Auto hybride
et électrique
Place Morgan – De 10h à 18h

THÉÂTRE ET 
SPECTACLES
Samedi 23 juillet
Les Joyaux du Ballet classique
Château de l’Empéri – 21h45

Mardi 26 juillet
Patrick Bosso
Château de l’Empéri – 21h45

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

Toute l’année
Accompagnement individualisé 
de la Ligue contre le cancer
Espace Ligue, av. Chaban Delmas
Gym adaptée, qi gong, hypnose, soins 
esthétiques, diététique, groupe de 
parole, soutien psychologique…
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

Jeudi 21 juillet
Collecte de sang
Espace Charles Trenet - 15h-19h30
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Mercredi 27 juillet
Loto des familles
CSC Mosaïque
Ecole des Bressons – 20h
Tél. 09 50 91 30 93
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Samedi 3 septembre : à la recherche d’une activité ?
Rendez-vous au Forum des associations, de 9h à 17h, pour découvrir et rencontrer 
tous les acteurs de Salon-de-Provence ! Ce sont plus de 210 associations qui seront 
représentées pour cette journée conviviale. Culture, environnement, patrimoine,
éducation, tradition, caritatif, vie de quartier… les stands associatifs de la place Morgan 
vous accueillent pour trouver votre activité. Sur le boulevard Aristide Briand, la Maison 
des Jeunes et de la Culture, la Ludothèque et la Médiathèque vous présentent leurs 
animations ouvertes à tous. Le forum se poursuit jusqu’au complexe sportif, à la halle 
de Coubertin et au stade Marcel Roustan, avec l’Allée des Sports. En partenariat avec 
l’Office Municipal des Sports, 49 associations sportives se sont regroupées pour vous 
présenter leurs disciplines.

Du 1er au 25 septembre
Le circuit national fait 
étape à Salon 
La Fédération Française de Tennis 
accorde sa confiance au Nostra 
Tennis Club ! Pour la première fois, le 
club salonais organise un tournoi du 
Circuit National des Grands Tournois. 
Du 1er au 25 septembre, les joueurs 
vont s’affronter sous le regard du 
public, qui accède gratuitement aux 
matchs. Pour la catégorie homme, 
les joueurs sont classés de 30 à N1, 
alors que les femmes évoluent de 30 
à -2/6. 
Les finales se déroulent le dimanche 
25 septembre. Le tournoi est aussi 
une fête ! Ne manquez pas les 
soirées prévues les 9, 16, 23 et 24 
septembre.

FORUM DES 
ASSOCIATIONS

Nostra Tennis Club

Jeudi 18 août
Collecte de sang
Espace Charles Trenet
De 15h à 19h30
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Du 22 au 26 août
Stage de remobilisation scolaire
ESPRE – De 9h à 16h
Tél. 06 95 59 79 52

Samedi 3 septembre
Portes ouvertes de la MJC
17, bvd Aristide Briand
Tél. 04 90 56 96 80

Samedi 3 septembre
Collecte de sang
Espace Charles Trenet
De 12h à 17h30
mon-rdv-dondesang

Les 2 et 3 septembre
La Grande Braderie
Centre-ville

LES RDV DES CIQ
Canourgues-Talagard-Vert Bocage
•Samedi 24 septembre : sortie à Monaco. 
Visite du palais Princier et relève de 
la garde, repas libre et visite libre du 
vieux Monaco. 35 € adhérents. 37 € 
non adhérents. Inscription et 
règlement au siège du CIQ.
•Vendredi 30 septembre, 18h30, salle 
Caumette : réunion de quartier
Tél. 06 83 13 11 83.
Michelet-Aires de la Dîme
•Samedi 23 juillet : fête du quartier. 
Avec la participation des commerçants 
du quartier, spectacle espagnol, 
bodega, repas, (20 €/paella, fromage, 
dessert). Tél. 06 03 55 07 85
Salon Centre
•Samedi 3 septembre : participation au 
Forum des associations.
•Samedi 10 septembre : sortie Coquil-
lages à Marseillan. Repas à la Ferme 
Marine, visites de Noilly Prat et du 
moulin à huile du Mont Ramus. 30 € 
adhérents / 39 € non-adhérents
Rens. : ciq.saloncentre@gmail.com.
Viougues-Guynemer-Lurian
•Jeudi 1er septembre, 18h30, MVA : 
réunion mensuelle.
•Samedi 3 septembre : participation au 
Forum des associations. 
Tél. 06 12 04 10 20
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Les 17 et 18 septembre : 
le patrimoine durable
Des animations, des visites guidées, des 
conférences, des ateliers, des jeux… 
les acteurs culturels de la cité salonaise 
offrent aux visiteurs une programmation 
ouverte à tous et ancrée dans le présent, 
avec le thème du « Patrimoine durable ». 
Les musées de l’Empéri et de Salon & de 

la Crau, la Maison Nostradamus, l’Office 
de Tourisme, les Archives municipales, 
la Médiathèque, le Théâtre Armand et 
le Conservatoire municipal seront au 
rendez-vous pour vous proposer des 
animations ludiques. A cela s’ajoutent 
le Palais de Justice, la salle de concerts 
Portail Coucou, le temple protestant, les 
savonneries mais aussi les associations 
telles que la Ludothèque Pile&Face, 

Salon Patrimoine et Chemins et les 
Amis du Musée qui vous ont préparé un 
programme sur mesure. L’événement 
culturel et patrimonial de l’année invite 
petits et grands à découvrir le riche 
patrimoine local et l’importance de sa 
préservation. Toute la programmation 
sur www.salondeprovence.fr.

Journées européennes du patrimoine

Run Your Town
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Samedi 10 septembre à partir de 19h30
A vos baskets ! La course urbaine revient dans le centre-ville de Salon de Provence. Une édition qui s’annonce ludique, convi-
viale et haute en couleurs. La nouveauté cette année est que la course débutera à la tombée de la nuit. 5 kilomètres et 15 
obstacles permettront aux participants de re(découvrir) la ville entre amis ou en famille en mode Fluorescent ! 



Vendredi 26 août
Retour fracassant !
Après deux ans d’absence, l’événement festif et musical tant attendu revient sur la place de l’Hôtel de Ville. La 6ème édition du Son 
au Balcon s’annonce électrique. Les plus grands DJ de ces dernières années se sont déjà produits à Salon-de-Provence : Feder, 
Kungs, Ofenbach, Purple Disco Machine ont fait danser la cité salonaise. Qui sera le prochain grand DJ qui montera sur le balcon ? 
Suspense… Rendez-vous le vendredi 26 août !

DU SON AU BALCON
42 

Samedi 24 septembre : les Blazots Bressons, comme 
un village !
À partir de 14h, le quartier des Blazots Bressons s’anime sur plusieurs sites ! Le pro-
gramme d’animations, élaboré par les acteurs locaux, sera festif et ouvert à tous. 
Les différents espaces vous accueillent avec des parcours ludiques et artistiques, 
des déambulations d’artistes, un spectacle familial ainsi qu’un concert, organisé 
par l’IMFP, pour clôturer cette journée conviviale.

QUARTIER EN FÊTE
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Samedi 23 juillet, les Joyaux du Ballet classique vous offrent un moment de grâce. 
Autour du danseur étoile François Alu, des solistes de l’Opéra de Paris interprètent 
les chefs d’œuvre du répertoire classique. Ces danseurs de renom, époustouflants sur 
scène, réincarnent les personnages emblématiques de Don Quichotte, du Lac des 
Cygnes, Roméo et Juliette ou encore Le Corsaire.
Le mois de juillet se poursuit sur un autre répertoire, l’humour ! Avec son accent du 
sud, Patrick Bosso prend d’assaut la scène de l’Empéri le mardi 26 juillet. Le temps 
d’une soirée de partage et de rires, l’humoriste marseillais présente son nouveau one 
man show  “Dernier Round“ et se livre sur ses racines et sa vie d’homme.
Le soleil sera de nouveau au rendez-vous mercredi 27 juillet avec Christophe Maé. 
L’artiste fête les 15 ans de son album “Mon paradis“ avec le public salonais. “Belle 
demoiselle“, “On s’attache“, l’univers du chanteur va enflammer la scène de la Cour 
Brunon ! 
Lundi 8 août, c’est au tour de la musique persane d’envoûter le monument historique. 
Le duo Shadi Fathi & Bijan Chemirani présente un concert où les spectateurs vont 
voyager au-delà des frontières. 
Retrouvez tous les renseignements et les billetteries sur www.salondeprovence.fr

L’ÉTÉ AU CHÂTEAU
Une saison éblouissante !
Patrick Bruel, la Musique de l’Air, Jérémy Frerot, Pierre Bertrand & La Caja Negra 
Big Band, l’Orchestre de la Philharmonie de Marseille, l’été au Château a débuté 
avec des concerts d’exception qui ont envoûté le public. Les spectacles se pour-
suivent avec une programmation qui mêle la diversité avec la qualité !




