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Une soirée mémorable

Plus de 20 000 personnes étaient réunies sur le parvis de
l’Hôtel de Ville pour la 6ème édition Du Son au Balcon.
Une soirée festive exceptionnelle qui a tenu ses promesses
avec les meilleurs DJ du moment : Vladimir Cauchemar, Bon
Entendeur, DJ Bens, Trinix, Alex Deeper.
RDV le vendredi 25 août 2023 !
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Économie d’énergie

60% du parc de l’éclairage public
de la Ville a été remplacé par des
ampoules leds, moins énergivores.
4532 ont été changées permettant
ainsi de réduire de 75% la consommation sur l’éclairage rénové.
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GYMNASE SAINT-CÔME

Un nouvel
écrin pour tous
Après 18 mois de travaux, le Gymnase Saint-Côme est terminé. Ce nouvel équipement sera inauguré officiellement le 1er octobre à partir de 19h. Tous les Salonais, amateurs de basket ou non, sont invités à le découvrir
à l’occasion d’une soirée festive et sportive dont les temps forts seront le spectacle exceptionnel de basket
acrobatique, assuré par les Barjots Dunkers, et le premier match dans l’enceinte du gymnase du Pays Salonais
Basket 13 qui affrontera Prissé/Mâcon. L’entrée sera gratuite.

Clubs, associations, établissements
scolaires, tous apprécieront sans
aucun doute la réhabilitation du
complexe sportif Saint-Côme. Les
travaux se sont déroulés en deux
phases. Dans un premier temps, le
terrain synthétique et la piste d’athlétisme ont fait peau neuve. Puis la
Ville, avec le concours financier du
Département, a lancé la rénovation
du gymnase. Seule l’ossature du
complexe a été conservée : vestiaires,
sanitaires, parquet, isolation, création de tribunes adaptées, nouveau
parking, ascenseur PMR... ont été
totalement réhabilités. Ce nouveau
gymnase compte désormais 1019
places assises, contre 500 auparavant, dont 19 pour les personnes à
mobilité réduite. Le coût total est de
4,2 millions d’euros.

Basket-ball, la métamorphose
Un profond renouveau s’opère au sein du basket du Pays Salonais, le
“SAPELA“ devient le “Pays Salonais Basket 13“. Un nouveau nom qui
donne une identité géographique plus marquée, avec un nouvel emblème
et une nouvelle mascotte. L’ourson est désormais devenu tigre. Au niveau
des équipes, il y a également des changements : « Jacques Vernerey est le
nouveau conseiller technique qui fait monter d’un cran le niveau des
formateurs et Sébastien Chérasse ancien joueur de ProB est le nouveau
coach » précise Raphaël Sauze, co-président du club.
L’effectif est lui aussi renouvelé avec 7 nouvelles recrues (5 français et 2
étrangers) afin de former un groupe compétitif dans l’objectif de monter,
dès cette année, en Nationale 1.

1er octobre : l’inauguration

19h : Accueil
19h30 : Spectacle des Barjots Dunkers
19h45 : Geste inaugural
20h : Match Pays Salonais Basket 13 / Prissé Mâcon
21h : Show led par les Barjots Dunkers
La soirée sera animée par un DJ

EN MOUVEMENT

INCLUSION

Plonger avec un handicap,
c’est possible !
Le handicap ne doit pas être un
frein à la pratique du sport. Et ce
ne sont pas les petits salonais qui
diront le contraire. Grâce à l’Office
Municipal des Sports, treize enfants
et adolescents âgés de 7 à 17 ans
ont participé en juillet dernier
à un stage multisports. Le point
d’orgue de la semaine fut le baptême de plongée en piscine. Un
moment fort en émotion.
Depuis 2015, l’OMS organise chaque
été des stages 100% gratuits pour
les enfants salonais de 6 à 12 ans.
Ces stages ont un double objectif : ils
occupent les plus jeunes pendant les
périodes de vacances et ils leur permettent de découvrir les différentes
activités sportives proposées par les
associations locales. L’année dernière, des parents dont les enfants
sont en situation de handicap (moteur, mental…) ont sollicité l’OMS
afin qu’il puisse organiser des stages
Baptême de plongée

adaptés à ce type de public. Moins
d’un an après, le premier stage sport
adapté a vu le jour.
De nouvelles sensations
Te n n i s d e Ta b l e , B a d m i n t o n ,
Taekwondo, Rugby à XIII, Basket…
les jeunes ont pu pendant une semaine, sous la houlette d’éducateurs
spécialisés et de bénévoles, tester
plusieurs activités sportives. Les
après-midis étaient consacrés à des
activités culturelles en partenariat
avec la MJC. Le temps fort de la semaine fut le baptême de plongée.
Encadré par les associations Salon
Plongée, Handisub et l’OMS, chaque
enfant équipé de bouteilles est resté
environ 30 minutes dans l’eau et a
pu plonger jusqu’à 2 mètres de profondeur. Une activité qui présente
plusieurs vertus pour les personnes
en situation de handicap : elle influe
sur la gestion du stress et permet de
dépasser son handicap car l’immersion dans l’eau facilite les mouve-

En savoir +

OMS : pour avoir des informations sur les prochains stages
adaptés 100% gratuits, contacter
Jonathan Hamou au 06 63 49 67 35.
Handisub est une association
nationale qui organise localement des activités de plongée
(baptême, perfectionnement…)
pour les personnes en situation
de handicap.
Contact : 06 63 18 27 05
Merci aux associations partenaires
qui se sont mobilisées pour faire
de cette semaine de sport adapté
un succès : Salon plongée,
Badminton Salonais, Pays Salonais
Basket 13, Provence Sport
Taekwondo, Rugby Club Salon
XIII, Salon Tennis de Table.
ments. Une découverte d’un autre
univers et de nouvelles sensations
que nos petits salonais ne sont pas
prêts d’oublier.
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BOXE

Réservez
votre soirée !
Les amateurs de ce sport de combat
vont pouvoir assister à une affiche
exceptionnelle entre la France et
l’Italie. Le samedi 26 novembre
prochain, le gymnase Saint-Côme,
qui a été entièrement rénové,
servira de lieu d’accueil - ce sera
une première - pour une belle manifestation de boxe pieds-poings.
Placé sous l’égide de la Fédération
française Kick-boxing, muaythaï et
disciplines associées (FFKMDA) et

organisé par l’association Muaythaï
Martigues, l’événement proposera
une dizaine de combats amateurs
et professionnels avec quelquesuns des meilleurs espoirs régionaux
dans deux disciplines : le muaythai

(boxe thaï), devenu cet été, discipline olympique, et le K1 Rules. Pour
la circonstance, une délégation de
boxeurs italiens viendra se mesurer
aux athlètes français régionaux.

ÉTAT CIVIL

Déménagement temporaire
En raison de travaux pour améliorer l’accueil des usagers, les services à la population accueillent les administrés
de manière temporaire à l’Espace culturel Robert de Lamanon, rue Lafayette. Initialement installés rue du Bourg
Neuf, les locaux de l’État civil seront en travaux pour des réaménagements plus fonctionnels afin de faciliter
l’accueil des usagers et améliorer la confidentialité. Le service est accessible du lundi au vendredi, de 8h30 à
16h45. Retrouvez toutes les informations sur les services de l’État civil sur www.salondeprovence.fr.

AMÉNAGEMENT

Un espace
pour les jeunes
Après la construction de l’école
Arnaud Beltrame et de l’aménagement du skatepark, désormais
très fréquenté par la jeunesse
salonaise, le boulevard Danton
poursuit sa modernisation.
Un nouveau lieu attractif a vu le
jour : un parc destiné aux enfants
de 3 à 8 ans. Cet espace est pensé
pour les enfants, par des enfants.
En effet, son élaboration est le
fruit d’un partenariat entre les
services municipaux et les élus
du Conseil municipal Junior. Les
jeunes ont apporté leurs idées
au projet, pour créer un lieu dynamique qui respecte l’environnement.

EN ACTION

Lorànt Deutsch en tournage, place De Gaulle

TOURNAGE

À toute
Berzingue !
Après l’émission “Secret d’Histoire“ avec Stéphane Bern, c’est au tour de
“À toute Berzingue“ de Lorànt Deutsch de faire une halte à Salon-de-Provence. Avec sa chaîne youtube “À toute Berzingue“, une expression qui
signifie à toute allure, il parcourt les villes françaises en réalisant des vidéos
uniques et dynamiques, pour raconter l’Histoire à ses 100 000 abonnés.
L’Oppidum du Salounet, l’Abbaye de Sainte-Croix, la Chapelle Saint-Jeande-Bernasse, le château de l’Empéri, les savonneries, la Patrouille de France,
Lorànt Deutsch a exploré la ville et tous ses secrets durant trois jours de
tournage. « J’ai pu échanger avec des habitants, des touristes, des guides, l’Office
de Tourisme mais aussi des élus de la ville de Salon. Les rencontres sont un bon
moyen pour connaître la ville et raconter sa merveilleuse histoire », souligne l’acteur.
Il faudra patienter jusqu’en octobre pour visionner l’émission consacrée à la
cité salonaise.
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SANTÉ

Les urgences
en état d’alerte
Devant l’affluence de patients aux
urgences, la communauté hospitalière lance une campagne de
communication afin de sensibiliser
le public à ne s’y rendre qu’en cas de
nécessité. Les urgences du Centre
hospitalier du Pays Salonais fonctionnent en non-stop, 24h/24 et 7j/7.
Avec 120 passages par jour, contre
90 l’an dernier à la même époque,
le service est en état d’alerte. Les
conditions de travail des soignants
se sont dégradées, entrainant des
difficultés pour accueillir les patients
dans les meilleures conditions. La
communauté hospitalière sensibilise
les patients à se rendre aux urgences
uniquement pour des urgences
immédiates et sévères. Un parcours
Mme Dourel, cadre
de santé, Dr Peyras,
chef des urgences et
Ali Mofredj, chef du
service réanimation

de substitution est proposé pour
concilier leurs besoins de soins et la
nécessité de préserver les urgences.
Retrouvez toutes les informations
sur www.salondeprovence.fr.
Fédérer les acteurs de la santé
Après un an d’existence, la Communauté Professionnelle Territoriale de
Santé du Pays Salonais (CPTS) réunit
149 adhérents, des professionnels
de santé ainsi que des structures
et des communes. Au travers de
groupes de travail, le CPTS cherche à
améliorer l’accès aux soins et à créer
une dynamique autour des problématiques de santé sur le territoire.
L’élaboration du projet de santé
s’oriente vers des sujets d’actualité,

tels que le suivi des personnes
âgées et des patients en COVID long,
l’accès à un médecin traitant mais
aussi un accompagnement auprès
des professionnels de santé en souffrance. Pour faciliter les échanges, la
communauté va intégrer le Village
Santé du futur centre hospitalier.
Afin de soutenir ce projet fédérateur,
la Ville de Salon-de-Provence a adhéré à la CPTS.
Forum du diabète
À l’occasion de la Journée Mondiale du Diabète, le Centre hospitalier du Pays salonais et l’Association des diabétiques d’Aix-Pays de
Provence organisent le Forum du
Diabète, le samedi 19 novembre.
Accueilli à la MVA de 9h30 à 12h,
le forum se décline par une matinée “Bougeons en plein air“ qui
sensibilise le public sur le diabète.
En partenariat avec l’Office Municipal des Sports et la Ville de
Salon-de-Provence, des stands
d’informations, de dépistage, de
diététique mais aussi des activités physiques adaptées seront
proposés.

EN ACTION

ENVIRONNEMENT

Une deuxième
déchèterie à Salon
Une nouvelle déchèterie a ouvert
ses portes le 27 septembre à Salonde-Provence. Située sur la Route
Départementale 113, à côté du
rond-point du Domaine du Merle,
elle s’ajoute à la déchèterie existante, route de Lançon, qui demeure également ouverte.
Conçue il y a environ 30 ans, la déchèterie de Salon souffrait d’une
surfréquentation enregistrant parfois jusqu’à 500 apports par jour, ce
qui en faisait l’une des déchèteries
les plus fréquentées de la Métropole
et pouvait provoquer des files d’attente importantes ou des bennes
saturées. C’est donc pour répondre
à un besoin de collecte supplémentaire de déchets recyclables ou
valorisables que cet équipement a
été créé.
Déchèterie nouvelle génération
Dotée de neuf bennes à quai, de
deux quais à gravats et d’une zone
de déchets verts, la déchèterie Salon

2 dispose également d’un espace
dédié au réemploi. Petit mobilier, articles de sport, petit électroménager,
petit outillage, vaisselle, bibelots,
CD, livres…, pourront retrouver
une nouvelle vie grâce à ce nouvel
espace. Cette déchèterie dernier cri
a été pensée de manière à favoriser
au maximum les pratiques de réemploi et le recyclage des matériaux.
Elle propose notamment plus de 10
filières différentes de valorisation.
Les pneus déposés deviendront par
exemple du revêtement pour les
aires de jeux pour enfants.
Équipement écoresponsable
Le r é e m p l o i d e m a t é r i a u x d e
construction, c’est possible ! La nouvelle déchèterie a été construite à
partir de matériaux recyclés. C’est
le cas des remblais qui sont issus de
démolitions de bétons et d’enrobés
sur d’autres chantiers. Le local du
gardien est construit avec quatre
containers recyclés, isolé en ouate
de cellulose. Le bardage est en bois,
la toiture végétalisée. Il est composé

de fenêtres et de différents matériaux issus du recyclage des anciens
locaux du quai de transfert des
Milanis, démolis récemment.
Le coût total de ce chantier s’élève à
2 000 220 €.
Déchets à déposer
Déchets verts, mobilier, bois,
cartons, ferrailles, gravats,
encombrants, piles, batteries,
cartouches d’encre, huiles
végétales et huiles de moteur,
déchets toxiques des ménages,
pneus déjantés, déchets
d’équipement électriques et
électroniques, capsules à café
en aluminium, radiographies.
Horaires d’ouverture
pour les particuliers
•Du mardi au samedi de 8h à
12h et de 14h à 18h
•Dimanche de 8h30 à 12h
et de 14h à 17h
+d’info : 04 90 44 77 90
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RÉUSSITE

PORTRAIT DE LIONEL HASSINE

Chef d’entreprise
atypique
Terrain de pétanque, salle de sport, immense bar… Quand on pousse la porte de Nocika, entreprise installée
sur la zone de la Gandonne à Salon-de-Provence, on a le sentiment qu’il fait bon y travailler. Ce côté convivial
n’enlève rien à la réussite et y contribue assurément. En effet, Nocika est leader français de vente en ligne de
matériel nautique de glisse (paddle, kite, surf…). Rencontre avec Lionel Hassine, fondateur et PDG de Nocika,
un chef d’entreprise atypique, passionné de sports nautiques, dont l’objectif professionnel est de se faire plaisir !

Pouvez-vous nous parler
de votre parcours ?
J’étais passionné de planche à voile
quand j’avais 18 ans et je voulais
un métier qui me permette à la fois
de gagner ma vie et d’assouvir ma
passion. Je n’avais aucune formation, mais quand quelque chose
m’intéressait, j’avais la capacité à
m’investir et à apprendre. J’ai donc
décidé d’être graphiste parce que
cela me permettait de faire de la
planche à voile dans la journée et
du graphisme le soir ! Puis le web est
arrivé et je suis devenu webdesigner.
C’était en 1996, au tout début des
activités internet, quand il y avait

encore des modems ! Au seins d’une
SSII aixoise, j’ai participé à la réalisation des sites internet complexes
comme par exemple oscaro.com. En
parallèle, le sport le “ fly surf“, ancêtre
du “kitesurf“, est né. Avec l’un des ingénieurs, nous nous sommes lancés
le défi de créer un site internet pour
communiquer sur notre passion
et montrer techniquement à nos
clients ce que nous étions capables
de faire. Flysurf.com est né. Au fil du
temps, cette activité sportive s’est
développée, notre site vitrine en a
fait de même pour devenir un véritable site marchand qui a commencé à voler de ses propres ailes. Les

premiers bureaux de Flysurf étaient
à Aix, les stocks étaient rangés dans
une petite armoire que nous avons
gardée en souvenir aujourd’hui dans
notre entrepôt de 6000 m². Nous
nous sommes ensuite ouverts à l’internationalisation et avons diversifié
notre activité, avec le rachat d’autres
entreprises complémentaire de Flysurf : Nautigames, Orange Marine,
Nocika distribution et Vague et vent.
Depuis l’année dernière, Nocika,
c’est cinq enseignes, installées à
Salon-de-Provence dans la zone de
la Gandonne, toutes leader français
dans leurs domaines respectifs.

RÉUSSITE

Quel est votre rôle aujourd’hui
au sein de Nocika ?
Mon travail aujourd’hui ? Je suis
un peu le couteau suisse. Je suis
chargé de résoudre les problèmes
quotidiens que nous rencontrons,
comme tout chef d’entreprise et j’interviens également pour proposer
des idées marketing innovantes. Je
suis un créatif assumé, strictement
incapable de faire la même chose
pendant trois jours consécutifs.
Ce qui me plait, c’est avant tout
de développer des produits et de
les rendre accessibles à tous. Si je
devais me qualifier, je dirais que je
suis polymorphe, je suis capable
de me mettre à la place d’un client
comme d’un employé ou dans un
autre domaine, je peux aussi vendre
le dimanche matin sur le marché
des fromages de chèvre issus de la
chèvrerie de mon épouse !
Quels sont les facteurs
de réussite de Nocika ?
La clef de la réussite de Nocika, ce
n’est pas moi ! La richesse de Nocika,

ce sont ses collaborateurs, quasiment les mêmes depuis vingt ans.
Chaque activité de la boite s’est
développée autour d’une personne
qui a lancé un projet, souvent par
passion. En résumé, ce dont je suis le
plus fier, c’est d’avoir su m’entourer
des bonnes personnes. Le secret ?
J’aime les gens au sens large et
quand je recrute, j’embauche des
femmes et des hommes, plus que
des techniciens !
À noter que la grande majorité des
employés pratique l’une de nos activités. Notre passion commune pour
les sports de glisse nautique, c’est un
peu l’ADN de notre entreprise.
Et dans 10 ans, où sera
Lionel Hassine ?
Dans 10 ans… déjà, il faut savoir
que je ne fais que des choses qui me
plaisent et m’amusent ! Aujourd’hui,
je prends encore plaisir à diriger Nocika. Pourtant, j’ai reçu de très belles
offres de rachat, mais je n’ai jamais
souhaité donner suite. Si je devais
faire autre chose, ce serait pour me
Les locaux, zone de la Gandonne

Chiffres clés
•5 enseignes
•100 collaborateurs
•6000 m² d’entrepôts et bureaux
•30 000 produits différents en
stock
•1500 commandes par jour,
expédiées en 48h maximum
•3 implantations : Salon-deProvence, Grans et Palavas

lancer dans un secteur totalement
différent. J’ai un côté très festif et
j’aime l’événementiel. Je rêve donc
de créer un lieu de festival pour
accueillir tous types de spectacles :
théâtre, concerts, danse…
Lionel Hassine
•52 ans, marié, deux enfants
•Passionné de sports nautiques
•Président de Nocika
•Sa devise : « En essayant continuellement, on finit par réussir.
Donc plus ça rate, plus on a de
chance que ça marche ! »
(proverbe Shadok)

Vous êtes ?
Du Son au Balcon ou festival de
Musique de Chambre ?
Du Son au Balcon, pas forcément
par goût musical, mais parce qu’il
s’agit d’un événement incontournable pour les jeunes.
Château de l’Empéri ou Massif
du Tallagard ?
Château de l’Empéri, j’aime vraiment le charme et le patrimoine
architectural du centre ancien de
Salon.
Pique-nique au bord du canal
du Congrès ou dîner dans le
Centre-ville ?
Les deux ! Dans le centre, j’apprécie
particulièrement la Pizzeria l’Espigaou pour son côté extrémiste du
bio local engagé qui fait bouger
les mentalités et sans “chichi“ et la
Parenthèse inattendue pour son
cadre et son accueil.
Concert au Portail Coucou ou
Spectacle au Théâtre Armand ?
Bien que grand amateur de
théâtre, je choisirais le Portail
Coucou pour son côté décalé et
convivial, et surtout parce que je
suis fan de musique !
Marché du samedi matin ou
courses au drive ?
Marché de producteurs, je suis un
inconditionnel des circuits courts
et des produits locaux.
Nostradamus ou Adam de
Craponne ?
Nostradamus pour son côté
visionnaire.
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RENTRÉE

Ce qui change
pour nos enfants
Ouverture de deux crèches, travaux dans les écoles, carte pitchoun, cantine scolaire, classe dédiée aux
troubles autistiques, nouveau réseau de transport…le début de cette année scolaire est marqué par des
changements. Une ambition pour la Ville : que les enfants soient accueillis dans de bonnes conditions. Le
point sur ces nouveautés.

EN MOUVEMENT

Des tout-petits chanceux !
Les plus petits sont gâtés en cette rentrée avec l’ouverture de deux
nouvelles crèches : la crèche Marcel Pagnol, installée au rez-de-chaussée de la Résidence Lou Naïs, avenue Borel et la micro-crèche des Petits
patrouilleurs, dont l’ouverture est prévue en novembre.
Depuis le 31 août, 59 enfants sont accueillis à la crèche Marcel Pagnol et profitent d’aménagements à la pointe. Zone d’accueil parental, infirmerie, salle
de change, salle de motricité, salle d’éveil, salle d’arts plastiques, espace de
lecture, salles de restauration, huit dortoirs petits formats, local poussette, ce
nouvel équipement a été conçu pour offrir le cadre le plus agréable à vivre
pour les enfants, les parents et le personnel. On y trouve également trois
grands jardins, au sein desquels un jardin potager pédagogique sera créé.
L’accent a également été mis sur l’environnement tant dans la construction
du bâtiment avec l’utilisation d’éco matériaux, que dans son fonctionnement avec des détecteurs de lumière pour faire des économies d’énergie,
un lave-vaisselle éco wash avec recyclage des eaux ou encore un nettoyage
sans produits d’entretien pour éviter toute toxicité. Enfin, la structure est
facilement accessible grâce au grand parking qui la borde. La crèche sera
inaugurée en novembre prochain en présence de Nicolas Pagnol, petit-fils
de Marcel Pagnol. Enfin, avec ces deux ouvertures, la Ville compte désormais
447 places en crèche dont 235 dans des structures publiques, 147 en privé et
59 en micro-crèches.

Cour de la crèche Marcel Pagnol
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Un investissement pour les écoles
La réussite scolaire ne peut se réaliser sans optimiser les conditions de travail pour les enseignants et les
élèves. Ainsi, la Ville a investi cet été dans les travaux de rénovation énergétique, d’entretien des bâtiments,
de mise en sécurité, d’amélioration de l’accessibilité et de confort. 21 chantiers ont été menés pour un budget
total de 2,2 millions d’euros. « C’est la somme la plus importante investie dans les travaux des écoles depuis 2014.
L’ambition était que plus aucun enfant ne suive sa scolarité dans un préfabriqué. Tous les enfants ont gagné en
confort et en qualité», souligne Nicolas Isnard, le maire.

La rénovation énergétique
Afin de réduire la consommation
d’énergie, l’école de la Bastide Haute
a bénéficié de travaux d’isolation
thermique par l’extérieur. Des travaux, similaires réalisés à l’école
Paul Cézanne l’année dernière, ont
permis une réduction de la consommation énergétique de 30%.

Isolation de l’école de la Bastide Haute
Cour de l’école maternelle Lurian

L’amélioration du confort
et du cadre de vie
Dans un contexte de réchauffement
climatique et de canicule, la Ville a
investi pour créer des îlots de fraîcheur. Cela passe par des climatisations de dortoirs (école maternelle
Michelet) et du restaurant scolaire
(école Lucie Aubrac), mais aussi par
la végétalisation de cours d’écoles
(école maternelle Lurian). 51 arbres
seront ajoutés sur l’ensemble des
écoles de la ville. Le changement des
couleurs de revêtement des sols est
aussi un moyen d’anticiper l’impact
des grosses chaleurs, un enrobé de
couleur claire permet de réduire de
4 à 5 degrés la température du sol.
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La sécurité
Des travaux de mise en sécurité ont
été réalisés : le remplacement des
portes coupe-feu, le système de sécurité incendie (école maternelle et
élémentaire de Lurian) et le remplacement de la vidéo extérieure pour
l’école Arnaud Beltrame. L’ensemble
des établissements scolaires, de la

Une belle rentrée aux Capucins
La réouverture de la rue des
Capucins marque la fin d’un vaste
chantier, étalé sur deux étés
consécutifs, et la livraison d’un
aménagement particulièrement
réussi. La mise en accessibilité
des entrées du groupe scolaire
est matérialisée par la création
d’un parvis en béton désactivé.
Du côté ouest, le trottoir est mis
aux normes et la voirie a fait l’objet
d’une réfection complète, tout en
sécurisant les traversées de route
par des plateaux ralentisseurs.

maternelle au lycée, sont placés sous
vidéo-protection et sous surveillance particulière au moment des
heures d’entrée et de sortie. Chaque
jour, la police municipale assure
une présence fixe sur douze sites
scolaires de manière aléatoire ou sur
signalement, entre 7h40 et 18h.

L’accessibilité
L’été a été mis à profit pour améliorer
l’accessibilité des écoles avec le cheminement des personnes à mobilité
réduite (PMR), la création d’un parvis
pour le groupe scolaire des Capucins
et l’accès PMR à l’école maternelle
des Canourgues.

Les Capucins, avant et après les travaux
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Carte Pitchoun :
un coup de pouce
pour les 3/11 ans
En cette rentrée, la Ville a lancé la
Carte Pitchoun. Un dispositif destiné à favoriser l’accès aux loisirs
éducatifs, sportifs et culturels aux
enfants de 3 à 11 ans.
Au-delà, le Département et la
Région Sud prennent le relai avec
la Carte Collégien de Provence et
le E-pass Jeunes. Trois dispositifs
qui permettent un coup de pouce
en terme de pouvoir d’achat aux
enfants et jeunes de 3 à 25 ans et
qui favorisent une consommation
locale.
Vingt ans après sa création, la carte
Yes devient la Carte Pitchoun. Pour
la grande majorité des cas, la Carte
Yes était utilisée par les enfants de 6
à 11 ans et seulement par 10% pour
la tranche des 18/25 ans. Par ailleurs,
une forte demande des familles était
exprimée pour que ce dispositif
puisse être étendu à la tranche d’âge
3-6 ans.
30 euros à dépenser localement
Forte de ces constats, la Municipalité a décidé de revoir son offre et
de proposer un dispositif adapté
aux besoins des petits salonais,
complémentaire des propositions

existantes.
Deux nouveautés majeures sont à
noter : la carte Pitchoun couvre la
tranche d’âge 3 – 11 ans révolus et
le chéquier d’un montant initial de
25€ est désormais de 30 €. Les familles pourront les utiliser pour leurs
licences de sport, chez les libraires
salonais, faire des loisirs créatifs !
Infos pratiques
Pour se procurer la carte Pitchoun,
rendez-vous au Guichet Enfance-Jeunesse (Mas Dossetto, 44,
Rue d’Oslo) ou sur le site salondeprovence.fr dans le kiosque famille.
Renseignements : 04 90 45 16 75.
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Inclusion :
une école pour tous
À la rentrée, une Unité d’Enseignement en Maternelle Autisme
(UEMA) a ouvert ses portes au
sein de l’école François Blanc
pour accueillir des élèves avec
un trouble du spectre autistique.
La Ville de Salon-de-Provence
renforce son engagement en
faveur des enfants en situation
de handicap avec ce dispositif
qui permet la scolarisation, dans
des conditions adaptées, de sept
enfants âgés de 3 à 6 ans. Fruit
d’un partenariat entre l’Agence
régionale de santé qui en assure
le financement, l’Education Nationale, l’établissement médico-éducatif AGAPEI et la Ville, l’UEMA est
une classe implantée dans une
école maternelle dite “ordinaire“.
Une équipe pluridisciplinaire
et spécialisée accompagne ces
écoliers.
Un lieu commun
Bien qu’évoluant dans une unité
indépendante et distincte de l’école,
un pas important est fait en faveur
d’une plus grande inclusion. Les
élèves de l’UEMA participent à la
vie de l’école en partageant notamment les récréations et la pause
méridienne. Le choix s’est porté sur
l’école François Blanc qui présente
un double avantage : le lieu abrite
à la fois une école maternelle et
un centre aéré. « Nous souhaitons
poursuivre cet élan vers l’inclusion,
l’ambition de la Ville est d’ouvrir une
classe UEEA, destinée à accueillir les
élémentaires », souligne Nicolas Isnard, le maire.
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Cantine : plus de bio et plus de local !
Environ 2600 repas sont servis tous les jours dans les écoles. Les menus sont élaborés par des diététiciennes et
cuisinés localement par les agents de la Ville. La politique alimentaire souhaitée par la Municipalité est d’une
part de développer des repas de qualité issus de produits de saison locaux, bio pour presque la moitié d’entre
eux, tout en respectant les règles sanitaires et d’autre part de sensibiliser et d’éduquer les enfants à une
alimentation durable.
Plus de “fait maison“
En cette rentrée, la volonté est de
donner plus de place au local et au
frais. Cela passe par une diminution
de l’utilisation des produits ultra
transformés et surgelés, par des
repas “de chez nous“ comme des
menus provençaux ou par l’augmentation de la part des légumineuses
dans les menus proposés. Chaque
semaine, deux menus “Manger autrement“ sont servis aux enfants. Le
principe est de diminuer ou supprimer la part des protéines animales.
Ainsi, les enfants pourront apprécier
les pâtes bolognaises viande hachée
/ lentilles, la ratatouille aux pois
chiches bio ou encore le chili aux
légumes bio. Bon appétit !

Accueil : le Guichet s’adapte !
Le Guichet Enfance Jeunesse a modifié ses horaires pour la rentrée.
L’objectif est de rendre accessible ce
service à toutes les familles. Les usagers peuvent se présenter sans rendez-vous le lundi de 13h15 à 16h50,
les mardi, mercredi et jeudi de 8h40

à 12h et de 13h15 à 16h50 ainsi que
le vendredi de 8h40 à 16h50, sans interruption. Nouveauté cette année,
la mise en place des échanges sur
rendez-vous permet d’étendre l’accueil. Les agents reçoivent le public
sur rendez-vous le lundi de 16h50

à 17h50 puis les mardi, mercredi et
jeudi de 12h à 13h15. Les démarches
sont aussi accessibles en ligne via le
Kiosque Famille sur www.salondeprovence.fr.
Informations : 04 90 45 16 75
Mas Dossetto, 44 rue d’Oslo.
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La rentrée en chiffres

3806
Élèves
1416 en maternelle
2390 en élémentaire

27
Écoles

22,29

enfants par classe en primaire

23,2

enfants par classe en maternelle

2,2 millions d’€
investis dans les travaux cet été
sur 21 chantiers
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Formation : un CFA entreprenant
La nouvelle année débute au Centre municipal de Formation des Apprentis après un véritable succès pour
la session 2022 : un taux de réussite de 100% en CAP Boucherie et Baccalauréat Professionnel Métiers du
Commerce et de la Vente, 90% en CAP Coiffure, 89% CAP Commerce ou encore 85% en CAP Boulangerie. Le
CFA met tout en œuvre pour poursuivre cet élan et accueillir les 258 apprentis, répartis dans 9 formations,
dans les meilleures conditions.
Les nouveautés au CFA
Afin de faciliter la vie des apprentis
et des entreprises partenaires, l’emploi du temps des élèves a été modifié avec la fin des demi-journées
au CFA pour les CAP. Cette nouvelle
mesure permet de limiter les déplacements. En effet les jeunes réalisent
une journée complète au CFA la
semaine 1 et deux jours lors de la
semaine 2. Le CFA est aussi un lieu
ouvert vers l’extérieur. Depuis janvier 2022, les apprentis boulangers
des Compagnons du Devoir sont
présents 3 jours par semaine dans
le centre. Ils contribuent à insuffler
une nouvelle dynamique. Après les
travaux réalisés dans les locaux, en

intérieur et en extérieur, le CFA poursuit sa transformation en s’inscrivant
dans l’ère du numérique. En effet,
cette rentrée rime avec la digitalisation du lieu d’apprentissage pour
un coût total de 46 000 €, financé à
80% par la Région Sud. Un logiciel de
type PRONOTE, pour faciliter le suivi
de l’apprenti, et la mise en place
d’internet dans l’ensemble du bâtiment vont être déployés. Des vidéoprojecteurs connectés et interactifs
ont été installés dans les salles de
classe. Les enseignants sont équipés
d’ordinateurs portables et ont suivi
une formation. Quant aux apprentis,
ils ont accès à 14 ordinateurs au sein
d’une salle informatique.
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Le CFA fait peau neuve
Les travaux de la saison estivale
concernant la cour sonnent la fin
de la rénovation extérieure du bâtiment. 800m² d’enrobés de la cour
ont été repris avec un marquage au
sol pour les emplacements 2 roues,
la pose de mobiliers et le remplacement de l’éclairage par du led.
Financé par la Ville, le coût total de
l’opération s’élève à 40 000 €.
De plus, la toiture de l’atelier mécanique a été refaite par le propriétaire
du bâtiment.

Du nouveau dans les transports
Depuis le 29 août, le réseau de transport de la Métropole a évolué dans l’objectif d’offrir plus de services, de
proposer des lignes plus directes et de renforcer la desserte des secteurs les plus denses.
Certaines lignes du réseau souffraient d’une faible fréquentation
et d’autres d’une surfréquentation.
Il arrivait que des bus circulent
quasiment sans passagers ou
soient bondés. Aussi, afin de limiter
les émissions de CO 2 et d’offrir le
meilleur service aux voyageurs, les
tracés des lignes ont été repensés.

À noter qu’un effort important a été
fait pour mieux desservir les zones
d’activités : la Crau et la Gandonne
sont désormais reliées au centreville. Des nouveautés également au
niveau des services. Plus besoin de
chercher sa monnaie, les usagers
peuvent payer leur trajet à bord
des véhicules directement par carte

bancaire. Enfin, les conseillers mobilité de la Métropole se tiennent à la
disposition des voyageurs sur simple
appel au 04 42 46 06 66 pour étudier
au cas par cas le trajet le plus adapté
à leurs besoins.
Renseignements :
www.salonetangcotebleue.fr
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MÉDIATHÈQUE

40 bougies !
Quand on aime, on ne compte pas... Et pourtant, ce sont bien 40 bougies qu’il faudra souffler, le samedi 15
octobre à la Médiathèque de Salon-de-Provence. 40 ans de lectures, d’art et de culture, 40 ans de rencontres et
de découvertes, de tranche de vie et de partage. Deux générations de Salonais ont grandi avec la Médiathèque.
Ils l’ont vue évoluer avec son temps et répondre à de nouveaux enjeux : accès au numérique, modernisation
du bâtiment, gratuité, ouverture le dimanche… Entre jolis souvenirs et nouveaux projets, l’anniversaire de la
Médiathèque sera célébré lors d’un week-end de fête, du vendredi 14 au dimanche 16 octobre, auquel seront
conviés ses partenaires, ses abonnés et l’ensemble des Salonais.
Le polar dans tous ses états
Résolument polar, le programme
de ce week-end sera à la hauteur de
l’événement !
Dès le vendredi 14 à 16h30, l’auteur
jeunesse Pascal Demeure viendra
à la rencontre des lecteurs autour
de sa série “Bob & Rafy, les mini-détectives“, en partenariat avec la
librairie Le Grenier d’Abondance.
Puis, samedi 15 à 12h, les bougies
seront soufflées par Nicolas Isnard,
le maire, et Julia Fiorini-Cutarella,
conseillère municipale déléguée à la
Médiathèque.

À 14h, deux spécialistes du roman
noir, Benoit Séverac et Clémentine
Thiébault inviteront les mordus
de polars à une discussion passionnante consacrée à l’enquête
policière dans la littérature, en partenariat avec la librairie La Portée
des Mots.
Côté jeunesse, l’atelier tablette proposera aux apprentis enquêteurs de
résoudre les énigmes du jeu “Layton,
l’étrange village“, à 15h.
Les fidèles du genre ne manqueront
pas la conférence de l’association “La
Noir’Rôde“ dédiée aux personnages

récurrents des polars, à 17h.
La soirée se terminera par une
dégustation des plats et boissons
favoris de ces héros en imper beige
et blouson de cuir. Dimanche 16
dès 9h30, la fête continuera avec un
atelier d’écriture proposé par la scénariste Marie-Céline Ollier. Le weekend se terminera en beauté avec
la projection d’un film de genre au
Cinéplanet de Salon, en partenariat
avec l’association Ciné Salon 13. Les
adhérents de la Médiathèque bénéficieront, sur simple présentation de
la carte, d’un tarif unique à 6 euros.

EN ACTION

Nouveauté : la Boîte à Musique !
Musique, Maestro ! L’espace musique de la Médiathèque s’agrandit, avec l’ouverture d’une salle de répétition réservable gratuitement : “la Boîte à Musique“. Guitare électrique, batterie et piano numérique attendent les musiciens
pour des heures de pratique musicale, seuls ou en groupe. Micro et sono accompagneront les groupes pour jouer
dans les conditions de véritables professionnels.
En plus de cette salle de répétition, la Médiathèque proposera dès le 15 octobre l’emprunt gratuit d’instruments de
musique pour une pratique à domicile.
(Matériel prêté avec un étui adapté au transport. Modalités d’emprunts à découvrir sur place.)

2 questions à
Julia Fiorini-Cutarella

Conseillère Municipale déléguée
à la Médiathèque
Vous avez l’âge de la
Médiathèque, que représente
pour vous cet anniversaire ?
Je suis née en octobre 82, comme
la Médiathèque ! J’ai beaucoup de
souvenirs ici, de l’espace jeunesse
et de la salle d’étude notamment.
Je me souviens que les mercredis
après-midis, après le lycée nous
allions faire nos devoirs et nos exposés à la Médiathèque. J’ai grandi
ici. Quand je suis revenue en tant
qu’élue, les visages des bibliothécaires ne m’étaient pas inconnus ! J’ai
vu toutes les évolutions, et c’est avec

Une seconde vie
Ils vous ont fait voyager, rire,
pleurer, frissonner mais aussi apprendre et comprendre. Les livres
de la Médiathèque méritent bien
une seconde vie ! Chaque année,
les bibliothécaires sélectionnent
les ouvrages à désherber pour
laisser place à une nouvelle collection. Ces livres seront désormais revendus et recyclés. La Ville
de Salon-de-Provence a signé
une convention avec l’entreprise
éco-citoyenne Ammareal. Ce
partenariat permet à l’entreprise
de récupérer les livres afin de les
revendre ou de les recycler, en
fonction de leur état. Tous les bénéfices de cette opération seront
reversés à l’association Lire et
sourire, qui facilite l’accès au livre
et à la culture pour tous.

un grand plaisir que nous célébrerons
ensemble cet anniversaire. Ce que
nous fêtons cette année, c’est 40
ans d’offres culturelles sur la Ville et
ses alentours. 40 ans d’efforts pour
que chacun puisse profiter des lieux,
avoir accès à la culture. Ce travail,
nous le continuons. Depuis 2019,
nous avons imposé la gratuité, élargi
les horaires d’ouverture, les offres
d’animation et du numérique. Et les
évolutions vont continuer !
La Médiathèque innove avec le
prêt d’instruments de musique et
l’ouverture d’une salle de répétition
gratuite. Pourquoi ce choix ?
Avec l’ouverture du dimanche et
maintenant les instruments de musique, c’est vrai que la Médiathèque
de Salon-de-Provence est précurseur !

Pour moi, c’était une évidence. Je
suis convaincue que c’est le rôle
d’un lieu culturel : permettre à tous
l’accès à l’art. Or, l’art n’est pas que
livre, il peut prendre de nombreuses
formes, comme celle de la musique.
Et la musique, c’est la vie. Dans cette
époque morose, parfois troublée,
l’instrument est un compagnon
fidèle, un soutien auquel on devrait
tous pouvoir avoir accès. J’ai eu la
chance de rencontrer Eve Ruggieri.
Je me souviens qu’elle m’a dit : « j’ai
toujours eu l’aide du piano, dans les
jours joyeux comme dans les jours
difficiles, et je l’aurai jusqu’à la fin de
ma vie. »
Je crois vraiment qu’elle a raison, et
c’est aussi ce réconfort là qu’on veut
pouvoir offrir, à Salon-de-Provence.
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ASSOCIATIONS

Du nouveau
sur Salon !
Patrimoine, sports, arts, vie des
quartiers, environnement, loisirs,
éducation, économie… les associations offrent un panel d’activités varié et ouvert à tous ! Plus
de 600 structures rythment la vie
de la cité salonaise grâce à leurs
animations et leurs événements.
Un dynamisme que la Ville de Salon-de-Provence accompagne en
les soutenant dans leurs projets.
En 2022, de nouvelles associations
se sont installées à Salon-de-Provence. Tour d’horizon des nouveaux arrivants.
La Parenthèse
La Parenthèse est une maison de la
parentalité pour s’informer et échanger entre parents et futurs parents
sur les thèmes de la parentalité.
Contact : 06 31 20 11 17
laparentheselactee@gmail.com
www.maisonlaparenthese.com
Équilibre et harmonie
Cette association fait découvrir la
sophrologie et le yoga à ses adhérents, dans une ambiance empreinte
de bienveillance et d’écoute. Elle
adapte aussi ses séances aux adoles-

cents et aux enfants. Contact :
06 51 24 72 81
sophro-sandrinebachelier@outlook.fr
Leucémie Espoir 13/84
L’objectif de cette nouvelle structure
est d’accompagner les patients et
les familles face à la maladie mais
aussi d’améliorer le quotidien des
malades à l’hôpital. L’association organise deux événements pour cette
fin d’année, un casting des talents
du Sud le 9 octobre et un spectacle
solidaire autour de la danse le 26
novembre. Contact : 06 25 39 17 89
leucemieespoir1384@gmail.com
Hello Job
Cette association apporte un soutien aux personnes et aux sociétés
dans leurs recherches d’emploi ou
de recrutements. Contact :
06 32 76 54 38 / contact@hello-job.fr
Départs Rencontres
Partager des moments de convivialité, c’est le créneau de cette nouvelle
association. Des sorties à thème, des
repas, des visites et des conférences,
leur programmation s’annonce riche
et variée. Contact : 07 49 18 62 46
departsrencontres@gmail.com

Sourdstrikes
Ce club sportif participe à l’inclusion
des personnes en situation de
handicap avec le Bowling Handisport. Contact : 06 32 09 34 44
sourdstrikes@gmail.com
Kap Yoga
Le Yoga est une discipline qui apporte du bien-être physique et
mental. Cette nouvelle association
propose des cours de yoga adaptés
aux enfants. Contact : 06 98 25 14 26
kapyoga13@gmail.com
Forum au beau fixe
Avec le soleil au rendez-vous le
samedi 10 septembre, le Forum
des Associations a réuni tout le
tissu associatif de Salon-de-Provence. Installé sur le boulevard
Aristide Briand, à partir de l’Espace
Charles Trenet avec les stands de
la MJC, jusqu’à l’Allée des Sports
autour du stade Marcel Roustan,
cette nouvelle configuration a
permis aux associations d’avoir
une meilleure visibilité auprès
du public. Chacun a pu échanger
avec les bénévoles des associations et trouver son activité !

RÉUSSITE

SPORT

Les Salonais
brillent
Les Elfes au galop
L’écurie des Elfes de Bel-Air brille
dans le monde hippique avec son
équipe de horse-ball. Après un sacre
aux championnats de France pour
l’équipe des cadets, 5 jeunes “horseballers“ salonais ont décroché leur
ticket d’entrée pour intégrer l’équipe
de France. Andréa, Victor, Mathis,
Ethan et Hector ont donc participé
aux championnats du monde qui
se sont déroulés du 15 au 20 août
2022 à Saint-Lô (Manche). Ils se sont
hissés à la seconde place du podium.
Les jeunes ne sont pas les seuls à
briller… l’équipe féminine est aussi
championne de France. Avec ce palmarès d’exception, ces cavaliers et
l’écurie des Elfes de Bel-Air n’ont pas
fini de faire parler d’eux.

Photo F. Frison

Mathilde Gros

Une saison en or
pour Mathilde Gros
Mathilde, athlète surdouée de 23
ans, porte très haut les couleurs de
Salon-de-Provence. En effet, elle
pratique le vélo sur piste depuis
quelques années seulement, et la
progression de l’ancienne joueuse
de basket du SAPELA est impressionnante. Elle décroche 2 médailles
d’or aux championnats de France
en août, d’abord en sprint et une
autre en keirin, avant de décrocher
l’argent au 500 mètres départ arrêté.
Elle décroche aussi la médaille
d’argent aux championnats d’Europe de Munich. Son parcours et ses
résultats reflètent l’excellence de la
cycliste qui était déjà triple championne du monde junior 2017 et
double championne d’Europe élite
2018-2019. Rendez-vous aux prochains Jeux olympiques en 2024…

Séverine Meffre

Salon, un réservoir de cyclistes !
Séverine Meffre a deux points
communs avec Mathilde Gros, elle
a découvert l’activité cycliste il y a
seulement 4 ans et elle porte haut
les couleurs de Salon-de-Provence,
à travers le club Salon Cyclosport.
Grâce à son opiniâtreté et ses capacités sportives, elle arrive à se qualifier
aux championnats du monde UCI
Granfondo à Trente en Italie, où plus
de 50 pays sont représentés. Le parcours de 145 km sera très exigeant
avec comme difficulté 4000 mètres
de dénivelé positif.
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SEMAINE DE L’INCLUSION

Du bonheur
pour tous !
La Semaine de l’Inclusion revient du 27 septembre au 1er octobre 2022 avec le thème “Du bonheur pour tous“.
La Ville de Salon-de-Provence, le Centre Communal de l’Action Sociale et les acteurs locaux se mobilisent pour
une ville plus inclusive. Cette semaine est l’occasion de mieux comprendre les problématiques liées au handicap, tout en partageant des moments de convivialité. Le programme est éclectique : cinéma, randonnée,
conférence, ateliers mais aussi le Forum de l’inclusion, temps fort de la manifestation, tout est mis en œuvre
pour sensibiliser et aller au-delà des préjugés.

Un programme pour tous

Mardi 27 septembre
•Randonnée inclusive
Une activité découverte sur un
parcours de 8km, ouverte à tous,
proposée par l’association Valentin
Haüy. Rendez-vous à 8h15 sur le
parking du Tallagard.
Sur réservation au 06 87 99 37 12
ou 09 67 09 68 19.
Mercredi 28 septembre
•Animations gratuites pour
sensibiliser à l’inclusion
De 14h à 17h, à la Ludothèque Pile
& Face au Mas Dossetto.
En partenariat avec l’Office
Municipal des Sports, La Vaillante et
La Loupiote.
Vendredi 30 septembre
•Conférence et atelier
“La boîte magique“
De 16h à 18h30 - Château de
l’Empéri - En partenariat avec la
fondation Frédéric Gaillanne.
•Deux ateliers de sophrologie
pour les personnes en situation
de handicap
À 16h et à 17h - Espac’Eco (144,
boulevard Lamartine).
Sur inscription au 04 90 17 01 93.
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•Speed dating
Pour ouvrir un espace de partage
aux personnes en situation de handicap. Parce que vie amoureuse et
handicap ne sont pas incompatibles.
Sur inscription au 04 90 17 01 93.
•Concert “Les Uns Différents“
Portail Coucou à 20h - Composé
d’artistes porteurs d’handicaps et
d’artistes valides, ce groupe originaire de Nîmes présente son propre
répertoire musical. Entrée libre.
•Soirée dansante
Animée par un DJ, avec un foodtruck.
Portail Coucou de 21h30 à 00h30.
Entrée libre.

Les Uns Différents

Samedi 1er octobre
•Forum de l’inclusion
Place Morgan à partir de 14h.
Stands des partenaires de l’inclusion, animations et ateliers autour
du sport, du numérique, du bienêtre, de l’art et de la mode. Avec la
participation du parrain de l’édition
2022, Adda Abdelli.

“La forêt de mon père“

Adda Abdelli

•Tournoi de rugby XIII fauteuil
Halle de Coubertin, de 14h à 18h30.
Entrée libre.
•Projection du film “La forêt de
mon père“, suivie d’un débat animé
par l’UNAFAM – Cineplanet à 18h –
Tarif : 8 €

Salon-de-Provence, accessible à tous

La Ville et le CCAS s’engagent pour faciliter le quotidien des personnes en situation de handicap. À titre d’exemples,
les travaux sur les bâtiments et de la voirie améliorent l’accessibilité. Dernièrement, la rénovation du gymnase
Saint-Côme a permis d’inclure des accès pour les personnes à mobilité réduite ou encore l’installation de bandes
podotactiles dans l’espace urbain qui facilitent les déplacements des malvoyants. D’autres actions concrètes favorisent l’inclusion, telles que la Semaine de l’Inclusion, le Salon Mag sonore, l’adaptabilité du site internet de la Ville,
l’adhésion au site Accéo pour des services municipaux accessibles à tous et le Bus + à la demande. Dans le domaine
du sport, sous l’égide de l’Office municipal des Sports, plusieurs dispositifs permettent de promouvoir et d’adapter
la pratique sportive dont l’événement “Du Sport au Château“ et le label “OMS Handi“ remis aux clubs sportifs.
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EN BREF

ÉCOLE DE L’AIR ET DE L’ESPACE

Prise de
commandement
Le jeudi 25 août, s’est déroulée la
cérémonie de passation de commandement entre le Général Dominique Arbiol et le Général Pierre
Réal, nouveau commandant de la
Base aérienne 701 de Salon-de-Provence et directeur général de l’École
de l’air et de l’espace.
Présidée par le Général Stéphane
Mille, le chef d’état-major de l’armée
de l’Air et de l’Espace, la cérémonie
de prise de commandement du
Général Pierre Réal s’est déroulée
en présence des élus ainsi que du
personnel civil et militaire de la base.
Issu de la promotion 1992 de l’École
de l’air, le Général Pierre Réal arrive
de Paris où il occupait le poste d’adjoint au Chef d’État-major particulier
du Président de la République. Il
totalise 2500 heures de vol et 120
missions de guerre.

Photo : BA 701

SPORT

Un dispositif pour bouger !
Le programme de l’Activité Physique
et Sportive sur Ordonnance (APSO)
est reconduit pour la 8 ème année
consécutive par l’Office municipal
des Sports. De septembre à juin, le
sport sur ordonnance permet à des
personnes atteintes de maladies
chroniques, de surpoids, d’obésité
ou de COVID, de profiter d’un accompagnement vers l’activité physique.

Le bénéficiaire choisit 3 activités
par semaine parmi les 25 sports
proposés, répartis sur 45 créneaux.
Un large choix qui facilite la pratique
sportive. La campagne d’inscription
pour l’Activité Physique et Sportive
sur Ordonnance est ouverte. Plus de
renseignements au 07 83 68 21 72,
par mail à apso@oms-salon.com ou
sur www.oms-salon.com.

LOGEMENT

Locataires
engagés
Les élections de représentants
des locataires des organismes
HLM et EPL auront lieu le 15 novembre et le 15 décembre 2022.
Elles permettront aux habitants
du parc social d’élire les locataires
qui représenteront leurs intérêts
auprès du bailleur. Les élus pourront porter la voix des habitants
et échanger sur le cadre de vie de
leur résidence. Renseignements
auprès de l’antenne locale de
la Confédération nationale du
Logement au 04 65 05 40 65.

EN ACTION

LYCÉE ADAM DE CRAPONNE

Une piscine
rénovée
Un investissement conséquent, de
plus de 800 000 €, a été engagé par
la Région Sud afin de réaliser des
travaux d’envergure à la piscine du
lycée de Craponne. L’ensemble de
ces travaux concerne la réfection
des plages du bassin et le traitement
contre la rouille des aciers de la
structure intérieure et extérieure. La
totalité des menuiseries sera changée et un dossier d’accès PMR est en
cours de finalisation, afin de rendre
accessible à tous cette belle installation sportive. La fin du chantier est
prévue pour la fin septembre, ce qui
permettra aux nombreux usagers

de cette structure de disposer d’une
piscine de qualité dès octobre prochain.
Bal solidaire
L’Espace Charles Trénet a accueilli
en juillet le bal de promo du lycée
Adam de Craponne. Organisé par
la Maison des Lycées avec le thème
“l’élégance et le festival de Cannes“,
les jeunes ont revêtu leurs habits
de lumière. « Un thème qui a inspiré
les élèves, il faut dire que le concours
permettait de gagner une invitation
à dîner pour deux personnes à la Villa
Salone », précise Jean-Pierre Gaigne,

CPE du lycée. Cette soirée était
également placée sous le signe de
la solidarité : les bénéfices ont fait
l’objet d’une remise de chèque d’un
montant de 3500 euros auprès de la
Croix-Rouge, au profit des réfugiés
ukrainiens.
Photos en présence de l’architecte
Carine Bois, le responsable du
bureau d’études, Jean-François
Segond, le proviseur du lycée,
Sylvain Ladent et Emmanuel
Masero, adjoint gestionnaire
agent comptable du lycée.
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RÉTRO

Festival de musique de chambre

Christophe Maé
Run your town

Les nocturnes du vendredi
Patrick Bosso

Festival latino cubano

Nuit des musées

Gala de natation artisitique

Les Estivales aux Canourgues
Festival d’art lyrique

Parenthèses musicales
Libération de Salon
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TRIBUNE

Une rentrée pour tous
Une belle rentrée pour les 3800 enfants
accueillis dans les écoles publiques de la
Ville qui ont pu découvrir, avec leurs enseignants, les nombreux travaux engagés
par la municipalité pour améliorer encore
et toujours le cadre de leurs apprentissages. Rénovation thermique, plantation
d’arbres, réhabilitation de locaux, pose de
pergolas, climatisation de dortoirs, mise en
sécurité…, les investissements ont été très

importants, cet été. Mais s’il y a un projet
dont le groupe Réussir Salon est particulièrement fier et heureux, c’est l’ouverture
de l’UEMA : Unité d’enseignement en maternelle autisme à l’école François Blanc. La
seule ouverture du département. Sept enfants atteints de troubles du spectre autistique y ont fait leur rentrée dans une unité
où tout a été pensé pour que leur prise en
charge soit optimale. Une école très atten-

due par des parents trop souvent démunis
mais un projet qui n’a malheureusement
pas fait l’unanimité. Un seul regret : l’hostilité affichée de l’opposition à cette belle réalisation. Dommage qu’une telle initiative
ne fasse pas l’unanimité dans une Ville que
nous voulons résolument inclusive.
Réussir Salon
reussirsalon13@gmail.com

À la mairie la teuf, à l’école on étouffe
Jeudi 1er septembre, c’est avec une température extérieure de 33 degrés que
les écoliers sont rentrés en classe. Des
classes dans lesquelles, pour l’immense
majorité, régnait une chaleur suffocante, peu propice aux apprentissages.
Quelques jours avant, ambiance chaude
aussi grâce à des centaines de milliers
d’euros d’argent public dépensés pour

que des DJ viennent divertir le public
le temps d’une soirée, au balcon de la
mairie. Écrans géants, danseurs et cracheurs de feu… Le maire, interrogé par la
presse, a déclaré que c’était ça la ville qu’il
voulait. Pourquoi pas ? Mais en priorité, il
faudrait déjà avoir les moyens de rafraîchir les classes, et pas avec deux pauvres
ventilateurs… La ville que nous ambi-

tionnons, nous, met davantage l’école
au centre de ses préoccupations. Elle ne
laissera pas des parents sans périscolaire
après 18h. Et aura des places en centre
aéré pour tous les petits Salonais.
Samir Jacquot Hakkar
Facebook : @SALONPOURAMBITION
E-mail : salonambitions@gmail.com

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

Un été à Salon-de-Provence
Que dire de ces deux mois de « festivités « salonaises ? Certains diront que
la conjoncture actuelle n’aide pas, que
les chaleurs étaient exceptionnelles,
que la guerre en Ukraine est responsable de tous nos maux... Force est de
constater que nos étés se suivent et se
ressemblent, peu de touristes, incapacité
à les retenir avec le peu de propositions

Dur dur la rentrée
J’espère que vous avez passé de belles
vacances, maintenant c’est l’heure de la
rentrée scolaire et de reprendre le travail
!! Je tenais à remercier nos employés
municipaux pour leur implication, et
la bonne marche des festivités, tout au
long de l’été. Encore un gros merci, pour
leur présence avant, pendant, et après
chaque manifestation. Vous avez bien

offertes à rester, ah bien sûr le marché
nocturne qui ressemble à tout sauf à un
marché Provençal un comble pour une
ville qui se nomme Salon-de-Provence,
nos concerts.....du vendredi qui sont dans
la même lignée que le marché, la libération......, oui les étés à Salon-de-Provence
se suivent et se ressemblent vers une
fuite et une désertification constante

jour après jour ! Nous vous rappelons que
tous les vendredis une permanence se
tient rue Anthime Ravoir à Salon-de-Provence.

mérité vos vacances. Depuis des mois
nous subissons l’augmentation de la
vie courante, et les dépenses d’énergies
sont aussi un gouffre pour le budget de
la ville. Il va falloir maîtriser ces coûts et
faire la chasse au gaspillage, pour éviter
que le porte-monnaie des Salonais soit
impacté. Soyons tous solidaires dans les
économies d’énergies ; c’est bon pour le

portefeuille, c’est bon pour la planète. A
très bientôt, et bonne rentrée à tous.

Daniel CAPTIER
Conseillé municipal RN
Tél. 06 14 55 14 08

Ange Calendini

ÉTAT CIVIL
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État civil du 5 juillet au 19 septembre 2022
(population salonaise acceptant la parution dans la presse)
NAISSANCES
ABDELBARI Nassir (M)
AZOULAY Ethan (M)
BAERT Kaissy (F)
BEN HAMED Mariam (F)
BENMOSTEFA Assil (F)
BOUKORTT Amina (F)
BOUKORTT Aya (F)
BRAIK Wassim (M)
CERRITO Aaron (M)
CEYLAN Eda (F)
COULIER Hugo (M)
CURTILLET Aaron (M)
DESJOUIS Chloé (F)
DIALLO Thierno-Telli (M)
DRIBEL SADKI Talia (F)
EL MARDI Elyas (M)
EL MOURABITINE Ibrahim (M)
EL OMARI Ifsen (M)
ESCAVI Robin (M)
ESTIMA MARQUES Gloria (F)
EVRARD Maria-Carmen (F)
FERRIER Malone (M)
FLORIS Camélia (F)
GASTALDI June (F)
GRAZIANI Alessyo (M)
HERMANN Anastasia (F)
HESSE Leon (M)
IGANACHE Iloan (M)
KASSIMOU Sayna (F)
LAHRACHE Mohamed (M)
LAHRACHE ZOUHRI Insaf (F)
LANANE Ilyan (M)
MARCHAL Gaspard (M)
MOEGNI Mouhafid (M)
MOHAMMEDI Esra (F)
NAL Valentine (F)
NEFFATI Esra (F)
NEVES MARQUES SERRA Athéna (F)
OUATHEK Mohamed (M)
POUILLE Elio (M)
RABELO-KLEIN PINHEIRO COSTA
Sarah Aurélia (F)
RAFIKI Marouane (M)
RASCLE Lison (F)
ROCA Carla (F)
SALHI Imran (M)
SCHMIDLIN Léo (M)
STITI Zaïn (M)
TAIBI Aya (F)
VIMONT Kimi (M)
ZEKRI Jasmine (F)
MARIAGES
ALTOLNA Vincent et CHRÂA Naïma
ANDRÉ Jérôme et
DETROIT Chrystelle
ANDREJOL Sylvain et
DURAND Aurore
ASMODE Bernard et PIEDRAS
LOPES DE FIGUEIREDO Alessandra
BARBER Daniel et BHANG Léa
BLANC Aurélien et
KORIAKINA Irina
BREMOND Anthony et

GOUDARD Lucile
CALDERER Axel et
LOMBARDI Ambre
CAYOL Steven et ALIDOR Elodie
CHAMANT Mathieu et
NZONTA Mireille
DURANTI Yannick et
PANSIER Emilie
EL HAJJAJI Yassine et
BENOUAHI Siham
FERRAZ-VERRET Lucas et
NOCERA Melody
FOURNIER Alain et BUCZEK Jeanne
GALVAN Bernard et
RAMIREZ Nathalie
GRIMALDI Maxime et
LAROQUE Manon
GUILLEMOT Anthony et
PODDA Emilie
GUYOCHIN Thomas et
ROLLAND Orane
HÉROLE Aymeric et HÉROLE Kelly
JACOVETTI Romain et
NGUYEN-AN Pauline
LOUIS Hugo et PEREZ Christelle
MAHE Jérôme et BERRIEN Aurore
NOÉ Gildas et FRANCESCHI Celine
QUENIN Maxime et
INNOCENTI Estelle
TEXIER Alexandre et
LEROY Mathilde
VATTIER Thibault et
SUISSA Annabelle
VILHON Jérémy et PAROLI Nathalie
WESELY Didier et WALDNER Karene
PACS
ALI AHAMADA Hamidou et
KASSIMOU Natidja
ANTRAYGUES Anaïs et
DUPORTAIL Dyle
AYADI Moncef et CAPPAS Christelle
BOUBERT Charles et
DELPEUCH Noémie
BULIQI ALIU Arlon et SOTO Océane
CHOLET Justine et
LAMBERT Guillaume
COUDER Marianne et
DESCOINGS Gaël
DELEUSE Dany et RICHARD Anaëlle
FRITSCH Michel-Andreas et
MARCOTTE Caroline
GRANDOU Julien et
GUIRAGOSSIAN Marine
MADELINE Nicolas et PARA Céline
MARCHAL Boris et
BECHLIAN Elodie
MARCHESE Coralie et NOËL Nolan
ORTHION Quentin et
DOMINGUEZ Serena
OUERIEMI Mehdy et
PLASKA Mélanie
SAMPIERI Anne-Lise et
ESMERY Nicolas

DÉCÈS
ALLOY André – 88 ans
ANDRÈS Lucien – 87 ans
ASSIER Hervé – 63 ans
BAGHIANI Zahia – 54 ans
BALDACHINO Paule
(veuve SCARINCI) – 86 ans
BELHADJ LARBI Lalia
(épouse CHAÏB-DRA) – 71 ans
BENRABAH Mina
(veuve SADOUKI) – 95 ans
BERRABAH Michel – 84 ans
BIANCOTTO Maryse
(épouse ASTIER) – 85 ans
BONNOT Claudine
(épouse SOMMER) – 89 ans
BOUAZIZ Ange – 80 ans
BOURDAREL Fernande
(épouse DOCHE) – 78 ans
BOUTY Nicole (veuve SIX) – 81 ans
BOUVIER Patrick – 62 ans
BRIGANT Jean – 90 ans
CARAMINI Jacqueline
(veuve LAUGIER) – 88 ans
CASSAR Bernard – 71 ans
CHAMPOURLIER Marcel – 78 ans
CHASTEL (veuve MONGELLAS)
Paulette – 90 ans
CHEVALLIER James – 83 ans
COLLETIN Janine
(Veuve D’HOKER) – 97 ans
COLY Abdoulaye Djithoune – 59 ans
CROUZAT Christiane
(épouse MARTEAU) – 79 ans
DAUMAS Jeannine – 95 ans
DELORD Danielle
(épouse COCHET) – 81 ans
DERMY Michel – 75 ans
DEVAUD Lionel – 49 ans
DEWAM Céline – 41 ans
DI SANTO Louis – 90 ans
DUQUE Henriette
(veuve AQUEJOLA) – 98 ans
ESMÉNARD Marthe
(veuve REVERSAT) – 100 ans
FERNANDEZ VIERA Maria
(Épouse ESTEVA YANEZ) – 28 ans
FERRARA Christian – 67 ans
GAÏOTTO Maria
(veuve MORÉNO) – 99 ans
GARCIA Josette
épouse BRESSIEUX) – 88 ans
GARDEL Monique
(veuve BONDIL) – 86 ans
GASC Josette
(veuve DOSSETTO) – 91 ans
GENSOLLEN Marguerite
(Veuve THUNIN) – 102 ans
GILLET Lionel – 54 ans
GOLKA Stanislas – 81 ans
GRANGIER Jean – 84 ans
GUERRY Julien – 73 ans
HAJRI Rheba
(veuve DHIBI) – 83 ans
HIRA Alexandre – 24 ans

HOLMOSE (épouse SANSARRICQ)
Véronique – 56 ans
JOUMOND Roger – 94 ans
JOURDAN Simone
(Épouse ANZALONE) – 94 ans
JULIAN Andrée
(Veuve MERCURI) – 89 ans
LANFRANCA Jean – 79 ans
LAURAND Jean-Pierre – 75 ans
LOPEZ LUCENA Salvador – 77 ans
MALVAUT Baptiste – 31 ans
MANADIN Serge – 81 ans
MARTEL Marguerite
(veuve TERRICE) – 101 ans
MAZZETTA Robert – 77 ans
MEDENECHE Toumi – 89 ans
MEHABDI Abdelkader – 44 ans
MEIGNANT Patrice – 67 ans
MELITO Dominique – 82 ans
MERELLA Robert – 84 ans
MERLANDI Françoise
(Veuve BAHRO) – 93 ans
MILLON Michel – 76 ans
MOISAND André – 90 ans
OLINGER Liliane
(veuve DUPLAN) – 90 ans
PARAISO François – 72 ans
PAYAN Patrick – 66 ans
PECHIER Patrick – 71 ans
PELEN Estelle
(veuve BLANC) – 92 ans
PEREZ Catalina
Épouse DOSSETTO) – 75 ans
PÉREZ Gaby
(veuve LATAPIE) – 86 ans
POEZI Jacqueline
(veuve DUBROCA) – 89 ans
RAQUIDEL Alain – 73 ans
RENAUD Jean – 85 ans
RENOUIL Gisèle (Veuve SPEER) –
93 ans
ROS Robert – 84 ans
ROUSÉE Odette (veuve FÉRAY) –
75 ans
ROUX Fabienne
(Épouse BOUBAKRI) – 58 ans
SAPPEI Solange – 71 ans
SIEGWART Gérard – 83 ans
SILVI Francine
(veuve TROVATI) – 89 ans
SKIBICKI Wanda
(veuve GIZYCKI) – 87 ans
SORIANO Jean – 73 ans
SQUILLARIO Lucette – 86 ans
STURZER Gérard – 88 ans
VALENCE Louis – 94 ans
GIUSTI Jean-Pierre – 87 ans
VALNIZAN Monique
(Veuve TESTA) – 74 ans
ZAPATA Charly – 74 ans
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AGENDA
ANIMATIONS
ET ATELIERS
Toute l’année

“Touche pas à mon vélo“ et
“Ici, c’est toi le mécano“
Avec l’Aprovel
aprovel@mailo.fr - www.aprovel.fr

Expositions
Cour des Créateurs : un Automne créatif

Après la rencontre des univers entre deux artistes, Pepperpaint et Sambo, avec l’exposition “ARTISTA“, visible jusqu’au 1er octobre, la création artistique se poursuit dans
ce lieu dédié à la culture. Avec deux expositions de qualité et un nouvel élan pour le
collectif Provence Sud Passion qui devient “PSP Art“, l’automne à la Cour des Créateurs
s’annonce animé !

Toute l’année

Ludothèque Pile&Face

•Pour les familles avec enfants de tout
âge : les mercredis de 14h30 à 17h30
et les samedis de 9h30 à 12h.
•Pour les familles avec enfants jusqu’à
4 ans : les mardis et vendredis de 8h45
à 11h30
•Pour les assistantes maternelles : les
jeudis de 8h45 à 11h30
•Soirée jeux de la section adulte : les
2ème et 4ème vendredis du mois de 20h
à minuit.
Tél. 06 06 41 31 94
Les 21 septembre, 15 octobre
et 16 novembre à 10h

Salon en Automne
Du 7 au 22 octobre :
Provence Painting s’expose à Salon
Cette association culturelle est basée à
Fontvieille. Ce collectif rassemble des
artistes dans différents domaines : arts
graphiques, sculpture, arts plastiques,
photographie, lettres, musique, cinéma… Tous ces créatifs, bien inspirés,
seront présents cet
automne pour installer leurs œuvres
parmi les voûtes de la Cour des
Créateurs, place des Centuries, du mardi
au samedi de 10h à 18h.
Vernissage vendredi 7 octobre à 18h30.

Atelier t@blette

•21/09 – Annexe Jeunesse
•15/10, 16/11 - Médiathèque centrale
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

les femmes : “ELLES“. “ELLES“, au pluriel,
comme nos regards. “ELLES“ furent,
“ELLES“ sont, “ELLES“ seront... “ELLES“,
comme la moitié de l’Humanité, mais
chacune d’elles est ! Peintures, sculptures,
céramiques, photos, installations, arts
visuels et arts graphiques déclineront le
thème de la Femme.
Du mardi au samedi, de 10h à 18h
(fermé le mardi 1er novembre).
Vernissage vendredi 28 octobre à 18h30.

Samedis 24 septembre
et 5 novembre

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 :
instantpresent2018@gmail.com
AGENDA COMPLET SUR

www.salondeprovence.fr

ELLES
Du 27 octobre au 19 novembre : un
hommage vibrant à toutes les femmes
Dans un contexte de libération de la
parole, alors que les luttes contre les
inégalités sociales et les discriminations
sexuelles sont encore à mener, le collectif
Arts Croisés se mobilise sur une thématique rendant hommage à toutes

Provence Sud Passion Art
Un nouvel élan
Au bout de dix ans d’activité au service
de l’art et de la créativité, le collectif
d’artistes “Provence Sud Passion“ change
d’aspiration. Une nouvelle équipe autour
de la photographe Korina Mariotto reprend
en main les destinées de l’association
qui devient “PSP ART“. De nouveaux
artistes vont rejoindre le collectif en vue
de préparer la saison d’hiver, à la Cour
des Créateurs. Avec de belles surprises à
la clef !
Rendez-vous le vendredi 25 novembre à
18h30 pour le vernissage inaugural.

Festival d’Automne
Du 15 au 20 novembre :
le rendez-vous
des cinéphiles

Le Festival d’Automne fait son entrée
au CinePlanet pour sa 6ème édition !
À l’occasion de cette grande première
dans le nouveau multiplex, l’association Ciné Salon 13 élabore une programmation de prestige pour rendre
hommage au 7e Art. Le Festival invite le
public à (re)découvrir les chefs-d’œuvre
du patrimoine cinématographique,
mais aussi rencontrer ceux de demain
en avant-première. Pour compléter ce
programme, une leçon de cinéma sera
donnée autour du film “Les Vitelloni“
du maître du cinéma italien, Federico
Fellini. Puis en clôture de cette fête du
cinéma, trois avant-premières seront
projetées. Le rendez-vous automnal
dans les salles obscures est donné !

AGENDA
Mardi 27 septembre

Pop philosophie

Médiathèque centrale – de 19h à 21h
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr
Du 27 septembre au 1er octobre

Semaine de l’Inclusion
Tél. 04 90 17 01 93

Les 28 septembre, 12 octobre,
9 et 23 novembre - 16h/17h

Yoga Conte

•21/09, 9/11 – Annexe Jeunesse
•12/10, 23/11 - Médiathèque centrale
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr
Les 29 septembre, 27 octobre
et 24 novembre

Bic Tonic

Médiathèque centrale - 18h30
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr
Programmation à venir sur
www.cinesalon13.fr.

Les 2 octobre et 26 novembre

Club des Gourmands de lecture
2/10 à 10h - 26/11 à 16h
Médiathèque centrale
Tél. 04 90 56 74 16

Forum de l’Emploi
Vendredi 18 novembre : à vos CV !

Le Forum de l’Emploi est l’occasion de réunir dans un même lieu tous les acteurs de
l’emploi. De 9h à 12h, à l’Espace Charles Trenet, cette manifestation sera l’occasion de
mettre en relation directe les demandeurs d’emploi et les entreprises qui recrutent. Ce
forum est ouvert à toutes les personnes à la recherche d’un emploi.
Près de 50 entreprises présenteront de nombreux postes à pourvoir dans divers
secteurs d’activités. Des recrutements en direct, des ateliers tels que la sophrologie
ou les simulations d’entretien, des conseils personnalisés dans la recherche d’emploi
ou la création d’entreprise seront dispensés aux visiteurs tout au long de la matinée.
Les corps d’armée participeront également à la manifestation et exposeront leurs
offres d’emplois et de formations.

Du 3 au 7 octobre

Semaine Bleue
CCAS
Tél. 04 90 56 87 93
Mardi 4 octobre

Soirée blind-test

Médiathèque centrale - 18h30
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr
Samedi 8 octobre

Défilé de mode et de lingerie
Octobre Rose – 20 €
Espace Charles Trenet – 19h30

AGENDA COMPLET SUR

www.salondeprovence.fr
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AGENDA
Les samedis 8, 15, 29 octobre

Ateliers beauté & bien-être

Octobre Rose - Association Kalimra
Tél. 06 29 36 14 70
Dimanche 9 octobre

Grand casting des talents
du Sud

Association Leucémie Espoir 13/84
Atrium – 14h
mj.dansesolidarite@gmail.com
Les 9 et 10 octobre,
18 et 19 novembre

Ateliers coaching bien-être
Association Kalimra
Tél. 06 29 36 14 70

Les 11 octobre et 15 novembre

Café Philo

Médiathèque centrale – 19h
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr
Mercredi 12 octobre

Fresque du climat

Médiathèque centrale - 14h
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr
Vendredi 14 octobre

Rencontre auteur
Pascal Demeure

Médiathèque centrale – De 16h30 à 18h
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr
Vendredi 14 octobre

Projection du film
“De son Vivant“

Cinéplanet
Association ASPrs - www.asprs.fr
Du 14 au 16 octobre

Les 40 ans de la Médiathèque

Médiathèque centrale
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr
Les 18 octobre et 17 novembre

Apéro rencontre dirigeants
& particuliers
Association Kalimra
Tél. 06 29 36 14 70
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La Salonaise
Dimanche 30 octobre : un événement au féminin !

La course solidaire 100% féminine revient pour la 11ème édition ! Le dimanche 30
octobre, dans le cadre d’Octobre Rose, les participantes s’élanceront dans le centreville. Organisée par le Lions Club de Salon-de-Provence, cette manifestation sportive
sensibilise le public à la lutte contre le cancer du sein, da manière ludique et festive.
Tous les bénéfices seront reversés à l’association 3C.

La rentrée de la ludo
Retrouvez la Ludothèque Pile & Face
au Mas Dossetto pour une nouvelle
année pleine de jeux, de rencontres
et de rires. En famille, entre adultes,
avec les copains ou avec de nouveaux
camarades de jeu, rendez-vous dans ce
lieu d’accueil et d’animation autour du
jeu et du jouet pour partager de belles
aventures. La Ludo participe à plusieurs
événements de la rentrée, comme la
Fête des Bressons et la Semaine de
l’Inclusion. Toutes les informations sur
www.ludo-pileetface.fr
Jeu sur place
•Pour les familles avec enfants de tout
âge : les mercredis de 14h30 à 17h30 et
les samedis de 9h30 à 12h.
•Pour les familles avec enfants jusqu’à
4 ans : les mardis et vendredis de 8h45
à 11h30
•Pour les assistantes maternelles : les
jeudis de 8h45 à 11h30

•Soirée jeux de la section adulte : les
2ème et 4ème vendredis du mois de 20h à
minuit.
Location de jeux
Envie de prolonger le plaisir de jouer
ensemble en famille et à la maison ?
La ludothèque vous propose la location
de jeux de société. Catalogue en ligne
sur le site internet, sur rendez-vous le
samedi matin de 9h30 à 12h.
Modalités d’inscription et contact
Carte d’adhésion famille de 10 € ou
séance découverte à 1 € /séance pour
le jeu sur place.
Une carte de 10 entrées par enfant est
offerte pour toute adhésion famille,
puis recharge de 10 entrées à 5 €.
Mas dossetto – 50 rue d’Oslo
04 42 56 59 57 / 06 06 41 31 94
pile-et-face@laposte.net

La semaine bleue
Du 3 au 7 octobre : tout un programme !

Avec le thème « Changeons notre regard sur nos aînés, brisons les idées reçues », la
Semaine Bleue se consacre à valoriser la place des aînés dans la société. Pour cette
semaine nationale des retraités et des personnes âgées, le service animation du
Centre Communal d’Action Sociale a souhaité de nouveau mettre en lumière les
seniors et leur offrir une programmation riche et variée. Une Semaine Bleue qui
s’annonce rythmée et festive !
Lundi 3 : Lotos gourmands
À partir de 14h, prenez part aux lotos gourmands dans les foyers Gaubert et Bel-Air.
Sur inscription, réservés aux adhérents du CCAS.
Mardi 4 : Comédie musicale “De nos jours“
Découvrez en exclusivité le spectacle original de l’Entraide Solidarité 13, créé pour
mettre en lumière le talent de ses adhérents. À 14h30, à l’Espace Charles Trenet - 10 €.
Inscriptions tous les jeudis après-midi de septembre auprès de l’Entraide Solidarité 13
au foyer Gaubert.
Mercredi 5 : Bal en bleu
Un événement convivial pour danser et partager au cours d’un après-midi festif, suivi
d’un goûter. À partir de 14h au foyer Gaubert - Gratuit uniquement sur inscription,
réservés aux adhérents du CCAS.
Jeudi 6 : Forum Numérique
L’Association Santé, Education et Prévention sur les Territoires réunit une quinzaine
d’experts dont l’objectif est de donner les clés pour se familiariser avec les outils
numériques. Ce forum se compose de stands, d’ateliers ludiques et de conférences.
De 8h30 à 13h à l’Espace Charles Trenet - Entrée libre et gratuite.
Vendredi 7 : Café Philo « Pourquoi se raconte-t-on des histoires ? »
Réfléchir, se poser des questions sur le monde qui nous entoure et (re)découvrir
autrement la philo. A 14h30 au foyer Gaubert, en partenariat avec la Médiathèque Gratuit sur inscription, réservé aux adhérents du CCAS.
Renseignements et inscriptions au 04 90 56 87 93.

AGENDA
Les 22 octobre et 19 novembre

Tech-Club

•22/10 - Médiathèque centrale – 15h
•19/11– Annexe Jeunesse - 15h
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr
Dimanche 23 octobre

Le Panier d’amusettes

Médiathèque centrale – 10h30
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr
Les 26 octobre et 5 novembre

Les P’tits Philosophes

•26/10 - Médiathèque centrale – 15h30
•5/11– Annexe Jeunesse - 15h30
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr
Vendredi 28 octobre

Atelier Halloween

Médiathèque centrale – 15h
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr
Les 30 octobre et 20 novembre

Arbr’acadabra

Médiathèque centrale – 10h30
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr
Les 30 et 31 octobre

Ateliers Halloween

Association Kalimra – À partir de 14h
Tél. 06 29 36 14 70
Mercredi 2 novembre

Maison aux histoires

Médiathèque centrale – 10h
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr
Samedi 19 novembre

Vente des livres
de la Médiathèque

Médiathèque centrale – De 10h à 17h
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr
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AGENDA
CONCERTS
ET FESTIVALS
Vendredi 30 septembre

Magicanima – Chants corses
Eglise Saint-Michel – 20h30
www.magicanima.com
Dimanche 2 octobre

Viva Verdi
Chœur Appassionata
Temple – 16h30
15 € / 13 € / Gratuit -15 ans
Tél. 06 15 32 85 48
Samedi 15 octobre

K-MISA

Portail Coucou – 21h
www.portailcoucou.com
Jeudi 20 octobre

Marie-Flore

Médiathèque
La saison du livre

Entre rentrée littéraire et week-end d’anniversaire, vacances d’automne et Fête de
la Science, l’actualité de la Médiathèque est riche ! Le meilleur des sorties littéraires,
sélectionné par vos bibliothécaires, est à découvrir dans l’espace adulte, tandis que
le calendrier des animations est à retrouver sur le site internet : rencontres d’auteurs,
fresque du climat, conférence philosophique, lectures de contes...
Lecteurs gourmands et curieux, rendez-vous à la Médiathèque !
Soirée blind-test musical
Mardi 4 octobre à 18h30
Médiathèque centrale
Adeptes des dessins animés ?
Ce blind-test est pour vous !
Les participants devront avoir l’oreille
affûtée et le buzzer agile pour gagner les
parties. Venez tester vos connaissances
en équipe et affronter vos adversaires
dans le nouvel espace AYA de la
Médiathèque. Dès 14 ans.

Portail Coucou – 21h
www.portailcoucou.com
Samedi 22 octobre

Monsieur & Madame
+ Jambalayans
Portail Coucou – 21h
www.portailcoucou.com
Mercredi 26 octobre

Dimanche 16
•9h30 : atelier d’écriture de scenario polar.
•14h : projection d’un film à tarif réduit
au Cinéplanet de Salon.

Cœur de chou

Portail Coucou – 15h30
www.portailcoucou.com
Samedi 29 octobre

Une violoniste, une harpiste !
Les Amis de la Musique et du Festival
Eglise Saint-Michel – 20h - 20€
Samedi 5 novembre

Thaïs Lona

Portail Coucou – 21h
www.portailcoucou.com
Samedi 19 novembre

Mad Fixes

Portail Coucou – 21h
www.portailcoucou.com
Du 15 au 20 novembre

Festival d’Automne
Cinéplanet
www.cinesalon13.fr
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Samedi 15
•10h : inauguration de la nouvelle boite à
lire, skate parc près de l’école Beltrame.
•10h30 : découverte de l’exposition
consacrée aux 40 ans.
•11h : inauguration de la nouvelle salle
d’animation avec la lecture d’une
histoire écrite par 4 classes de Salon avec
l’auteur jeunesse Pascal Demeure.
•11h30 : inauguration de la nouvelle
salle de musique avec un concert par les
élèves du Conservatoire de Salon.
•12h : partage du gâteau réalisé par les
élèves du CFA de Salon.
•14h : rencontre d’auteur avec Benoit
Séverac et Clémentine Thiébault.
•15h : atelier tablette “Layton, l’étrange
village“.
•17h : conférence polar “Le personnage
revient toujours“, suivi d’un buffet.

Fête des 40 ans de la Médiathèque
Du 14 au 16 octobre
Un week-end de surprises et d’animations
pour fêter les 40 ans de la Médiathèque !
Ne manquez pas l’inauguration, samedi
15 octobre de 11h à 12h30, à la
Médiathèque centrale.
Vendredi 14
•16h30 : séance de dédicaces par l’auteur
jeunesse Pascal Demeure.

Vente des livres
Samedi 19 novembre, de 10h à 17h
Médiathèque centrale
De la Médiathèque à vos bibliothèques !
Curieux ou collectionneurs, amoureux
des livres ou musiciens éclairés, donnez
aux livres déclassés une seconde vie en
achetant à petits prix des ouvrages pour
toute la famille : albums, romans, bandes
dessinées, vinyles, documentaires, CD...

Inscriptions gratuites sur place
ou par téléphone :
•Médiathèque, bd Aristide Briand
04 90 44 82 20 ou 04 90 56 74 16
•Médiathèque annexe jeunesse du
Mas Dossetto, 50 rue d’Oslo
04 90 42 28 61

Concours de
photographie
Un certain regard

Le Concours International de Photographie revient pour sa 12ème édition.
Le club photo Objectif 24 de la MJC
de Salon-de-Provence organise ce
concours gratuit et ouvert à tous, en
partenariat avec la Ville de Salonde-Provence. Les participants devront
développer leurs projets autour de
trois thèmes différents : “Atmosphères
fugitives“ (Noir et blanc), “La beauté
du quotidien“ (Couleur), “Triptyque“
(Thème libre). Les candidats peuvent
concourir dans les trois thèmes.
La date limite de participation est
le 31 janvier 2023, à minuit. Tous les
renseignements sur le site internet
objectif24.wixsite.com/objectif24 et
par e-mail à objectif24mjc.concoursphotos@gmail.com.

Trottinette freestyle
Les 1er et 2 octobre : la rencontre des riders

Pour la 1ère étape du championnat de France Street, la trottinette freestyle s’invite au
skatepark de Salon-de-Provence avec l’événement « Komu Street Tour ». Une centaine
de riders de 4 catégories (-14 ans / filles / amateurs / pros) se défient sur les modules
du skatepark, dont des sportifs habitués des compétitions internationales. Cette
compétition, organisée par l’association Riders Family, est aussi un événement festif
et convivial avec des concerts et un foodtruck. Les inscriptions pour les riders se déroulent sur Helloasso.com. Renseignements au 09 83 26 73 31. Gratuit pour le public.

AGENDA
CONFÉRENCES
Lundi 26 septembre

Ukraine, retour sur
un conflit européen
Auditorium - 15h
Par Jacques Maisetti
Tél. 06 88 10 03 98
asso.utdsalon@hotmail.fr
Lundi 3 octobre

Frida Kahlo, peintre mexicaine
Auditorium - 15h
Par Juliette Motte
Tél. 06 88 10 03 98
asso.utdsalon@hotmail.fr
Lundi 10 octobre

Les esclaves oubliés de Tromelin
Auditorium - 15h
Par Paul Martinez
Tél. 06 88 10 03 98
asso.utdsalon@hotmail.fr
Samedi 15 octobre

Mécanismes et
accompagnement du deuil
Atrium / Salle 4 - 14h
Par F. Carello - (10 € / 5 €)
Tél. 06 23 41 74 79
larche-asso-salon.weebly.com
Lundi 17 octobre

Les origines de la laïcité et
son installation définitive en
France, 1880-1925
Auditorium - 15h
Par André Alessandri
Tél. 06 88 10 03 98
asso.utdsalon@hotmail.fr
Jeudi 20 octobre

Marquis de Sade

Salon Patrimoine et Chemins
MVA - 18h30
Par Christian Kert
salonpatrimoineetchemins.fr
Vendredi 21 octobre

La dépendance au tabac et les
modalités d’accompagnement
Association Addictions France
Auditorium – à partir de 13h30

AGENDA COMPLET SUR

www.salondeprovence.fr

41

42

AGENDA
Lundi 24 octobre

Côte d’Azur et Transhumance
Auditorium - 15h
Par Alain Guerrier
Tél. 06 88 10 03 98
asso.utdsalon@hotmail.fr

CAFÉ-MUSIQUES
PORTAIL COUCOU

Lundi 31 octobre

Bonaparte et l’expédition
d’Egypte, 1789-1799
Auditorium - 15h
Par J.Charles Jauffret
Tél. 06 88 10 03 98
asso.utdsalon@hotmail.fr
Lundi 7 novembre

Claude Debussy – Claude de
France : qu’est-ce que le style
français ?
Auditorium - 15h
Par Elena Dolgouchine
Tél. 06 88 10 03 98
asso.utdsalon@hotmail.fr
Samedi 12 novembre

L’aura

Atrium / Salle 4 - 14h
Par C. Lafont - (10€/5€)
Tél. 06 23 41 74 79
larche-asso-salon.weebly.com

Dimanche 25 septembre de 10h à 18h
Vide grenier du Portail Coucou
A la rentrée, le Portail Coucou et ses
adhérents vident leurs placards et
organisent un vide grenier.
Avec buvette, foodtruck et jukebox.
(Entrée libre)
Samedi 15 octobre à 21h
K-MISA - Concert festif
L’artiste Pop Urbaine Tropicale, aux milliers
de vues sur YouTube, nous transmet
son énergie positive sur scène avec ses
hits comme “Follow me”, “Bella Dolce”
ou “Gâté”. Vous ne pourrez que vous
ambiancer ! Un show acoustique avec un
artiste de la Région, à ne pas louper !
(15 €/ 13 €)

Samedi 22 octobre à 21h
MONSIEUR & MADAME +
JAMBALAYANS - Concert blues
Le son de la Nouvelle Orléans, en mitonnant à leur sauce un gombo épicé
funk-soul-rhythm’n’blues. (13 €)

Lundi 14 novembre

La collection d’instruments
scientifiques de Louis XIV à
l’Observatoire de Paris
Auditorium - 15h
Par J.Louis Riccioli
Tél. 06 88 10 03 98
asso.utdsalon@hotmail.fr
Jeudi 17 novembre

Les enfants de Nostradamus
Salon Patrimoine et Chemins
MVA - 18h30
Par Jacqueline Allemand
salonpatrimoineetchemins.fr
Lundi 21 novembre

Les différentes entreprises
coloniales de la France au XIXème
Auditorium - 15h
Par Alain Liautaud
Tél. 06 88 10 03 98
asso.utdsalon@hotmail.fr
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Jeudi 20 octobre à 21h
MARIE FLORE - Concert chanson
Marie-Flore ne ressemble à personne et
personne ne ressemble à Marie-Flore.
Minois de chat au cœur écorché, regard
bleu cristallin et timbre à nulle autre
pareil, elle est l’une des rares artistes
françaises capables de passer d’un piano-voix à une pop teintée de modernité,
à chaque fois poétique. Auteure, compositrice et interprète, Marie-Flore est une
amatrice de pop sous toutes ses formes.
Elle prend d’assaut nos cœurs sur disque
comme sur scène. (18 €)

AGENDA

En avant la musique !
Le Portail Coucou a accordé ses instruments pour offrir une rentrée musicale de qualité à son public. La salle de spectacle propose, de nouveau cette année, de la diversité
dans sa programmation avec une touche de convivialité. Folk, chanson, blues, soul,
rock, la rentrée s’annonce bouillonnante de musicalité ! Retrouvez toutes les informations sur portailcoucou.com.

Mercredi 26 octobre à 15h30
CŒUR DE CHOU - Jeune public
À Choumonde, il se passe quelque
chose de grave : plus personne ne se
rassemble, ne se rencontre, ne se parle. Il
n’y a plus de fête, plus de joie. Louglace,
ce démon des glaces sème la frayeur
et Choumonde se refroidit. C’est à ce
moment que le voyage commence.
Chou avec son grimoire et Chouchou
Bidoua avec ses instruments de musique
s’envolent dans leur machine à voyager.
Mission : réchauffer Choumonde. Les
pièges de Louglace seront déjoués par
les deux zigotos rigolos et courageux
grâce à la puissance du jeu, de la cuisine,
de la musique, de la poésie et de la
danse. (À partir de 4 ans, 8 €)

De Montaigne à Roger-Martin
du Gard : un art de vivre à
travers la littérature
Auditorium - 15h
Par André Alessandri
Tél. 06 88 10 03 98
asso.utdsalon@hotmail.fr

ÉVÉNEMENTS FESTIFS
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

“Dancing Again“ en 2021 a fait l’objet de
multiples diffusions sur des radios telles
que Radio Nova, Trace Urban, Le Mou’v
et FIP. (15€ / 13€)

Samedi 5 novembre à 21h
THAIS LONA - Concert soul
Thaïs Lona, la nouvelle sensation néosoul de la scène musicale française,
présente son premier album, CUBE ! Elle
associe avec perfection groove, énergie et mélancolie, dans une rencontre
inédite entre soul, rap, jazz et hip-hop.
Que ce soit avec son titre “Le Game“ ou
encore avec son morceau “Heritage“, en
duo avec son mentor, le trompettiste
Ibrahim Maalouf, elle nous transporte
dans un univers à la fois intimiste et
solaire. La sortie de son premier EP

Lundi 28 novembre

Samedi 19 novembre à 21h
MAD FOXES - Concert rock
Mad Foxes, c’est à la fois du flegme de
la scène post-punk anglaise et de la
spontanéité du grunge de Seattle. Suite
à “Desert Island Wish“, premier album en
2018, le groupe sort “Ashamed“. Après
avoir accompagné des groupes comme
MNNQNS, Toybloid, Clavicule ou We
Hate You Please Die, joué sur de nombreuses scènes en France, en Allemagne
et en Belgique, le groupe revient en
2021 avec cœur et sueur. (15 € / 13 €)

Vendredi 14 octobre

Soirée Soupes

Camping Nostradamus – 19h
Tél. 06 76 82 21 91
Samedi 15 octobre

Revoth’èque

Centre Cenao
Place de l’Europe
Samedi 15 octobre

Concerts de Les Pébrons Farcis
et Ciné Qua None

Espace Charles Trenet – À partir de 18h
Association ASPrs - www.asprs.fr
Du 22 octobre au 6 novembre

Fête foraine d’Automne
Place Morgan – De 14h à 22h
Lundi 31 octobre

Soirée Halloween

Espace Charles Trenet – 21h
Bouge tes Pieds – 10 €
Tél. 06 43 44 78 72
AGENDA COMPLET SUR

www.salondeprovence.fr

43

44

AGENDA
ÉVÉNEMENTS
SPORTIFS
Samedi 24 septembre

Gala des Arts martiaux
Espace Charles Trenet

Samedi 24 septembre

Rugby XIII - Challenge Calvo
Stade Roustan

Samedi 24 septembre

Plat Premium

Hippodrome de la Crau
À partir de 10h45
Samedi 1er octobre

Rugby XIII
Tournoi national des Jeunes
Stade Roustan

Les 1er et 2 octobre

Trottinette freestyle
Skatepark

Dimanche 2 octobre

Rugby XV

Stade Roustan
Salon/Marseille – Réserve - 13h30
Salon/Marseille – Equipe 1 – 15h
Les 3 et 4 octobre

Sport Dating

Complexe sportif du centre-ville
Tél. 04 90 44 89 60
Dimanche 9 octobre

Dimanche 23 octobre

Trot PMH

Hippodrome de la Crau
À partir de 11h
Dimanche 30 octobre

La Salonaise
Centre-ville

Dimanche 13 novembre

Rugby XV

Stade Roustan
Salon/ Ajaccio – Equipe 1 – 15h
Samedi 19 novembre

Trot PMH

Hippodrome de la Crau
À partir de 13h
Mardi 22 novembre

Plat Premium

Hippodrome de la Crau
À partir de 11h15
Samedi 26 novembre

Gala de boxe pieds-poings
Gymnase Saint Côme

Dimanche 27 novembre

Rugby XV

Stade Roustan
Salon/Sisteron – Réserve – 13h30
Salon/ Sisteron – Equipe 1 – 15h
Dimanche 27 novembre

Trot Premium

Lundi 17 octobre

Trot PMH

Hippodrome de la Crau
À partir de 13h
Samedi 22 octobre

Trot Premium

Hippodrome de la Crau
À partir de 11h
Dimanche 23 octobre

Rugby XV

Stade Roustan
Salon/Pennes Mirabeau – Réserve – 13h30
Salon/ Pennes Mirabeau – Equipe 1 – 15h
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Samedi 24 septembre

Salon de l’Auto hybride
et électrique
Place Morgan – De 10h à 18h
Samedi 29 octobre

Salon du bien-être

Espace Charles Trenet – De 10h à 18h30
Les 12 et 13 novembre

Foire aux Santons /
Marché de Noël

Les Papillons Blancs
Salle la Pinède – De 9h à 18h
Dimanche 13 novembre

Foire de la Saint-Martin
Centre-ville – De 9h à 17h30
Vendredi 18 novembre

Forum de l’Emploi

Espace Charles Trenet – De 9h à 12h

THÉÂTRE ET
SPECTACLES
Dimanche 25 septembre

Comédies tragiques
Auditorium – 18h
La troupe LeZ’Ensoleillés

Hippodrome de la Crau
À partir de 11h15

Vendredi 30 septembre

EXPOSITIONS

Mercredi 5 octobre

Rugby XIII

Senior Elite 2 - Stade Roustan

FOIRES ET SALONS

Du 9 septembre au 1er octobre

Exposition ARTISTA
La Cour des Créateurs
Place des Centuries
Du 7 au 22 octobre

Exposition Salon en Automne
La Cour des Créateurs
Place des Centuries

Du 27 octobre au 19 novembre

Exposition ELLES
La Cour des Créateurs
Place des Centuries

Le Voyage de Molière

Théâtre municipal Armand – 20h30

Contes à roulettes

Théâtre municipal Armand – 16h
Samedi 8 octobre

Fleurs de soleil

Théâtre municipal Armand – 20h30
Dimanche 9 octobre

2 Tchekhov sinon…

Auditorium – 15h30 - 10 € / 5 €
Salon en scène
resasalone@gmail.com – 04 90 55 49 93
Les 14 octobre et 18 novembre

L’emmerdeur

Hôtel d’Angleterre – 20h

AGENDA
Jeudi 13 octobre

Un séjour presque parfait

Théâtre municipal Armand – 20h30
Les 5 et 6 novembre

Tous les 1ers dimanches du mois

Brocante professionnelle
Place Morgan – De 7h à 18h
Tél. 06 64 77 38 55

Sherlock Holmes

Tous les derniers samedis du mois

Dimanche 13 novembre

Jardin Magique, 63 bd Frédéric Mistral
De 14h à 17h30
Tél. 07 67 50 18 99

Théâtre municipal Armand

Dom Juan est une femme

Repair Café Pays Salonais

Auditorium – 15h30 - 10 € / 5 €
Salon en scène
resasalone@gmail.com – 04 90 55 49 93

Dimanche 25 septembre

Mardi 15 novembre

Portail Coucou – De 10h à 18h
www.portailcoucou.com

Les Trois Mousquetaires

Vide grenier

Théâtre municipal Armand – 19h

Dimanche 25 septembre

Samedi 19 novembre

Parking Arnaud Beltrame
De 8h30 à 13h
Ass Mat & Bouts d’Chou
Tél. 06 20 70 12 46
assmatboutsdchou13@gmail.com

Pierre Fouchenneret, Lise
Berthaud et François Salque
Théâtre municipal Armand – 20h30
Mardi 22 novembre

Vide poussette

Ballet de Julien Lestel - Rodin

Samedi 1er octobre

Vendredi 25 novembre

Gymnase Saint-Côme – À partir de 19h

Théâtre municipal Armand – 20h30

Un conseil d’ami

Inauguration du
Gymnase Saint-Côme

Théâtre municipal Armand – 20h30

Du 3 au 9 octobre

Samedi 26 novembre

Salle La Pinède - De 9h à 17h
Les Papillons Blancs

Spectacle de Deep Inside et MJ
Danse et Solidarité
Espace Charles Trenet – 20h30
Association Leucémie Espoir 13/84

DIVERS
Toute l’année

Activités physiques
sur ordonnance

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

Accompagnement individualisé
de la Ligue contre le cancer

Espace Ligue, av. Chaban Delmas
Gym adaptée, qi gong, hypnose, soins
esthétiques, diététique, groupe de parole, soutien psychologique, ateliers de
théâtre, conférences…
Tél. 04 42 48 85 13

Opération Brioches

Dimanche 9 octobre

Vide poussette

Parking Arnaud Beltrame
De 8h30 à 13h
L’Arche des Bambinous
Tél. 06 89 44 96 88
larchedesbambinous@gmail.com
Jeudi 13 octobre

Collecte de sang
Journée du Rotary

Espace Charles Trenet – De 15h à 19h30
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Dimanche 16 octobre

Vide grenier - Puériculture
Salle Caumette, Les Canourgues
De 8h à 13h
Les Nostraminus
Tél. 06 15 21 43 81

Du 24 au 28 octobre

Stage de remobilisation
scolaire
MVA
ESPRE, soutien scolaire
Tél. 06 95 59 79 52
Jeudi 24 novembre

Collecte de sang
Journée Lions club

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

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.
•Vendredi 30 septembre, 18h30, salle
Caumette : réunion de quartier
•Samedi 29 octobre : sortie à la
Jonquera. Journée libre.
24 € adhérent, 26€ non adhérents.
Inscriptions au siège du CIQ, 197 av
Sainte Victoire. Tél. 06 83 13 11 83.
Michelet-Aires de la Dîme
•Dimanche 25 septembre : sortie au
domaine du Billardier à Tourves.
46 € (bus, apéritif, restaurant, cabaret,
visite du domaine).
Contact : 06 61 90 10 43.
•Dimanche 23 octobre : vide grenier.
Parc de l ‘école maternelle Michelet,
de 7h30 à 17h.
Contact : 06 03 55 07 85.
Salon Centre
•Lundi 10 octobre : assemblée
générale à 17h, salle 4 Atrium
Rens : ciq.saloncentre@gmail.com.
Viougues-Guynemer-Lurian
•Jeudi 6 octobre, 18h30, MVA :
réunion mensuelle.
•Samedi 22 octobre : inauguration
de la statue de Sainte-Ursule, à 11h,
chemin des Viougues
•Vendredi 18 novembre, 18h30, MVA :
réunion mensuelle, suivie d’une dégustation des vins primeurs.
Tél. 06 12 04 10 20

AGENDA COMPLET SUR

www.salondeprovence.fr
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THÉÂTRE
Le 30/09 - 20h - Gratuit

Que le spectacle commence !

Le Théâtre municipal Armand vous accueille dans son écrin revêtu de rouge
pour une saison 2022-2023 exaltante. Les artistes investissent la scène salonaise pour faire vivre des moments de partage et d’émotion au public. Une
rentrée théâtrale qui annonce une programmation variée, mêlant les genres
et les disciplines. À vos agendas !

Le voyage de Molière

Le 19/11 - 20h30
De 16 € à 26 €, gratuit -20 ans

Le 5/10 - 16h - De 6 € à 9 €

Avec leur talent aiguisé et subtil, ils vous
proposent une soirée fine et virtuose autour des œuvres de Beethoven. En partenariat avec SALON, Festival international
de Musique de Chambre de Provence.

Léo, un jeune homme du XXIème siècle
qui rêve d’être comédien, se retrouve
accidentellement plongé en 1656 au
cœur de la troupe de l’Illustre Théâtre de
Molière. De Jean-Philippe Daguerre.

Contes à roulettes

Laura Glutron prend en main, met en
voix et en chorégraphie des histoires
offertes par Guy Prunier. Passage de
paroles pour que les contes continuent
leur chemin joyeusement, d’âge en âge...
Le 8/10 - 20h30 - De 29 € à 39 €

Fleurs de soleil

Seul dans la pénombre d’une chambre
en ce matin ensoleillé de 1942, Simon
Wiesenthal entend la dernière confession de Karl. De Simon Wiesenthal, avec
Thierry Lhermitte.
Le 13/10 - 20h30 - De 19 € à 31 €

Un séjour presque parfait

“Un séjour presque parfait“, c’est ce
qu’attendait François, avocat au tempérament jaloux, en emmenant sa bienaimée Victoire en vacances sur une île
paradisiaque. D’Anne-Laure Estournes.

Pierre Fouchenneret, Lise
Berthaud et François Salque

Pierre Fouchenneret, Lise
Berthaud et François Salque

Le 22/11 - 20h30 - De 19 € à 31 €

Ballet de Julien Lestel

Quand le ballet et Auguste Rodin se
rencontrent... « Mon désir est de traduire
en mouvements toutes les différentes
émotions qui se dégagent des œuvres
de l’artiste. » Julien Lestel, chorégraphe.
Le 25/11 - 20h30 - De 26€ à 36€

Un conseil d’ami

Ne donnez jamais un conseil à votre
meilleur ami, vous pourriez le regretter
amèrement ! C’est le constat que va
faire Boris lorsque Alain lui confie qu’il
cherche à rompre avec Julie. De Didier
Caron.

Sherlock Holmes

Contes à roulettes

Le 5/11 à 19h et le 6/11 à 17h30
De 16 € à 26 €

Sherlock Holmes

Un spectacle musical haut en couleurs :
une enquête qui tient en haleine, des
chorégraphies époustouflantes pour un
magnifique voyage !

Un séjour presuqe parfait
Le voyage de Molère

Le 15/11 - 19h - De 16 € à 26 €

Les Trois Mousquetaires

Une relecture joyeuse du chef-d’œuvre
d’Alexandre Dumas, sur fond de musiques endiablées et scènes de combats
magistralement chorégraphiées ! De
Charlotte Matzneff et Jean-Philippe
Daguerre.

Les trois Mousquetaires

Ballet Lestel

Un conseil d’ami

Fleur de soleil

