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Une inauguration 
à la hauteur 

de l’équipement
Le 1er octobre dernier, le gymnase Saint-

Côme a été inauguré après 18 mois de 
travaux. Une soirée exceptionnelle 

marquée par le show des Barjots 
Dunkers, des basketteurs acrobatiques, et 

la victoire du Pays Salonais Basket 13 !
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Semaine de l’inclusion
Du 27 septembre au 1er octobre dernier, 

un programme éclectique était organisé à 
l’occasion de la semaine de l’inclusion. L’un des 

temps forts fut le tournoi de rugby à XIII en 
fauteuil, un sport totalement inclusif qui réunit 

sur un même terrain des personnes en situation 
de handicap ou valides, hommes ou femmes, 

de tous âges et de tous horizons. 



EN ACTION6 

Face à la crise énergétique et financière qui frappe notre pays, les communes doivent rivaliser de propositions 
ingénieuses afin de faire des économies tout en maintenant un service public de qualité. La Ville de Salon, qui 
fort heureusement n’a pas attendu l’urgence pour agir, doit tout de même pour faire face à cette situation 
exceptionnelle prendre des mesures pour réduire sa facture énergétique. Tour d’horizon du plan de sobriété.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Agir en 
acteur 
responsable
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Chiffres clés

de dépenses de fonctionnement imprévues en 2022

+3,3 millions d’€

1 million
d’euros

d’économies 
réalisées sur 2023 

grâce aux mesures 
d’urgence

+2,2 
millions 

de dépenses 
en 2022

pour l’énergie

+ 142% en gaz 
à la piscine des Canourgues

+ 72%  
pour l’éclairage public

+ 125 % 
en électricité 

au Musée de l’Empéri

+ 112% en fioul 
aux serres municipales
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Quelle est votre analyse sur les décisions prises par 
la Ville pour réduire ses dépenses énergétiques ?
Éclairage public, musées, piscine, serres chauffées… 
Aucune des mesures que nous avons prises face à l’ex-
plosion de nos factures énergétiques n’a été prise de 
gaieté de cœur. Pour autant, la brutalité et l’ampleur de 
la crise qui nous frappe les ont rendues indispensables. 
Les chiffres parlent d’eux-mêmes  : en 2021, la Ville a 
consacré un budget de 2 millions d’euros pour couvrir ses 

dépenses énergétiques, elle devra en dépenser 5, cette 
année. Les villes n’étant pas protégées, comme les par-
ticuliers par le bouclier énergétique, ce sont 3 millions 
d’euros en moins à consacrer à la fois pour moderniser et 
rendre attractive notre ville mais aussi paradoxalement 
pour poursuivre nos travaux de rénovation et d’écono-
mie d’énergie. Déjà très complexe, la situation, à plus 
long terme, est intenable !

CRISE ÉNERGÉTIQUE

Entretien avec 
Nicolas Isnard

« Le maître mot 
est pragmatisme »
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Dans ce contexte, comment concilier ces décisions 
et le service rendu aux Salonais et aux visiteurs ?
Chacune de ces mesures a été prise après une analyse 
fine de nos consommations en électricité, gaz, fuel… 
Ce sont les postes les plus énergivores, hormis les écoles 
et les structures accueillant des seniors bien sûr, qui ont 
été ciblés. Nous avons consulté les agents, les usagers, 
la commission consultative de l’environnement pour 
adapter chacune de nos décisions et en mesurer les 
conséquences. Le musée de l’Empéri et la Maison Nos-
tradamus, par exemple, ferment au moment où la fré-
quentation est la plus faible et leurs besoins en énergie 
les plus forts. En revanche, le personnel multipliera les 
démarches de médiation “hors les murs“ et ils travaillent 
sur une exposition phare pour cet été afin d’assurer le 
rayonnement et l’attractivité de ces deux établissements. 
Pour l’éclairage public, la phase expérimentale nous 
permettra d’ajuster au mieux la nécessité de réduire nos 
consommations et les besoins de la ville et de ses habi-
tants. Le maître mot est “pragmatisme“ !

Ces mesures seront-elles suffisantes ?
Nous n’avons aucune visibilité sur le prix de l’énergie 
dans les semaines et mois à venir, ce qui rend particuliè-
rement difficile la planification de nos investissements. 
Sachant que nous ne souhaitons ni augmenter les taux 
d’imposition, ni alourdir la dette que nous laisserons à 
nos enfants. Cette crise nous oblige à être toujours plus 
créatifs et inventifs. À Salon-de-Provence, nous nous 
sommes lancés depuis plusieurs années dans une po-
litique de transition énergétique : conversion de notre 
éclairage public en leds, renouvellement de notre parc 
automobile à l’électrique, vastes chantiers de rénovation 
thermique de nos bâtiments, construction de deux parcs 
photovoltaïques…. Cette politique continuera à être au 
cœur de chacune de nos décisions afin de construire un 
avenir durable. Les Salonais peuvent compter sur la Ville 
pour agir avec lucidité et en responsabilité !

« Nous ne souhaitons 
ni augmenter les impôts, 

ni alourdir la dette »
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Dans les zones résidentielles et les entrées de ville, depuis début octobre, l’éclairage public est éteint de minuit à cinq 
heures du matin. La période des illuminations de Noël est réduite du 26 novembre au 1er janvier, alors qu’auparavant 
la ville était illuminée jusqu’à fin janvier. La durée quotidienne est également diminuée de moitié (de 17h à 22h).

Le musée de l’Empéri et la Maison Nostradamus sont actuellement fermés aux périodes où l’affluence est la plus faible, 
c’est-à-dire des vacances de la Toussaint jusqu’au mois de mai (Nuit des musées). Toutefois, pour ne pas pénaliser les 
nombreux scolaires qui étaient accueillis chaque année, le Musée viendra à eux avec des animations “hors les murs“.

Éclairage public
MESURE 1

MESURE 2

Musée de l’Empéri 
et Maison Nostradamus

Les 4 mesures d’urgence

« Bientôt six mois que l’extinction de l’éclairage public est en 
place à Sénas. Aucune problématique majeure rencontrée, 
ni de commentaire particulier à l’exception de “pourquoi vous 
ne l’avez pas fait avant ?“ », Philippe Ginoux, Maire de Sénas.

« Depuis le mois d’août, nous avons coupé l’éclairage public 
de 23h à 5h du matin. Tout Mallemort est dans le noir et au-
cun problème d’insécurité, mais un soutien de la population 
notamment pour la préservation de la biodiversité et de l’envi-
ronnement », Hélène Gente, Maire de Mallemort.

Communes voisines, partage d’expérience

Vue panoramique de la ville avant et 
après l’extinction de l’éclairage public
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La piscine des Canourgues demeure ouverte. Toutefois, le bassin extérieur particulièrement énergivore à chauffer, n’a 
pas été mis en eau. Des économies d’énergie et des économies d’eau !

Sur les trois serres que compte la 
Ville, seulement une est conservée. 
Les serres tropicales et froide ne sont 
plus chauffées et demeurent fer-
mées. Ficus, bananiers, palmiers… 
plus de 1000 plantes et arbustes, 
parfois rares, se trouvaient dans ces 

serres. Afin de ne pas les laisser périr 
et de leur donner une seconde vie, 
la Ville de Salon-de-Provence a sou-
haité les donner à des associations 
salonaises caritatives  : Restos du 
cœur, SPA, Croix-Rouge, Secours Po-
pulaire, Fraternité Salonaise et Saint-

Vincent de Paul ont pu vendre ces 
arbres et arbustes à l’occasion d’un 
vide-serre le 12 novembre dernier. 
Les habitants de ce territoire ont pu 
conjuguer bonnes affaires et bonne 
action !

MESURE 3

MESURE 4

Piscine des Canourgues

Serres Municipales
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En 2021, la Ville de Salon a créé un 
Campus connecté hébergé à l’Es-
pac’Eco. Une approche innovante 
de l’accès à l’enseignement supé-
rieur car ce n’est pas l’étudiant qui 
va à l’université, mais l’université 
qui vient jusqu’à lui  ! Découverte 
d’un mode de formation différent, 
mais qui n’en demeure pas moins 
efficace.

Contraintes de mobil ité ou de 
financement, phobies scolaires… 
Peu importe la raison, choisir le 
campus connecté pour des études 
supérieures, c’est faire le choix de la 
proximité. 
Grâce à ce dispositif financé par 
la Ville et subventionné par l’État, 
les étudiants peuvent suivre, près 
de chez eux, des formations à dis-
tance dans l’enseignement supérieur 
en bénéficiant d’un tutorat individuel 

et collectif. Ce mode d’enseignement 
est particulièrement adapté pour 
des personnes en reconversion pro-
fessionnelle.

Des reconversions réussies
Aurélie Grivelet, Salonaise, maman 
de deux enfants, souhaitait reprendre 
ses études, mais elle n’était pas mo-
bile. L’année dernière, dans le cadre 
d’une reconversion professionnelle, 
Aurélie a fait le choix du Campus 
connecté. «  J’ai repris mes études 
en licence de physique. Avec deux 
enfants en bas âge, il m’était difficile 
de gérer les allers-retours quotidiens 
sur Marseille. J’ai découvert le campus 
connecté. C’était la solution idéale 
pour moi pour de multiples raisons. 
La première est la proximité. Le lieu 
est central à deux minutes à pied de 
l’école de mes enfants. La seconde 
est le tutorat. Un tuteur est présent et 
nous accompagne individuellement 
et collectivement. L’autre grand atout 
du campus est la flexibilité. Chaque 
étudiant peut donc suivre sur place, 
à son rythme, son propre cursus de 
formation. Enfin, grâce au Campus, 
même si nous suivons des cours à dis-
tance, nous demeurons des étudiants. 
On échange avec les autres étudiants 
présents, on est dans des locaux 
dédiés et adaptés, contrairement à 
la maison, je pouvais me concentrer 
uniquement sur mes études.  » Une 
expérience concluante pour Aurélie, 
qui poursuit désormais des études 
de médecine. 
Un autre témoignage de reconver-
sion réussie, celui de Clément Nicolas, 
bientôt titulaire d’un bachelor “chef 

de projet digital“. Après avoir travaillé 
quatre ans dans la banque, Clément 
a décidé de se réorienter vers des 
études de webmarketing. 
«  En étant quatre à la maison sans 
bureau dédié, travailler n’était pas 
simple  ! Ce que j’ai particulièrement 
apprécié au Campus, c’est la double 
proximité. D’une part, la proximité 
géographique avec un établissement 
situé en cœur de ville et d’autre part 
la proximité du tuteur présent au quo-
tidien pour nous guider, un véritable 
soutien moral. »

CAMPUS CONNECTÉ

Une solution 
innovante pour une 
reconversion réussie

L’inscription au Campus 
connecté est gratuite.

Pour tous renseignements, 
contactez Vanessa Vervisch, 

coordinatrice du Campus 
connecté au 06 88 93 21 08 

ou campus.connecte@
salon-de-provence.org

Clément Nicolas

Aurélie Grivelet
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La première édition du Sport dating 
“À vos marques, prêts, recrutez  !“ a 
réuni plus de 90 personnes sur le 
stade Marcel Roustan. Après une 

journée consacrée à des ateliers coa-
ching pour les demandeurs d’em-
ploi, 24 recruteurs du Pays salonais 
se sont joints à eux le lendemain, 

pour participer à des épreuves spor-
tives par équipe. Tennis, boxe, course 
de relais, rugby, basket... avec le 
concours des associations sportives 
et des partenaires de l’emploi de 
Salon-de-Provence, tous les partici-
pants ont relevé le challenge pour 
faire gagner leur équipe ! L’occasion 
pour chacun de mettre en avant 
ses qualités et son savoir-être par la 
pratique sportive. Après ce partage 
convivial, la journée s’est poursuivie 
par un job dating dans les tribunes 
du stade. L’objectif de cette mani-
festation est de permettre aux per-
sonnes à la recherche d’un emploi et 
aux entreprises de se rencontrer de 
manière singulière et de favoriser le 
recrutement.

EMPLOI

Épluchez et recrutez !

Un recrutement sportif !

Le repas est le moment idéal pour 
partager et échanger. C’est avec 
cette perspective que s’est déroulé 
un “job culinaire“ au restaurant 
“Au Hangar“, sous la houlette des 
restaurateurs des “Toqués Crus“. Les 
entreprises, les partenaires et les 
demandeurs d’emploi ont cuisiné 

ensemble des fruits et des légumes 
crus. Éplucher, couper, émincer, 
goûter, chaque participant a mis la 
main à la pâte afin de concocter le 
déjeuner. Au menu, un velouté de 
champignons, des spaghettis de 
courgette au pesto et une salade 
de fruits. Après ce temps gustatif, 

l’après-midi était consacré au job 
dating : les demandeurs d’emploi et 
les recruteurs des secteurs du com-
merce et de la grande distribution 
se sont entretenus de manière plus 
formelle, avec à la clé des prochains 
recrutements !

Sport dating au stade Marcel Roustan
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Pouvez-vous nous dire quelques 
mots sur votre parcours ?
Je peux dire que je suis forain depuis 
que je suis né, car je suis né et j’ai 
grandi dans une caravane. Petit, 
je changeais toutes les semaines 
d’école au gré des déplacements de 
mes parents, eux-mêmes forains. 
Quand ils s’installaient à Salon, j’al-
lais à l’école à Salon, puis la semaine 
suivante, je pouvais être scolarisé à 
Nice ou à Marseille. Pour les années 
collège, j’ai été hébergé chez une 
tante pour suivre une scolarité nor-
male. La semaine, j’étais à l’école et le 
week-end je rejoignais mes parents. 
Mais je n’attendais qu’une seule 
chose  : pouvoir travailler. À 14 ans, 
j’ai quitté l’école et j’ai acheté, avec 
l’aide de mes parents, mon premier 
manège. Cela fait presque 40 ans 
que j’exerce ce métier !

Le métier de forain, 
une histoire de famille ?
Dans ma famille, nous sommes fo-
rains de père en fils ou de père en 
filles. L’histoire a débuté par mon 
grand-père paternel qui avait des 
auto-tamponneuses adultes. Puis, 
mon père a ouvert une confiserie, 
la confiserie Gaston. J’ai poursuivi 
avec la baraque à pinces. Et désor-
mais l’une de mes filles a le manège  
Indianaclub. 

Pour la petite histoire, ma fille a re-
pris l’activité de mon père. Je tiens 
tout de même à préciser que dans 
notre famille être forain n’est pas 
une fin en soi. Ma deuxième fille n’a 
pas souhaité exercer ce métier et 
a choisi de faire des études. Nous 
avons respecté ses envies, même si 
au départ, avec mon épouse, nous 
nous sommes dit «  qu’elle était “ 
fainéante“ », car elle ne voulait pas 
travailler. Nous avons alors dé-
couvert que faire des études à ce 
niveau-là, c’est également énormé-
ment de travail. Aujourd’hui, elle 
est ingénieur en mécanique et nous 
sommes très fiers de nos deux filles !

Comment résumer 
la vie de forain ?
C’est une vie en caravane, même si 
les caravanes d’aujourd’hui sont de 
véritables maisons ! Quand on choisit 
ce métier, on sait qu’on est sur les 
routes entre 8 et 10 mois de l’année. 
Il faut être courageux, car la vie de 
forain n’est pas simple. Nous travail-
lons pendant que les autres sont en 
vacances. Nous n’avons ni week-end, 
ni été, ni vacances scolaires. 
Un forain est à la fois plombier, 
chauffeur poids lourd et commer-
cial. Et puis, surtout il faut être un 
bon gestionnaire car nous sommes 
également des chefs d’entreprises 

PORTRAIT DAVID FLORIOT

Forain de 
père en fils
« Forain, ce n’est pas un métier, c’est un mode de vie ». C’est ce qu’affirme David Floriot, qui exerce ce métier- 
passion depuis l’âge de 14 ans. Les Salonais ont pris désormais l’habitude de le croiser à chaque fête foraine. 
Ce sera le cas cette année encore pour les Fêtes de fin d’année, à l’occasion desquelles le sympathique et  
souriant chef d’entreprise s’installera avec son manège, place Morgan. Pour le plus grand plaisir de tous !

David Floriot
52 ans

Marié, deux enfants
Forain depuis toujours

Une passion : l’OM et son métier
Une devise : droit au but

VOUS ÊTES ?
•Salon Bel Air Foot (SBF) ou 
Pays Salonais Basket 13 ? SBF, je 
suis un grand supporter de foot.
•Du Son au Balcon ou Festival 
de Musique de Chambre ? 
Du Son au Balcon, je ne suis pas 
un passionné de musique de 
Chambre.
•L’Empéri ou le massif du 
Tallagard ? Le Tallagard, on est 
des randonneurs hors pair avec 
mon épouse.
•Pique-nique au canal du 
Congrès ou dîner dans le centre 
ancien ? Pique-nique sans 
hésitation. Les forains sont 
toujours dans le monde. Quand 
on a du temps libre, on préfère 
s’isoler.
•Portail Coucou ou Théâtre 
Armand ? Les 2, le Portail Coucou 
pour le lieu et je suis amateur de 
théâtre.
•Marché des producteurs ou 
drive ? Les producteurs. Quelque 
part, nos métiers se ressemblent !
•Nostradamus ou Adam de 
Craponne ? Nostradamus. Et je 
le mettrais davantage en avant, 
pourquoi pas pour Noël.
•Mon endroit préféré ? La place 
Morgan, le cœur de la ville selon 
moi.
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soumis aux mêmes règles que les 
autres entrepreneurs. Nous payons 
des impôts comme les autres profes-
sions ! Enfin, en très grande majorité, 
les forains se marient entre eux, car 
c’est une vie particulière et il est plus 
facile de s’y adapter quand on est né 
dedans. En résumé, je dirais qu’être 
forain, ce n’est pas un métier, c’est 
une vie !

Votre famille et Salon, c’est une 
belle histoire d’amour ? 
Mon père organisait déjà les fêtes 
foraines à Salon à la fin des années 
70 dans des lieux divers et variés : à 
la Monaque, aux Canourgues, près 

du Stade, place des Trophées et 
pour terminer place Morgan. C’est 
mon père qui a été à l’initiative de 
beaucoup de fêtes foraines et du 
Luna park qui avait lieu jadis à Salon. 
Aujourd’hui, c’est avec une grande 
fierté que j’ai pris le relais pour les 
fêtes de Noël.

Noël à Salon justement, 
quel est le programme ?
Une dizaine de manèges vont ani-
mer la place Morgan pendant 40 
jours. La nouveauté cette année est 
de taille car nous aurons une grande 
roue de 40 mètres de hauteur avec 
24 nacelles qui offrira un panorama 

exceptionnel sur la ville. Compte 
tenu du contexte, je tenais éga-
lement à apporter une précision  : 
tous les manèges sont équipés à 
100% de lumières led. En termes de 
consommation électrique, à l’excep-
tion peut-être de la confiserie, les 
manèges consomment peu d’élec-
tricité. La Grande Roue par exemple 
n’a qu’un moteur central peu éner-
givore. Pour terminer, je dirais que 
Noël à Salon, ça marche parce que 
nous sommes installés en centre-
ville et que nous travaillons main 
dans la main avec la municipalité.
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À la recherche d’inspiration pour des idées cadeaux  ?  Les fêtes de fin d’année sont l’occasion d’offrir des  
produits “Made in Salon“. Délices gustatifs, produits de soins, huile d’olive, accessoires… découvrez 8 idées 
cadeaux 100% salonais ! 

Les essentiels de Salon
L’Office de Tourisme vous aide à personnaliser vos cadeaux pour les fêtes de 
fin d’année ! Avec la box « Les Essentiels » de Salon-de-Provence, vous pour-
rez découvrir plusieurs produits de qualité 100% salonais, issus des circuits 
courts. De l’huile d’olive, des savons, des navettes, une carte postale et un 
magnet composent ce coffret, un échantillon de l’identité salonaise à offrir à 
ses proches. Office de Tourisme, 249 pl Morgan

ARTISANAT

Plaisir d’offrir 
salonais !

Des bulles de savon
Surnommée la capitale des huiles et du savon, Salon-de-Provence perpétue 
la fabrication traditionnelle du savon de Marseille ! Depuis 1752, la cité 
salonaise accueille plusieurs savonneries qui ont contribué à la renommée 
du territoire. Aujourd’hui, deux savonneries fabriquent ce produit naturel à 
Salon-de-Provence : Rampal Latour et Marius Fabre. La ville est ainsi devenue 
le deuxième pôle de fabrication après la cité phocéenne. Le secret de fabri-
cation se perpétue de génération en génération, tout en s’inscrivant dans le 
présent avec de nouveaux produits respectueux de l’environnement.
Rampal Latour : 71 rue Félix Pyat. Marius Fabre : 148 av P. Bourret

L’incontournable de Provence
Impossible de citer la Provence sans parler de l’huile d’olive ! Elle est le produit 
phare du territoire et de la gastronomie méditerranéenne. Le Mas des Bories, 
producteur d’huile d’olive ancré à Salon-de-Provence, privilégie une approche 
artisanale et le partage entre générations. Son huile est le fruit de l’association 
entre le savoir-faire et les différentes variétés d’olives. Son nom fait aussi écho au 
patrimoine local : les bories sont les cabanes arrondies en pierres sèches, utilisées 
par les fermiers, que chaque promeneur a pu découvrir au détour d’un chemin. 
Un produit local à découvrir avec vos papilles !
https://masdesbories.com

CADEAUX TRADITION
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Une petite mousse ?
Un cadeau à offrir sans modération ! 
Ces dernières années, deux brasseries locales ont vu le jour à Salon-de-Provence. 
En 2018, trois amis, Julien, Oscar et Tomi se sont lancés dans l’aventure de la Brasserie 
Sapristi en produisant leurs premières bières. La formule marche, ils décident de 
poursuivre leur projet et développent la brasserie autour de leurs valeurs : l’amitié, 
la qualité et l’écologie. En 2022, un nouveau venu du breuvage artisanal s’installe à 
Salon-de-Provence, la Bincherie Valdeuck. À l’origine de la fabrication, Romain qui 
s’appuie sur son groupe de copains et leur palais avisé, pour élaborer des bières origi-
nales. La brasserie s’inscrit dans une démarche écologique en réutilisant les bouteilles 
en verre que lui ramènent les adeptes de sa bière artisanale.
Sapristi : 199 rue des Tailleurs de pierres 
Valdeuck Bincherie Fabrik : 127 all. du Tamisadou

Salon, tout un art !
Les villes et les villages de la Région “PACA“ sont au cœur de son inspiration.
La graphiste-illustratrice, La Mounyn, décline son art en dessinant les emblèmes du 
territoire. Carte postale, affiche, magnet, casquette, tote bag, La Mounyn utilise 
différents supports pour illustrer ses créations graphiques. Les symboles de Salon- 
de-Provence, tels que la Tour de l’Horloge et le Château de l’Empéri, peuvent 
donc s’offrir et voyager au-delà de notre territoire. 9 rue Arlatan

Décollage avec la PAF
Fan de la Patrouille de France ? Installée à la Base aérienne 701 à Salon-de- 
Provence, la PAF est l’ambassadrice de l’armée de l’Air et de l’Espace sur le 
territoire français et au-delà des frontières. Elle propose une collection du 
parfait pilote ! Blouson d’aviateur, t-shirt, casquette, sac, vous trouverez des 
idées cadeaux de haut vol pour toute la famille.
Office de Tourisme, 249 pl Morgan

Affuté !
Un cadeau original à conserver à vie, le couteau est à la fois un objet utile 
et décoratif. Suisses, opinels, français, de cuisine, pliant, de poche … la 
Coutellerie en Provence, récemment installée à Salon-de-Provence, propose 
une variété de couteaux, pour tous les goûts, et met en lumière l’artisanat 
local et français. Le prochain projet ? Un modèle de couteau estampillé 
“Salon-de-Provence“ est en cours de préparation, en collaboration avec un 
fabricant de couteau. Petit plus de la Coutellerie, elle affûte vos couteaux !
43 rue du Four Bourg Neuf

Délices salonais
À Salon-de-Provence, les producteurs locaux concoctent des délices pour 
sublimer les papilles ! À l’occasion des fêtes de fin d’année, le panier gourmand 
à composer est un cadeau pour partager en famille ou entre amis. Le pâté 
de Crouzet, le safran de la Safranière d’Ugolin, la Chocolaterie Nostradamus, 
la poichichade d’Antoine Bonfillon ou encore les produits laitiers, les fruits 
et les légumes de nos fermes salonaises, tous ces artisans locaux offrent un 
panel de produits à déguster sur vos tables de fête !

Pour tous renseignements sur les cadeaux 100% salonais, 
contactez l’Office de Tourisme au 04 90 56 27 60.

CADEAUX GOURMANDS

CADEAUX INSOLITES
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Afin de diminuer le contenu de 
la poubelle de votre cuisine et 
favoriser le recyclage, la Métropole 
Aix-Marseille-Provence propose 
depuis plus de deux ans aux habi-
tants du Pays Salonais disposant 
d’un jardin, des composteurs indi-
viduels. 

De 2020 à 2022, plus de 500 foyers 
salonais ont été dotés et ont pu ainsi 
composter, c’est-à-dire mélanger 
leurs déchets organiques (éplu-
chures de légumes, fruits, marc de 
café ou de thé...) avec de la matière 
sèche (broyat, feuilles du jardin, 
etc.). Au bout de quelques mois, la 
boucle est bouclée, les foyers hé-
ritent d’un compost, 100 % naturel 

et économique pour enrichir le sol 
du jardin  ! Ce qui permet d’arroser 
moins, de faire des économies d’en-
grais et d’obtenir une bonne terre, 
riche en éléments essentiels pour la 
croissance des plantes et légumes. 
De plus, le compost rend les plantes 
plus saines et plus résistantes aux 
maladies. Un autre avantage : com-
poster dans son jardin évite aussi le 
dépôt de déchets verts en déchèterie 
et les déplacements inutiles.

Vous avez un jardin 
et souhaitez composter ?
La procédure est simple. Si vous 
habitez Salon-de-Provence et que 
vous occupez une maison indivi-
duelle avec un jardin, il faut vous 
inscrire sur le site de la Métropole. 

Deux campagnes de distribution 
ont lieu chaque année. Les heureux 
bénéficiaires devront s’acquitter 
d’une redevance de 10 € en contre-
partie de laquelle ils récupèreront 
un composteur de 300 ou 600 litres 
selon la taille du jardin et auront une 
formation à la bonne utilisation du 
composteur, ainsi qu’un guide du 
compostage individuel.

Et pour ceux 
qui n’ont pas de jardin ?
La Métropole a voté la possibilité 
de doter les usagers de lombricom-
posteurs pour les appartements ou 
de composteurs collectifs partagés 
pour ceux qui résident dans une 
copropriété. Ce dispositif se déve-
loppera courant 2023.

ENVIRONNEMENT

Demandez votre 
composteur !

Pourquoi composter ?

•Réduire sa poubelle grise de 30 %
•Moins enfouir de déchets

•Récupérer un fertilisant 100 % 
naturel

Que mettre dans 
son compost ?

•Épluchures de fruits et légumes
•Marc de café et de thé

•Coquilles d’œuf écrasées
•Tontes de gazon séchées

•Feuilles mortes
•Branchages broyés

Plus d’infos : 04 90 44 77 90
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La plantation de la première micro-forêt de la Région est à Salon-de-Provence. Suite à une concertation des 
habitants, c’est à la Monaque que cette micro-forêt prend racine.  

ENVIRONNEMENT

Une micro-forêt 
à la Monaque
Planter des arbres en milieu urbain 
pour créer des îlots de fraîcheur et 
lutter contre le réchauffement cli-
matique, telle est la vocation des mi-
cro-forêts. 615 arbres, financés par la 
société Biotech Dental, variétés uni-
quement locales et produites locale-
ment, ont été plantés le 18 novembre 
dernier par le service des espaces 
verts de la Ville et l’association GIFT 
(Girls Inspired For Tomorrow), avec le 
concours des habitants et des élèves 
des écoles de Lurian et François 
Blanc dont la classe UEMA. Parmi les 
essences composant la micro-forêt, 
le choix s’est porté sur des variétés 
nécessitant peu d’arrosage comme 
le ciste cotonneux, le chêne vert, le 
pistachier lentisque, l’amandier, le 
buplèvre, l’érable de Montpellier...

Une micro-forêt, c’est quoi ?
Méthode conçue et appliquée depuis 
1972 par le botaniste japonais Akira 
MIYAWAKI, les micro-forêts se sont 
répandues partout dans le monde. 
La technique repose sur trois grands 
principes : une préparation du sol 
adaptée, une plantation dense et 
aléatoire (3 végétaux / m2) et un 
grand nombre d’essences locales 
soigneusement sélectionnées. Une 
fois ces trois principes appliqués, la 
micro-forêt est autonome au bout 
de trois ans et n’a plus besoin ni d’ar-
rosage, ni d’intervention humaine 
pour pousser.
Ce projet est issu d’une proposition 
de la Commission Environnement, 
en collaboration avec Jean-Luc 
Miousset et Alexandra Gomez-Nal, 

les deux élus référents. 
Alexandra Gomez-Nal, Adjointe 
au Maire déléguée à l’environne-
ment, souligne qu’ « avec ce projet, 
la commune poursuit sa stratégie de 
végétalisation initiée à travers l’opéra-
tion “un jour, un arbre“. Cette journée 
participative a été très positive car elle 
a permis de sensibiliser les jeunes et les 
plus grands aux enjeux de transition 
écologique et de renaturer notre ville. »

Alexandra Gomez-Nal présente le projet aux habitants
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En lieu et place de l’ancienne scierie 
de l’avenue de l’Europe, les établis-
sements Lebres Frères, une nou-
velle clinique de Soins Médicaux 
et de Réadaptation s’implante à 
Salon-de-Provence. La première 
pierre est posée, les travaux sont 
donc lancés et doivent se finaliser 
en 2024. Ce pôle de santé, géré par 
le groupe Korian, accueillera 80 lits 
d’hospitalisation et élargira l’offre de 

soins sur la ville. Cet établissement 
se spécialise dans les soins de suite 
et dans la réadaptation des patients 
avant la réintégration au sein de 
leur domicile. Une attention toute 
particulière est portée à la nutrition, 
en effet un hôpital de jour et 25 lits 
seront dédiés à cette spécialité. Afin 
de favoriser une santé de proximité 
et une meilleure prise en charge des 
patients, la clinique collabore avec 

l’Hôpital du Pays salonais. Cette coo-
pération doit permettre, à terme, de 
mutualiser les moyens techniques et 
humains, dont les espaces de santé. 
Le centre hospitalier va intégrer le 
nouveau bâtiment avec une unité 
cognitivo comportementale de 10 
lits mais aussi de nouvelles activités 
dont la prise en charge des patholo-
gies liées à l’obésité.

LOGEMENT

CLINIQUE KORIAN

Nouvelle résidence
en cœur de ville 

Une santé de proximité

En septembre dernier, l’entreprise Redman a présenté aux riverains le projet immobilier qu’elle porte à Salon-de-Pro-
vence à l’angle des rues Janicot et Sévigné. Ce chantier, qui devrait aboutir d’ici deux ans, consiste en la réalisation de 
deux bâtiments comprenant chacun un rez-de-chaussée et deux étages. Ces nouvelles constructions seront situées 
en lieu et place de l’ancien billard rue Sévigné. Vingt-cinq nouveaux logements et soixante places de parking seront 
créés. En concertation avec les architectes des bâtiments de France, la construction historique sera conservée et 
réhabilitée. La porte historique retrouvera sa fonction d’origine ! Un joli projet pour la Ville qui développe son offre de 
logements en réhabilitant des friches urbaines.

Visite de chantier
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Les services de la Ville ont mis à profit les vacances de la Toussaint et cet automne pour poursuivre les travaux 
de modernisation dans les écoles et sur l’espace public. Des investissements conséquents pour améliorer le 
cadre de vie des habitants. Suivi des chantiers réalisés à travers un reportage photos.

TRAVAUX

Des vacances utiles !

Sur la voie publique
De nombreux travaux de réfection 
de la chaussée et des trottoirs ont 
été entrepris. Parmi les chantiers 
les plus importants, on retrouve 
ceux réalisés rue de la Taille, chemin 
de la Croix blanche, chemin du 
Mandjadou, rue des Sallyens, rue 
Prince des Baux, chemin de Lurian…

Dans les écoles 
Remplacement des menuiseries à 
l’école David, isolation par l’extérieur 
à la Bastide Haute ou réfection des 
cours et sanitaires à Lurian 1 et 2, ces 
travaux permettent d’améliorer le 
confort des écoliers et de faire des 
économies d’énergie.

Le chantier rue Taille, 
avant et après

École du Bd David

Chemin du Domaine de la Tour

Chemin du Mandjadou
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Championne du Monde !!!
C’est une immense fierté pour le cyclisme français, la nouvelle championne 
du Monde de vitesse est française. La fierté est encore plus grande pour le 
Salon Cyclo Sport, dont elle est membre et tout le Pays Salonais dont elle 
est originaire. Mathilde Gros a remporté le 14 octobre dernier, à seulement 
23 ans, le titre de championne du monde de vitesse. Le dernier titre mondial 
pour la France dans cette discipline avait été remporté par Félicia Ballanger 
en 1999. Mathilde a battu en demi-finale l’Allemande Emma Hinze, double 
championne du monde en titre. En finale, elle a gagné les deux manches face 
à l’Allemande Léa Sophie Friedrich. Un exploit que les Salonais et la famille 
de Mathilde ne sont pas près d’oublier et qui est de bon augure pour la pro-
chaine grande étape : les JO 2024 à Paris.
Les Salonais sont invités à fêter ce titre avec Mathilde, le samedi 17 décembre 
à 18h, place Morgan, à l’occasion du feu d’artifice.

Les Salonais 
brillent

Mathilde Gros
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À pied et à vélo, les Salonaises excellent !
Les Salonaises Angélique Clémentz, Héloïse Féraud et Marine Claudel se 
sont illustrées à la finale nationale du championnat de France des clubs 
(D2). Le duathlon est une discipline dans laquelle les sportives enchaînent 
trois étapes : la course à pied, le cyclisme et de nouveau la course à pied. Le 
rendez-vous était donné à Avallon dans l’Yonne, sur un parcours complexe 
avec une ascension pour la partie cyclisme à 9 % de moyenne ! Les Salonaises 
se classent 11ème sur le tableau général, un résultat qui leur permette de se 
maintenir et de poursuivre leur aventure sportive en D2. 

“Assise, mais 
toujours debout“
À la suite d’un grave accident de 
voiture en 1997, la vie de Sylvie 
Faivre a basculé. La moelle épi-
nière sectionnée, elle s’est retrou-
vée tétraplégique. Vingt ans jour 
pour jour après son accident, elle 
a décidé de raconter dans un livre 
“Assise, mais toujours debout“, 
comment elle a reconquis sa vie. 
Son ouvrage retrace toutes les 
étapes de sa douloureuse recons-
truction, avec beaucoup de cou-
rage, de dignité, mais aussi avec 
humour. Elle a pu compter sur le 
soutien sans failles de son entou-
rage familial et amical, et mesurer 
ainsi la puissance et la force de 
l’amour et de l’amitié.

Parcours exceptionnel pour le SBF !
Historique ! L’équipe première du “SBF“, Salon Bel Air Football, a réalisé un 
parcours exceptionnel à l’occasion de la Coupe de France. Le club a accompli 
un exploit qui restera dans l’histoire du football salonais. En effet, l’équipe 
s’est illustrée en se qualifiant jusqu’au sixième tour de cette compétition, un 
rang qu’ils n’avaient jamais atteint. Lors de leur parcours, les “léopards“ ont 
su se montrer dangereux face à des adversaires de taille, comme Martigues, 
équipe de national 1. Malheureusement, l’aventure s’est arrêtée par une 
défaite face au club Fréjus/Saint-Raphaël. Au-delà de la prestation sportive, 
on soulignera le soutien des supporters. Banderoles, tifos, fumigènes, les  
Salonais étaient mobilisés derrière leur équipe. Bravo à tous !

L’amicale treiziste a 50 ans
 L’Amicale treiziste de Salon a fêté en septembre dernier son cinquantième anniversaire à la Manade AGU. Une journée 
festive qui a réuni une centaine de personnes adeptes du ballon ovale. Les recettes de cette journée seront utilisées, 
d’une part pour soutenir les jeunes et d’autre part pour l’organisation de déplacements conviviaux pour les membres 
du club. Encore bon anniversaire à cette sympathique association salonaise.
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Avec près de 3000 repas cuisinés et 
servis chaque jour d’école aux pe-
tits salonais, la cuisine centrale est 
le plus grand restaurant de la ville. 
Repas équilibrés, sains, locaux et 
de saison, tels sont les objectifs 
que s’est fixée la Ville pour offrir 
le meilleur aux écoliers salonais. 3 
questions à Emmanuelle Cosson, 
conseillère municipale déléguée à 
la restauration collective.

Comment sont élaborés les repas ?
Nous avons la chance à Salon d’avoir 
une cuisine centrale située sur la 
zone de la Gandonne. Les 2700 re-
pas sont cuisinés sur place par une 
équipe de vingt personnes dont 
cinq cuisiniers professionnels. Les 
préparations sont ensuite condition-

nées, livrées, réchauffées et servies 
dans les 27 écoles de la ville. Toutes 
les étapes sont maitrisées du choix 
du producteur, à l’élaboration des 
menus, jusqu’à l’assiette de l’enfant.

D’où proviennent les denrées ?
Nous avons fait le choix, autant que 
faire se peut, de cuisiner avec les 
produits de chez nous ! Comme par 
exemple les fraises et les melons de 
Salon ou encore le riz et le taureau 
de Camargue… Pour le pain, nous 
travaillons uniquement avec des 

boulangers salonais. Cela a une 
double vertu  : tout d’abord nous 
soutenons nos agriculteurs et puis 
nous privilégions les circuits courts 
et c’est bon pour la planète. Nous 
donnons également la priorité au 
bio avec plus de 50% des fruits et lé-
gumes qui sont issus de l’agriculture 
biologique.

La cantine, c’est bon finalement ?
La restauration scolaire a évolué 
dans le bon sens. Au-delà des qua-
lités nutritionnelles, nous accordons 
une attention toute particulière au 
caractère gustatif des repas servis. 
Chaque jour, le reste des assiettes 
est étudié. Si le plat, n’a pas été ap-
précié, nous ne le proposons plus ou 
nous l’adaptons, si les assiettes sont 
toutes vides, c’est un plat que nous 
resservirons  ! Grâce à ce dispositif, 
nous avons réduit de 30% le taux de 
produits jetés tous les jours. 

RESTAURATION COLLECTIVE

Le plus grand 
restaurant de Salon !

« Le plat préféré des enfants 
reste les pâtes. Chez nous, elles 
sont bio et semi-complètes car 
c’est meilleur pour la santé ! »

Pour découvrir le fonctionnement 
des cantines, consultez la vidéo 

réalisée dans les écoles salonaises :

Emmanuelle Cosson
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Plus d’espaces, plus de couleurs 
et de convivialité, la Maison des 
adolescents Nord 13 vient d’inau-
gurer sa nouvelle Maison de la 
rue Labadie, à Salon-de-Provence, 
située juste en face de son siège 
historique.

Créé en 1993, ce lieu d’accueil, 
d’écoute, de prévention et de soin 
pour les 11-25 ans et leurs familles 
intervient sur tout le nord du Dé-
partement des Bouches-du-Rhône. 
Toute une équipe pluridisciplinaire : 
psychiatre et pédopsy, pédiatre, 
généraliste, psychologue, infirmière, 
art-thérapeute, éducateur spécialisé, 
assistante sociale... est mobilisée 
pour prendre soin des jeunes et de 
leurs familles. À Salon-de-Provence, 
ils sont plus de 800 à en franchir 
les portes tous les ans. La prise 
en charge revêt plusieurs formes: 
consultations individuelles, média-
tions thérapeutiques et ateliers de 
groupe, séances de thérapie fami-

liale, actions de prévention… 
Autant d’activités dont l’expression 
était limitée entre les quatre murs 
du siège de l’association. Grâce à 
l’acquisition et l’aménagement de 
ces nouveaux locaux, la Maison des 
adolescents gagne en convivialité. 
Une maison de ville de 176 m² a en-
tièrement été rénovée pour mieux 
les accueillir. Décoration soignée et 
couleurs acidulées créent une am-
biance chaleureuse. 
Le but ? Que les ados se sentent à 
l’aise. Au rez-de-chaussée, un espace 
salon, vidéo, café donne envie de 
s’attarder et la salle polyvalente 
s’adapte aux nombreuses activités 
de groupe : art-thérapie, photolan-
gage, carnet de voyage…
Au premier étage, cuisine aménagée 
et terrasse ont vocation à démul-
tiplier les activités de médiation, 

tandis qu’une salle de réunion et 
une bibliothèque offrent un espace 
adapté au volet “formation des 
professionnels“. Enfin, au deuxième 
étage, l’aménagement de bureaux 
administratifs a permis de libérer 
des locaux dans le siège historique 
à proximité et de les transformer en 
espaces de consultation.
Fruit de quatre ans de travail, cette 
nouvelle maison a été inaugurée le 
13 octobre dernier, en présence no-
tamment de Brigitte Macron, prési-
dente de la Fondation des Hôpitaux, 
partenaire du projet qui salue cette 
réhabilitation et rappelle «  le besoin 
d’être ensemble pour les adolescents ».
Ce projet a été financé par la Région 
Sud, le Conseil Départemental des 
Bouches-du-Rhône et la Fondation 
des Hôpitaux.

MAISON DES ADOLESCENTS NORD 13

On pousse les murs !

LA MAISON DES ADOLESCENTS
EN CHIFFRES

•5 antennes de proximité : 
Salon-de-Provence, Miramas, 
Châteaurenard, Tarascon, Vitrolles
•2060 jeunes de 11 à 25 ans 
accueillis en 2021 dont 800 issus 
du Pays Salonais
•10 073 entretiens réalisés en 2021
•14 professions des secteurs de 
la santé, du médical et du 
paramédical intervenant

Nouvel aménagement

Inauguration par Brigitte Macron en présence des élus 
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Retour des touristes, taux de fré-
quentation nettement supérieur 
à 2021, un programme de festivi-
tés qui bénéficie aux hôteliers… 
la saison estivale 2022 à Salon- 
de-Provence est réussie. Tour d’ho-
rizon et bilan.

L’un des marqueurs de la saison 
touristique est la taxe de séjour. 
Elle sera de 20% supérieure à celle 
de 2021, ce qui signifie qu’il y a eu 
20% de nuitées supplémentaires cet 
été. Ce ne sont pas les hôteliers de 
la ville qui diront le contraire. Après 
deux années marquées par le Covid, 
la plupart d’entre eux ont affiché 
complet des vacances de printemps 
à la mi-août. Les événements longs, 
comme le festival de Musique de 
Chambre, ont occasionné des sé-
jours plus longs sur la ville et ont atti-
ré une clientèle qui consomme local. 
Un constat partagé par les équipes 
de l’Office de Tourisme qui ont ac-
cueilli plus de 42 000 visiteurs, une 
fréquentation équivalente à 2019.

Le retour des étrangers
Si 85% des touristes sont français, 
en 2022, la bonne nouvelle est ve-
nue des touristes étrangers. Ils ont 
effectué un retour en force dans la 
ville. En effet, les Italiens, quasiment 
absents en 2021, étaient présents 
dans les rues de Salon. Les Belges, 
Allemands et Anglais restent fidèles 
à la Provence. Enfin, les Américains, 
et ce constat est partagé au niveau 
national, sont revenus en France cet 

été. L’Office de Tourisme travaille 
déjà à la préparation de la saison 
2023. Une quarantaine de tours opé-
rateurs internationaux (américains, 
chinois, canadiens, suisse, coréens, 
allemands...) ont été accueillis pour 
leur faire découvrir les atouts de 
notre commune. Une opération 
séduction pour leur donner envie 
de revenir avec des groupes l’année 
prochaine. 

Une activité à tester
Dans son programme 2023, l’Office 
de Tourisme maintient les activi-
tés que les visiteurs affectionnent 
particulièrement, comme le jeu de 
piste « Intrigue dans la ville » ou les 
visites commentées des maisons de 
savonniers. Parmi les nouveautés, 
les touristes pourront découvrir le 
remarquable patrimoine naturel de 
la ville à travers une randonnée en 
trottinette électrique. Une activité 
innovante à partager entre amis ou 
en famille.

SAISON ESTIVALE

Les touristes 
de retour !
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À équipement exceptionnel, événement exceptionnel. Le samedi 26 novembre prochain, la Halle des Sports 
Saint-Côme, nouveau lieu emblématique du sport salonais, accueillera, à partir de 18 heures, un gala de boxe 
pieds-poings international (France-Italie).

SPORT

Ça va “fighter“ à la 
Halle Saint-Côme

Placé sous l’égide de la Fédération 
française de kick-boxing, muaythaï 
et disciplines associées (FFKMDA), 
l’Empéri Fight Night proposera une 
quinzaine de combats amateurs et 
professionnels en K1 Rules et muay-
thaï (boxe thaïlandaise), devenues 
récemment disciplines olympiques. 
Plusieurs jeunes espoirs régionaux, 
sélectionnés ces dernières semaines 
dans l’équipe de France de kick-
boxing (et donc sélectionnables 
pour les JO), seront, ce soir-là, mis 
à l’honneur. Ce sera le cas pour 
le Vitrollais Lorenzo Navarro, le 

Châteauneuvais Robert Dawson 
Delys et le Marseillais Ange Fernan-
dez revenu d’Italie le mois dernier, 
avec un titre de vice-champion du 
monde.
Face à leur public, ils ne seront pas 
les seuls à vouloir briller. Ce gala mar-
quera le retour en France – il vit dé-
sormais en Thaïlande où il s’entraîne 
et combat - du Châteauneuvais Fa-
bio Loisi (40 combats, 38 victoires). Il 
affrontera le redoutable Rustan Vio-
rel, talentueux ukrainien combattant 
sous les couleurs italiennes (Milan). 
L’Empéri Fight mettra aussi à l’honneur 

l’un des meilleurs combattants ré-
gionaux chez les moins de 65 kg, le 
Vitrollais Tristan Benard, 65 combats 
dont 45 victoires, 4 fois champion 
du monde ISKA. Il combattra contre 
l’Italien Nicolas Canu qu’il avait af-
fronté en 2014 pour le titre mondial. 
Benard l’avait alors emporté d’un 
seul point. Les retrouvailles entre ces 
deux beaux boxeurs s’annoncent 
particulièrement... chaleureuses.
Programme complet et vente des 
places sur emperifightnight.com  
et auprès de l’office de tourisme 
(04 90 56 27 60)
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Le 14 octobre, la Médiathèque a soufflé ses 40 bougies. 
Une belle fête qui a mis à l’honneur un bel équipement !

Il est loin le temps où des registres papiers étaient utilisés 
pour enregistrer les prêts des ouvrages et où des minitels 
étaient en libre accès pour les abonnés. La Médiathèque 
de Salon aujourd’hui, c’est 5500 adhérents, 224 000 prêts 
chaque année, 112 000 documents recensés, le prêt 
gratuit d’instruments de musique, la mise à disposition 
d’une salle de répétition... Ce week-end d’anniversaire a 

permis de mettre en lumière cet outil culturel précieux 
pour la Ville et ses habitants.

40 ans d’histoire
Les agents de la Médiathèque ont profité de cette fête 
pour réaliser une exposition retraçant, à travers photos et 
articles de presse, l’histoire de la Médiathèque de Salon, 
de son origine à nos jours. Ce travail collaboratif remar-
quable est à découvrir à la Médiathèque jusqu’à la fin du 
mois de janvier.

MÉDIATHÈQUE

40 ans, ça se fête !
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Les enfants ont soufflé les bougies en présence de Nicolas 
Isnard et de Julia Fiorini-Cutarella, élue à la médiathèque



L’Oratoire de Sainte-Ursule, au che-
min des Viougues, fait partie du 
patrimoine salonais. Le Comité d’In-
térêt de Quartier Viougues-Guyne-
mer-Lurian s’est investi pour lui 
redonner tout son éclat. Dans une 

perspective de préservation du pa-
trimoine local, une nouvelle statue 
de Sainte-Ursule a pris place dans 
l’Oratoire. Créée par Patricia Castel 
et financée par une souscription 
auprès des membres du CIQ, la 

création artistique remplace celle 
disparue. Un patrimoine local qui 
perdure grâce à l’investissement des 
habitants du quartier et de son CIQ !

PATRIMOINE

L’Oratoire Sainte-Ursule

EN BREF 29 

Césario, petit chat couleur soleil, 
est né sous la plume et les crayons 
de Betty Séré de Rivières, autrice 
salonaise, et de Christelle Cilia, 
illustratrice marseillaise. Dans ce 
nouvel album tout en tendresse et 
découvertes, l’espiègle chaton invite 
les enfants à le suivre sur les toits 
de Salon-de-Provence. Page après 
page, il saute de la Fontaine Mous-
sue au Château de l’Empéri, en pas-
sant par les collines du Tallagard, la 
base aérienne, et bien d’autres lieux 
encore. Petits et grands lecteurs 

apprendront au fil de ses aventures 
anecdotes historiques et mots de 
Provençal, pour (re)découvrir la ville 
avec des yeux d’enfants.

Une première salonaise 
pour Césario
Samedi 3 décembre, à 11h,
découvrez les aventures de Césario 
dans l’espace jeunesse de la Mé-
diathèque de Salon-
de-Provence. Rencontre, 
dédicaces, surprises dessinées et 
contées, sont au programme de ce 

lancement officiel, en partenariat 
avec la librairie Le Grenier d’Abon-
dance et en présence de l’autrice et 
de l’illustratrice.

LITTÉRATURE JEUNESSE

Salon-de-Provence, héroïne d’un livre jeunesse

Révélation de la nouvelle statue de Sainte-Ursule
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À l’occasion de la commémoration  
de l’armistice du 11 novembre 1918, 
voyagez dans l’Histoire en réalisant 
un bond dans le temps de plus de 
100 ans… Le docu-fiction “Avoir 10 
ans en 1914 à Salon-de-Provence“, 
réalisé par la Médiathèque de 
Salon-de-Provence, vous plonge 
dans la vie quotidienne salonaise 
durant la Première Guerre mon-
diale. À travers l’histoire-fiction 
d’une jeune salonaise de 10 ans, 
Jeanne, et les témoignages réels 
des institutrices de l’école des Ca-
pucins, embarquez dans Salon en 
temps de guerre…

De 1914 à 1918, la Première Guerre 
mondiale f ige les sociétés,  les 
populations vivent au rythme du 
conflit. Les documents des Archives 
municipales de Salon-de-Provence 
en témoignent : la mobilisation gé-
nérale, la correspondance de lettres 

avec les poilus, les travaux agricoles 
ou encore la vie des écoliers … toute 
la cité salonaise se mobilise dans 
l’effort de guerre. Les institutrices 
de l’école des Capucins ont laissé un 
témoignage d’une grande richesse 
du quotidien à Salon, en rédigeant 
le document “Répertoire de l’histoire 
locale“. « À Salon, le premier départ 
[de soldats] était fixé à 4 heures du 
soir, le dimanche 2 août ; la munici-
palité et la musique ont accompagné 
nos compatriotes à la gare. Tous sont 
partis vaillamment, tristes de quitter 
leurs familles, mais acceptant cou-
rageusement leur devoir et décidés à 
l’accomplir. [...] ». 
Cet extrait, rédigé par l’institutrice 
Mlle Flayol, met en lumière la mo-
bilisation générale, le 2 août 1914. 
Les hommes au front, les femmes les 
remplacent dans les champs. « Les 
travaux des champs (battage, ven-
dange) n’ont pas été interrompus. [...] 
Les femmes se sont mises courageu-

sement à l’œuvre, ne quittant la cam-
pagne que pour venir écouler leurs 
produits au marché. [...] », souligne 
l’institutrice Mlle Boyer. 
La fin du conflit est actée avec la 
signature de l’armistice le 11 no-
vembre 1918 entre l’Allemagne et 
les pays vainqueurs la France, l’Italie, 
la Grande-Bretagne, le Japon et les 
Etats-Unis. 377 soldats salonais sont 
morts pour la France. Face à l’am-
pleur des destructions dans le Nord 
du pays, Salon-de-Provence soutient 
la commune de Blanzy qui, en signe 
de reconnaissance, devient en dé-
cembre 1919 “Blanzy-la-Salonnaise“. 
Une amitié entre les deux villes qui 
perdure depuis plus de 100 ans !

Découvrez le docu-fiction “Avoir 10 
ans en 1914 à Salon-de-Provence“-
sur le site internet de la Ville 
www.salondeprovence.fr (actus)

C’est le rendez-vous culturel de 
l’année : les Journées européennes 
du Patrimoine se sont déroulées les 
17 et 18 septembre dans toute la 
France. À Salon-de-Provence, plus 
de 7700 visiteurs ont sillonné les 
monuments de la ville pour (re)dé-
couvrir le patrimoine salonais. Avec 

plus de 40 animations, la diversité 
était au programme de ce week-end. 
Du parcours musical dans le centre 
historique avec le groupe Le Condor 
aux initiations de combat de cheva-
liers, chacun a pu trouver une anima-
tion adaptée à ses envies !

DOCU-FICTION À LIRE

PATRIMOINE

Avoir 10 ans 
en 1914

Un succès pour 
le patrimoine
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L’association Salon Culture née en 1989 a pour objectif 
de fédérer les énergies créatrices et artistiques. À l’ori-
gine, le festival “les Z’expressives“, programmé au prin-
temps, était principalement centré sur des Rencontres 
théâtrales inter-établissements. Depuis une dizaine 
d’années, Isabelle Conseil et Stéphane Coutable ont 
ouvert l’événement à d’autres disciplines : cinéma, pho-
to, musique, danse, arts plastiques, éloquence… Trois 
autres temps forts entretiennent un courant d’art au fil 
de l’année : “Le Show’7 concert“,  “De la musique plein les 
yeux“ et depuis cet été, “Des livres la nuit“.

De la musique plein les yeux
Depuis cinq ans, grâce aux partenariats avec le Portail 
Coucou, l’Éducation nationale et la municipalité, Salon 
Culture propose aux élèves de la ville des ateliers brui-
tages suivis de ciné-concerts. Les apprentis bruiteurs, 
tout en réalisant une bande-son, découvrent comment 

l’ambiance sonore donne vie à l’image mobile pour 
devenir sens. Une clef indispensable pour comprendre 
les images et exercer un esprit critique. Les bruitages 
réalisés par les jeunes sont enregistrés puis intégrés à 
la bande-son jouée en direct lors du ciné-concert final 
par deux musiciens professionnels : Alain Bordes (multi 
instrumentiste, inventeur d’instruments de musique) et 
Stéphane Coutable (Soliste de l’Orchestre de l’Opéra de 
Marseille). Dès la première session, le dispositif a suscité 
un réel engouement. Devant son succès, et la demande 
toujours plus importante des écoles de la ville, les ateliers 
ont dû passer à la vitesse supérieure. Cette année, deux 
sessions de sept jours ont été organisées. Avec 22 classes 
du CE2 au CM2, venant de 7 écoles salonaises, mais éga-
lement une classe de Seconde Cinéma audiovisuel du 
Lycée Adam de Craponne, ainsi que des adhérents du 
centre social du Vieux Moulin, plus de 600 personnes ont 
eu de la musique plein les yeux !

C’est la ville de Salon-de-Provence 
et la Maison Tamisier qui ont été 
choisies pour le tournage d’une 
émission de voyage diffusée en 2023 
sur la chaine américaine E! dédiée 
au divertissement. L’acteur Anthony 
Anderson (Big Mamma, Fous d’Irène, 
Les Infiltrés...) était à Salon pour le 

tournage accompagné par sa mère 
Doris Hancox à qui il fait découvrir 
la France à l’occasion d’un voyage 
surprise. Aux côtés de grandes villes 
touristiques comme Paris, Lyon et 
Cannes, Salon-de-Provence sera 
également l’année prochaine sur les 
écrans américains !

CULTURE

TOURNAGE

Silence, on fait 
du bruit ... !

Salon fait le tour du monde !
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Octobre rose

Forum des associations
Conseil Municipal Junior



Semaine de l’inclusion World cleanup day

Trottinette Free style

Run your town



Échangeur Salon Nord : Exprimez vous !
Espéré depuis plus de 40 ans, le doublement 
de l’échangeur autoroutier Salon Nord est près 
de devenir une réalité. L’enquête publique qui 
se déroule en mairie jusqu’au 15 décembre 
sera déterminante. Ce projet, porté avec une 
détermination sans faille par la municipalité, est 
essentiel pour l’avenir de Salon. Il n’y a qu’à es-
sayer de traverser la ville aux heures de pointe 
pour en comprendre l’enjeu. Avec la création 
de cette nouvelle bretelle qui permettra de 

s’engager sur l’autoroute au nord de la ville en 
direction du sud, c’est une alternative efficace 
qui sera proposée aux milliers de véhicules 
qui, quotidiennement, ne circulent dans Salon 
qu’à des fins de transit. Avec l’échangeur, c’est 
une diminution d’environ 25% du trafic en 
centre-ville qui est attendue ! 25% de voitures 
en moins, c’est moins de pollution, moins de 
nuisances sonores, plus de sécurité, plus de 
fluidité et une meilleure qualité de vie pour les 

Salonais. Aujourd’hui, c’est à nous tous de nous 
mobiliser afin que ce beau projet, qui réunit 
l’Etat, le Département, la Métropole, la Ville et 
Vinci Autouroute, sorte enfin de terre. Donnons 
notre avis ! Pour vous exprimer, rendez-vous 
au service municipal de l’urbanisme (6 rue 
Lafayette) ou sur internet www.registre-nu-
merique.fr/vinci-autoroutes-asf-a7 jusqu’au 15 
décembre.
Réussir Salon

Monsieur 100000 volts zéro Lux
C’est donc sans discussion ni vote qu’a été prise 
la décision de la fermeture du MULTI ACCUEIL 
FRANCOIS-BLANC. Pourquoi détruire l’esprit d’un 
équipement de territoire pour les 0-6 ans, répon-
dant aux besoins de tous et ayant fait la preuve de 
sa pertinence depuis l’ouverture le 1er mai 2006 ? 
L’UEMA est certes un beau projet oui. Mais pour-
quoi au détriment d’une crèche, celle du quartier 
de la Monaque. Chaque structure pouvait enrichir 
l’autre de ses compétences, ajoutant cette préven-
tion précoce déjà existante avec la crèche. Car tout 

commence dès la naissance. Ce démantèlement 
poursuit une politique de désengagement dans 
les quartiers (déjà connue dans l’arrêt du projet des 
Canourgues). Et tout cela au bénéfice du privé. C’est 
toujours aux mêmes que l’on s’en prend : les pauvres 
et les familles. Récemment, Isnard la fourmi nous 
a presque arraché des larmes en annonçant qu’il 
allait devoir éteindre les éclairages publics la nuit. 
Tant pis pour cette jeune fille qui rentre seule chez 
elle tard le soir après avoir bossé dans un resto de 
la ville. Il faut faire des économies d’énergie après 

avoir dansé le Mia ou encore au rythme des DJ avec 
Du son au balcon, le genre de soirées à 100 000€ 
organisées tout l’été par Nicolas la cigale. Tant pis 
aussi pour les familles qui auront droit à moins 
d’illuminations de Noël, pourtant équipées de LED. 
Il est en vogue de sauvegarder les ressources de la 
planète. Pourvu que ça dure.

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

Enfin un plan de sobriété !
Notre ville se dote de mesures de sobriété ! 
Bravo ! Cela fait des années qu’experts 
et écologistes préviennent qu’il s’agit du 
premier levier pour se passer des énergies 
fossiles. Outre la limitation de la tempé-
rature des bâtiments publics à 19°C, la 
modernisation de l’éclairage public avec la 
totalité des lampadaires en LED, nos rues 
sont plongées dans l’obscurité de 23h00 à 
5h00 du matin. Cette pénombre inquiète 

parfois les noctambules. Pour préserver 
leur sentiment de sécurité tout en écono-
misant l’électricité, il est pourtant possible 
d’éclairer les rues uniquement lorsqu’il y a 
du passage : un détecteur de mouvements 
peu onéreux (moins de 15 euros TTC l’unité) 
et déjà adopté par d’autres communes 
permet d’allumer une série de lampadaires 
quand passe un véhicule ou un piéton. 
Nous devons aussi réfléchir à l’autonomie 

énergétique de notre territoire en déve-
loppant les énergies renouvelables. Mais la 
commune ne peut pas tout ! Alors faisons 
appel aux coopératives citoyennes déjà sur 
notre territoire !

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

« Lola or not ? »
Voilà une question qui divise encore 
notre pays, bien entendu qu’il  faut 
respecter le deuil de cette famille dans 
cette souffrance encore fraîche, mais 
comment une opposition à ce gouver-
nement ne peut pas montrer du doigt le 
dysfonctionnement d’un système bien 
trop laxiste qui a permis à ce monstre de 
pouvoir faire cet acte ignoble ? Comment 

nous ne pouvons pas rendre responsable 
un système juridique obsolète qui per-
met à des personnes exclues de notre 
territoire de pouvoir y circuler et com-
mettre des actes aussi graves ? Demain 
cela peut se passer ici dans notre ville, 
votre mère, enfants, amis, que diriez-vous 
si nous n’agissons pas maintenant ? Pen-
seriez-vous alors que nos plaintes ; nos 

actes de soutien sont politiques ? Nous 
vous rappelons que tous les vendredis 
une permanence se tient rue Anthime 
Ravoir à Salon-de-Provence

Daniel CAPTIER 
Conseillé municipal RN, 
responsable de la 8ème circonscription
Tél. 06 14 55 14 08

Une fin d’année électrique
Nous venons de vivre un début d’au-
tomne plus que magnifique, avec des 
températures estivales. De beaux rayons 
de soleil dans un monde bien triste de 
par toutes les informations journalières : 
guerre, tornades, inondations, agres-
sions, dépenses énergétiques... Concer-
nant les charges, la municipalité a dû 
faire des choix difficiles et nécessaires ; la 

serre municipale chauffée sera donc fer-
mée, les musées et la piscine extérieure 
fermés pour quelques mois. Réduction 
du temps de l’éclairage public. Un bon 
début pour limiter les dépenses énergé-
tiques. Nous, citoyens, contribuons à faire 
aussi des efforts dans ce sens et que cela 
devienne planétaire.

Ange Calendini

TRIBUNE34 



État civil du 13 septembre au 7 novembre 2022
(population salonaise acceptant la parution dans la presse)

NAISSANCES
ASENSI MOSCARDO Elia (F)
AUSILIO Francesco (M)
BADIE Jules (M)
BALIQUE Louis (M)
BANULS Ayline (F)
BOISSEAU Baptiste (M)
CANONNE Leon (M)
CUPIF Lucie (F)
DEPIROU BOTELLA Enaëlle (F)
DIVERRES MANENT Illana (F)
DURAMOU Sebastian (M)
DURANDAL Enéa (F)
DURANT FLAYOL Olive (F)
EZQUERRA KHACHADOUR 
Soren (M)
FENASSILE Marius (M)
FERRADJ Shahin (M)
GARDEY DENECHERRE Haily (F)
GRILLET Timéo (M)
JOURDAN Théa (F)
KIRUI KIPKORE Freedom 
Kitum (M)
LALETA BALLINI Maxime (M)
LEPAGE Valentine (F)  
MINKALA Ethan (M)
NEFZI Alma (F)
PAPA Mattia (M)
PEYRILLOUX VALLADE Tessa (F)
PHAM Lysa (F)
QUILES Jérémy (M)
RIAME Emir (M)
SAHAKYAN Van (M)
TAVARES CARVALHO DE SA 
Manel (M)
TAVARES SCHONE Valentina (F)
TRIPONEL Zoé (F)
TURSUN Christina (F)
TURSUN Natalia (F) 

MARIAGES
ANDRE Sébastien 
et GRIFFITH Céline
BERARD Boris 
et DA CUNHA Marina
BORDON-BIRON Jérôme 
et SOURNIA Maëva
CONTI Laurent 
et BRAHIMI Nathalie
DEFRIZE Pascal 
et TOSCA Sylvie

ESPÉRANDIEU Robert 
et BUTTIGIEG Denise
FADDOULI Khalil 
et JAOUCHA Soukaïna
FRANÇOIS Guillaume 
et SI-ARAB Saida
GIROD Patrick 
et LEMÊLE Odile
KHADIR Rachid 
et AIDOUD Lydie
LALA-BOUALI Florian 
et GUILLEN Samantha
LE FLOCH Thibault 
et MATA Amélie
LE MORVAN Loïc 
et CARLU Manon
LECQ Marc 
et ANFOSSO Danielle
LUZET Thomas 
et CAMBON Charlotte
MAHIQUES Julien 
et HÉROUARD Ophélie
MORENO François 
et LOPEZ Alyson
ODDE Sébastien 
et FREJAVILLE Christelle
RAYBAUD Thomas 
et BARDIN Alexane
RIPPERT Jean-Jacques 
et DAUMAS Michèle
ROGISSART Alex 
et FLORES HERNANDEZ Tania 

PACS
BOUYSSE Pierre-Louis 
et CROZE Candice
BUNTZ Sébastien 
et SANCHEZ Annabelle
CHEVON Mickaël 
et ONAPIN Mataëlle
CLAUSTRAT Maxime 
et DESPLANCHE Anne-Solène
DRUART Johann et HOEL Julie
FUSTIER Benjamin 
et GINER Magali
GARCIA Julien 
et VAUTRIN Laura
GINI Jean-Marie 
et CALMETTE Roxanne
HELL Vincent 
et MARTINEZ Aurélie

JASDE Norman 
et BUCHY Eline
KIPRONO Raphael 
et DENEUX Marion
PARDINI Mathieu 
et MAGNAN Marine
QUAIZAC Quentin 
et AÏDI Kenzo
RAHMANI Mickaël 
et PLISSIER Aurélie
TRAVERSI Thomas 
et GIANFALDONI Wendy
VAUTIER Axel  
et PERES Laureen
VIALANEIX Sébastien 
et AVOT Virginie
YVARS Rémy 
et SWINDELLS Julie

DÉCÈS
AMETTE Simonne – 91 ans
ARMAND Raymonde 
(veuve JACOMET) – 101 ans
AVIAS Eliane 
(veuve GIORDAN) – 94 ans
BELOTTI Pierre – 80 ans
BENOIT Pierre – 79 ans
BERNARD Henri – 88 ans
BLANCHET Jeanne – 96 ans
BOUSALAM Mohamed – 72 ans
BOUVIER Jacqueline 
(veuve DESBOUIS) – 94 ans
BRAHEM Imane – 35 ans
BRION Pierre – 86 ans
CARRIÈRE Colette – 75 ans
CHABAS Jeanne 
(Veuve ZAMORA) – 100 ans
CHASTAN Robert – 97 ans
CONTI Mireille – 85 ans
CREMER Jacques – 78 ans
CUGUILLÉ Lucienne – 102 ans
DELBOUIS Jeanne 
(épouse ATTIA) – 86 ans
DILMI Georges – 53 ans
DUPAIN Marie 
(veuve THEVENON) – 95 ans
DUPUIS Yvonne 
(veuve DIDERICH) – 91 ans
EL OMARI Houria (épouse 
RAMDANE)
FLAHAUT Denis – 72 ans

FRANCESCHI Frédéric – 40 ans
GIRGENTI Adrien – 80 ans
GOURDOU Pierre – 92 ans
GRUS Gilberte 
(veuve BERTUZZI) – 96 ans
HAJJI Inés – 18 ans
HAMOU Roger – 71 ans
HONORE Monique – 92 ans
JOBARD Antonin – 89 ans
JOLY Sandrine – 50 ans
KADAOUI Ahmed – 76 ans
KEBBOUR Zohra – 65 ans
LALLEMENT Odette 
(veuve GOULLET) – 100 ans
LE ROY René – 87 ans
LECERF Maud 
(veuve MORALES) – 87 ans
LÉGUES Maryse – 86 ans
LOPEZ Paulette 
(veuve LOPEZ) – 88 ans
LOUIS Jean-Marie – 80 ans
MARTIN Georges – 85 ans
MEERSSEMAN Gille – 76 ans
MEHENAOUI Lekhmissi – 97 ans
MESAS Denis 
(veuve LOPEZ) – 89 ans
MONTGRANDI Clairette – 84 ans
MURY Roger – 78 ans
PAOLI Stella – 86 ans
PELLERIN Arlette
(veuve ROUGIER) – 79 ans
PEYNICHOU André – 100 ans
PITOUN Andrée
(veuve AIRA) – 93 ans
PLANCHON Michel – 63 ans
POLO Célestin – 83 ans
RALEM Somia
(épouse DJAMAI) – 40 ans
RIVOAL Geneviève
(veuve JONQUET) – 90 ans
ROCHE André – 87 ans
SACCOCCIO Suzanne
(Veuve TRON) – 76 ans
SALLES Gilbert  – 88 ans
SCHEMBRI Jean – 83 ans
SERER Michel – 92 ans
SOUICI Mohamed  – 68 ans
SPANO Constantina – 96 ans
VAN ACKER LE LEC Jean – 87 ans
VECCHIANI Pierre – 71 ans
VIGIER Christian– 76 ans

ÉTAT CIVIL 35 



C’est déjà Noël ! Et cette année, Noël à Salon sera placé sous le signe de l’amour. 
La Ville et ses nombreuses associations proposent un programme riche en fes-
tivités, qui touchera sans aucun doute le cœur des Salonais. Après le lancement 
des illuminations le 26 novembre, le mois de décembre sera rythmé par des ex-
positions, des marchés, des ateliers, du théâtre, des spectacles, de la tradition… 
Petits et grands pourront s’en donner à cœur joie ! 

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

Toute l’année
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

Samedi 26 novembre
Démonstration 
de peinture japonaise
Galerie Sandrine Berthon, 
rue Maréchal Joffre – 17h30
Par Mauro de Giorgi
www.sandrine-berthon.com

Mardi 29 novembre 
La Médiathèque, entre 
ombres et lumières
Médiathèque centrale – 18h
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

Samedi 3 décembre
Rencontre d’auteur
Betty Séré de Rivières, auteur et 
Christelle Cilia, illustratrice.
Médiathèque centrale - 11h
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

Mardi 6 décembre
Club des gourmands de lecture 
Médiathèque centrale – 18h
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr
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•Le lancement des illuminations et 
mapping sur la façade de l’Hôtel de Ville 
le samedi 26 novembre à partir de 18h

•La Grande Roue, Place Morgan, 
du 26 novembre au 2 janvier

•Le marché de Noël, Place Morgan, 
du 26 novembre au 24 décembre

•Le Noël des Artistes, Cour des Créateurs, 
Place des Centuries, du 26 novembre au 
24 décembre

•La foire aux santons, Espace culturel 
Robert de Lamanon, du 6 au 23 décembre

•Canta Diva, un spectacle lyrique sur 
l’amour, Théâtre municipal Armand, 
le samedi 10 décembre à 20h30

•Le feu d’artifice de Noël, Place Morgan, 
le samedi 17 décembre à 18h, offert par 
les Manèges de Noël

•Le gros souper de Noël, Espace Trenet, 
le samedi 17 décembre à 20h

•Le monde de Peter Pan, Théâtre munici-
pal Armand, les 17 et 18 décembre

•Le Village de Noël, Place des Centuries, 
du 17 au 24 décembre de 14h à 19h

•La crèche vivante, Place Saint-Michel, du 
17 au 24 décembre, de 14h à 19h

Bien d’autres animations feront vivre 
cette magie de Noël. Le programme 
complet est à retrouver dans le Guide 
de Noël.

LES TEMPS FORTS 



La saison d’hiver débute au Portail Coucou ! Au programme, deux événements qui 
vont rythmer le mois de décembre. Quand la musique et le cinéma se rencontrent, 
la magie opère. La scène musicale s’associe de nouveau aux Rencontres Cinémato-
graphiques de Salon pour échanger et partager des moments de Culture. Puis vous 
prendrez la route en musique vers la cité athénienne avec un groupe aux influences 
du bassin méditerranéen. Un programme qui va réchauffer l’hiver !

Mercredi 7 décembre
Tech-Club 
Annexe jeunesse - 10h
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

Mercredi 7 décembre
Yoga Conte 
Annexe jeunesse - 16h pour les 3-6 ans
17h pour les 7-12 ans.
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

8 décembre et 19 janvier
Bic Tonic 
Médiathèque centrale – 18h30
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

10 décembre et 21 janvier - 14h
Jeux vidéo 
Médiathèque centrale
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

13 décembre et 17 janvier
Café philo 
Médiathèque centrale – 19h
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

14 décembre et 7 janvier
Ateliers de peinture japonaise 
à l’encre Sumi
Galerie Sandrine Berthon, rue 
Maréchal Joffre 
Par Mauro de Giorgi
www.sandrine-berthon.com

Vendredi 16 décembre
Atelier relaxation et musique 
Médiathèque centrale – 18h
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

Dimanche 18 décembre
Le panier d’amusettes, 
spectacle musical de poche 
Médiathèque centrale - 10h30
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr
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PORTAIL COUCOU

2 et 3 décembre - 21h
Ciné concert “Jim Jarmush 
Experience“
Le Portail Coucou et les Rencontres 
Cinématographiques de Salon colla-
borent depuis de nombreuses années. 
En prolongement de ce partenariat, les 
deux associations vont proposer une 
programmation d’événements cinéphiles 
et une promotion de jeunes créateurs. 
Un premier rendez-vous public est fixé 
pour le mois de décembre avec le 
“Jim Jarmush Experience”. Les projections 
de deux de ses films cultes seront suivies  
d’un concert : une composition musicale  
originale autour de l’univers du réalisateur, 
imaginée et jouée par deux talentueux 
musiciens.

Samedi 10 décembre – 21h
Deli Teli
Réunis autour du sacro-saint triptyque :
bongo, bouzouki et orgue Farfisa, les 
gréco-marseillais de Deli Teli reprennent 

les tubes oubliés du Laïko, musique qui 
enflamma les nuits athéniennes à l’heure 
où Saint-Tropez se trémoussait au son 
du Yéyé, avec une énergie fougueuse et 
une subtile dose de mélodrame méditer-
ranéen. Il y a un demi-siècle, la musique 
grecque avait une énorme influence sur 
le bassin méditerranéen et bien au-delà, 
la chanson “Boum Pam“ (alias “Bros 
Gremos Kai Piso Rema“), magnifiquement 
interprétée par Deli Teli sur ce disque, 
fit un tabac du Sud de l’Europe jusqu’en 
Inde ! Loin d’être exclusivement grec, le 
“Tsifteteli“ a traversé maintes frontières 
et signifie “double corde“ en turc. Dans 
les années 60, il s’est mêlé aux sonorités 
rock’n’roll, surf et latino-américaines 
pour donner le Laïko.



L’Art ne prend pas de pause en cette fin d’année. Un foisonnement de créations 
est au programme : photographie, sculpture, art japonais, peinture… Les artistes 
innovent, créent, transforment et exposent. La nouveauté est au programme de 
la saison d’hiver.

EXPOSITIONSMardi 10 janvier
Rencontre d’auteur 
Daphné Buiron 
Médiathèque centrale - 16h30
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

Samedi 21 janvier
Nuit de la Lecture : 
même pas peur !
Château de l’Empéri – à partir de 17h45
Inscriptions contact@salonculture.org

CONCERTS 
ET FESTIVALS
Mardi 29 novembre
Sébastien Germain trio
Salon de Musique 13 – IMFP – 20h30
salondemusique13.fr

Mercredi 30 novembre
Petit Tonnerre
Salon de Musique 13 – IMFP – 20h30
salondemusique13.fr

2 et 3 décembre
Ciné Concert 
Jim Jarmush Experience
Portail Coucou
www.portailcoucou.com

Mardi 6 décembre
Charley rose Trio
Salon de Musique 13 – IMFP – 20h
salondemusique13.fr

Samedi 10 décembre
Deli Teli
Portail Coucou – 21h
www.portailcoucou.com

Mardi 13 décembre
Julien Bruneteaud Trio
Salon de Musique 13 – IMFP – 20h
salondemusique13.fr

Mardi 3 janvier
The Shoeshiners Band
Salon de Musique 13 – IMFP – 20h
salondemusique13.fr

Mercredi 4 janvier
Jambalayans
Salon de Musique 13 – IMFP – 20h30
salondemusique13.fr
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L’art en mouvement
Du 13 au 28 janvier : la MJC s’expose !
Espace Culturel Robert de Lamanon, 120 Rue Lafayette
La Maison des Jeunes et de la Culture de Salon-de-Provence propose une exposition 
dans laquelle les arts du visuel et les arts créatifs s’expriment sur le thème de “l’art 
en mouvement».  Autour de tout ce qui évoque le mouvement et la grâce du corps 
en mouvement, danse, sport,... les liens et les interactions des différentes formes 
artistiques présentées sont nombreuses. Photographies, créations d’enfants, 
sculpture, modelage, peinture sur porcelaine, poterie, art numérique, les domaines 
exposés sont multiples...
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Vernissage 13 janvier à 18h. 

Le Noël des artistes
Du 26 novembre au 24 décembre : du renouveau avec PSP AR’T
Cour des Créateurs - Place des Centuries
Après 10 ans de création, d’innovation artistique et d’émulation, le Collectif d’Artistes 
Provence Sud Passion se transforme pour devenir PSP AR’T, des Artistes en résidences. 
Avec la nouvelle présidente Korina Mariotto et son équipe, une nouvelle saison 
débute à la Cour des Créateurs ! De nouveaux artistes s’emparent des lieux pour les 
fêtes de fin d’année avec leur créativité et leurs créations. Le savoir-faire des artisans 
transforme cet espace en véritable galerie d’art dans laquelle s’imprègne la magie 
de Noël. Pour immortaliser cette visite, des photographes proposent des séances 
photos. Lors de la soirée inaugurale, le vendredi 2 décembre à 18h30, un groupe de 
jazz accompagnera ce moment convivial avec quelques surprises... Renseignements 
auprès de PSP AR’T : contact.provencesudpassion@gmail.com - 07 62 11 99 98



Mercredi 11 janvier
Fées ta life
Salon de Musique 13 – IMFP – 14h30
salondemusique13.fr

Mardi 17 janvier
Tony Paeleman Trio
Salon de Musique 13 – IMFP – 20h
salondemusique13.fr

Mercredi 18 janvier
Spleen Machines
Salon de Musique 13 – IMFP – 20h30
salondemusique13.fr

Samedi 21 janvier
Muyiwa Kunnuji & Osemako
Groupe Afro Beat
Portail Coucou

Mardi 24 janvier
We are Birds
Salon de Musique 13 – IMFP – 20h30
salondemusique13.fr

Du 25 janvier au 1er février 
Ciné-Festival environnemental 
et humaniste “Terre et Avenir“
Cinéplanet
Salontransition.fr

CONFÉRENCES
Dimanche 27 novembre
Le phénomène Pèlerin 
en question
Auditorium – 15h
Par Manoël Pénicaud, anthropologue
Organisé par l’Association 
Saint-Jacques Alpilles

Lundi 28 novembre
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

Mercredi 30 novembre
Les flottements du premier 
empire britannique
Université Populaire du Pays salonais
MVA - 18h
uppsalonais.e-monsite.com
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Rencontre avec l’artiste Mauro de Giorgi
Du 26 novembre au 7 janvier : le Japon, tout un art !
Galerie Sandrine Berthon - 86, rue du Maréchal Joffre
Un nouveau lieu culturel a ouvert ses portes à Salon-de-Provence. 
L’artiste plasticienne Sandrine Berthon a installé sa propre galerie d’art en centre-ville. 
Cet espace accueille ses réalisations, mais aussi celles d’artistes invités. 
Pour son premier événement culturel et artistique, elle invite l’artiste Mauro de Giorgi. 
L’art japonais sera au cœur du programme : démonstration, stages et conférence 
seront organisés et animés par l’artiste. 
Découvrez le programme : www.sandrine-berthon.com - contact@sandrine-berthon.com
•Samedi 26 novembre à 17h30
Démonstration de peinture japonaise à l’encre Sumi. Les Japonais parlent d’écrire une 
peinture ou de peindre un poème… Entrée libre sur réservation.
•Samedi 10 décembre à 16h
Conférence “La peinture japonaise et son influence sur l’art français”
Sur inscription - 10€ 
•Mercredi 14 décembre de 14h à 16h ou samedi 7 janvier de 10h à 12h
Ateliers de peinture japonaise à l’encre Sumi
Sur inscription - 40€ - Matériel fourni



Organisée par l’association Pays Salonais 
en Transition, la neuvième édition du
ciné-festival environnemental et huma-
niste met en lumière des “initiatives 
positives“ pour s’informer, comprendre 
et agir. Le cinéma et les questions envi-
ronnementales s’accordent pour aborder 
les sujets autour du réchauffement 
climatique, des bouleversements écono-
miques et sociétaux, de la biodiversité 
ou encore la nécessité de réformer les 
modes de consommation. Le Ciné-festival 
Terre et Avenir fait découvrir de nouvelles  
manières de voir et de vivre son quotidien  
pour construire ensemble un autre 
monde. Chaque projection est suivie 
d’un débat avec le public, en présence 
de réalisateurs ou d’experts, et toutes les 
soirées sont clôturées par un buffet qui 
favorise les rencontres et les échanges. 
Découvrez le programme de l’édition 
2023.

Mercredi 25 janvier - 19h30
“Jean Jouzel dans la bataille du siècle“ 
De Brigitte Chevet. Entre récit intime 
et épopée historique, ce film retrace 
l’histoire de Jean Jouzel, figure emblé-
matique de la lutte pour le climat, pour 
qui l’action est toujours possible.
“Only a child“ De Simone Giampaolo. 
Un poème visuel créé à partir du 
discours de Severn Cullis Suzuki, au 
Sommet des Nations Unies de Rio en 

1992, l’appel émouvant d’une enfant à 
agir pour le 
futur de notre planète. Un court-métrage 
qui célèbre l’éclosion du mouvement des 
jeunes pour l’environnement.

Jeudi 26 janvier – 19h30    
“Mission régénération“ 
De Josh et Rebecca Tickel. En régénérant 
les sols de la planète, nous pouvons tota-
lement stabiliser le climat de la Terre, res-
taurer les écosystèmes perdus et créer 
des réserves alimentaires abondantes : 
un film inspirant et révolutionnaire qui 
révèle la première solution viable à notre 
crise climatique !

Vendredi 27 janvier – 19h30
“La belle ville“ 
De Manon Turina et François Marques. 
Vivre dans une ville alliant les bienfaits 
de la campagne et les avantages du 
monde urbain ? Le film documen-
taire-voyage palpitant et inspirant qui 
met en lumière des actions révolution-
naires pour ramener la nature en ville.

FESTIVAL TERRE 
ET AVENIR

Samedi 3 décembre 
Êtes-vous plutôt Beatles, ou 
plutôt Rolling Stones ?
Auditorium – 16h
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

Samedi 10 décembre
La peinture japonaise et son 
influence sur l’art français
Galerie Sandrine Berthon, rue 
Maréchal Joffre – 16h
Par Mauro de Giorgi
www.sandrine-berthon.com

Mercredi 14 décembre
La planification : 
bonne idée d’hier ?
Université Populaire du Pays salonais
MVA - 18h
uppsalonais.e-monsite.com

Jeudi 15 décembre
Les bergeries romaines 
de la Crau
Salon Patrimoine et Chemins
MVA - 18h30
Par Gaétan Congés
salonpatrimoineetchemins.fr

Mercredi 4 janvier
Le destin dans la littérature
Université Populaire du Pays salonais
MVA - 18h
uppsalonais.e-monsite.com

Lundi 9 janvier
Les druides, 
une histoire méconnue ? 
Auditorium - 15 h
Par Catherine Ribotton, 
ethno-historienne. Tél. 06 88 10 03 98
asso.utdsalon@hotmail.fr

Mercredi 11 janvier
Europe orientale, naissances 
de royaumes chrétiens
Université Populaire du Pays salonais
MVA - 18h
uppsalonais.e-monsite.com
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Du 25 janvier au 1er février : un autre monde



Samedi 28 janvier - 19h30 
“L’horizon“
D’Émilie Carpentier. En partenariat avec 
les Rencontres Cinématographiques.
Adja, 18 ans cherche sa voie. L’inattendu 
que lui propose la ZAD (Zone À Défendre) 
installée à la limite de son quartier 
l’attire. S’y rapprochant d’Arthur, ami de 
lycée, elle y vit des journées intenses et 
décisives où le choix d’un monde plus 
durable lui retourne le cerveau tout au-
tant qu’il l’amène à prendre des risques 
aux côtés de cette Génération Climat.

Dimanche 29 janvier 
11h : “Un hérisson dans la neige“ 
De Pascale Hecquet et Isabelle Favez. 
Pourquoi les arbres perdent leurs feuilles 
en automne ? Pourquoi la neige est 
blanche ? Où se cache le fantôme de 
l’hiver ? Une très belle animation qui 
apporte, sous forme de jolis contes, des 
réponses aux questions des tout petits 
sur la nature. À partir de 4 ans.

15h : “La petite bande“ 
De Pierre Salvadori. Le réalisateur nous 
conte ici les aventures d’une petite 
bande, 5 jeunes ados, qui s’embarquent 
dans un projet fou : faire sauter l’usine 

qui pollue leur rivière depuis des années. 
La Petite Bande est un film d’aventure et 
une chronique adolescente qui brosse 
les portraits touchants de gamins aux 
prises avec des problèmes plus grands 
qu’eux. A partir de 10 ans.

Lundi 30 janvier - 19h30
“La fabrique des pandémies“
De Marie-Monique Robin. Quels sont les 
liens entre la santé humaine et la santé 
des écosystèmes ? La destruction des 
écosystèmes menace directement la 
santé planétaire. Le seul antidote est la 
préservation de la biodiversité, impli-
quant d’en finir avec l’emprise délétère 
du modèle économique dominant sur 
les écosystèmes.

Mardi 31 janvier - 19h30
“Fast fashion : les dessous de
la mode à bas prix“ 
De Gilles Bovon et Edouard Perrin. Dans 
cette enquête sur les coulisses de la fast-
fashion, les réalisateurs dévoilent les pra-
tiques des marques de prêt-à-porter qui 
vendent à très bas prix des vêtements 
souvent de piètre qualité. Un documen-
taire instructif et indispensable.

Mercredi 1er février – 19h30 
“Composer les mondes“ 
D’Eliza Levy. Philippe Descola, anthropo-
logue, nous explique pourquoi selon lui 
la nature n’existe pas, pourquoi il est ur-
gent de changer notre vision du monde 
face aux crises écologiques et comment 
s’y prendre pour apprendre de nouvelles 
façons d’habiter la terre.

FESTIVAL TERRE 
ET AVENIR

Lundi 16 janvier
Molière et les imposteurs, 
l’exemple de Tartuffe
Auditorium - 15 h
Par Isabelle Malmon, docteure en 
littérature
Tél. 06 88 10 03 98
asso.utdsalon@hotmail.fr

Mercredi 18 janvier
Passer du figuratif à l’abstrait
Université Populaire du Pays salonais
MVA - 18h
uppsalonais.e-monsite.com

Lundi 23 janvier
Frida Kahlo, peintre mexicaine
Auditorium - 15 h
Par Isabelle Motte, historienne d’art
Tél. 06 88 10 03 98

Mercredi 25 janvier
1783-1947 : Rule britannia, 
l’ère impériale britannique
Université Populaire du Pays salonais
MVA - 18h
uppsalonais.e-monsite.com

ÉVÉNEMENTS
SPORTIFS
Samedi 26 novembre
Gala de boxe pieds et poings
Gymnase Saint-Côme – 18h

Dimanche 27 novembre
Rugby XV
Stade Roustan
Salon/Vitrolles – Réserve - 13h30
Salon/Vitrolles – Equipe 1 – 15h

Dimanche 27 novembre
Trot Premium
Hippodrome de la Crau – 11h15

Samedi 3 décembre
Basket 
PSB 13 vs La Ravoire Challes
Gymnase Saint-Côme – 20h

Dimanche 4 décembre
Rugby XV
Stade Roustan – 15h
Salon/Gap – Equipe Seniors Féminines 
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Infos pratiques
Séances  au cinéma Cinéplanet. 

Tarif : 7€ ou 6 roues
Pass 4 films : 21€ ou 21 roues

Renseignements :
 salontransition.fr 

festivalterreavenir@gmail.com



MÉDIATHÈQUE
Musique, Maestro !
C’est une année riche en nouveautés qui se termine à la Médiathèque : des espaces 
rénovés, un anniversaire célébré, et surtout, 40 instruments à emprunter gratuitement. 
Guitare, clavier, batterie, et bien d’autres encore, attendent les musiciens de tout âge 
pour une pratique à domicile. Précurseur, la Médiathèque propose aussi la réservation 
d’une salle de répétition musicale. Parce qu’à Salon-de-Provence, la musique a toute 
sa place en bibliothèque !

Samedi 10 décembre
Rugby XV
Stade Roustan
Salon/Vallée de Gapeau
Cadets - 14h30 / Juniors – 16h

Dimanche 18 décembre
Rugby XV
Stade Roustan
Salon/Lucciana – Equipe 1 – 15h

Du 27 au 30 décembre
Equipe de France Hockey 
sur Gazon
Stage préparatoire
Gymnase Saint-Côme 
27, 28 et 29/12 : de 14h à 17h
30/12 : de 9h à 12h

Samedi 7 janvier
Basket 
PSB 13 vs AL Saint-Priest
Gymnase Saint-Côme – 20h

Samedi 14 janvier
Basket 
PSB 13 vs Golf Juan Vallauris
Gymnase Saint-Côme – 20h

Dimanche 15 janvier
Rugby XV
Stade Roustan
Salon/Antibes – Réserve - 13h30
Salon/ Antibes – Equipe 1 – 15h

EXPOSITIONS
Du 11 janvier au 4 février
Exposition ludique
Médiathèque centrale
Tél. 04 90 56 74 16
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

Du 13 au 28 janvier 
Exposition L’art en mouvement
Espace culturel Robert de Lamanon

THEÂTRE ET 
SPECTACLES
Vendredi 25 novembre 
Un conseil d’ami
Théâtre municipal Armand – 20h30
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La Médiathèque, entre ombres 
et lumières
Mardi 29 novembre à 18h
Médiathèque centrale
Et si vous partiez à la découverte des 
secrets de la Médiathèque ? Collections 
inattendues, techniques de reliure en 
back-office et archives cachées dans les 
sous-sols, la visite guidée dévoilera les 
coulisses de la Médiathèque. 
Suivez le guide !
Tout public dès 13 ans.

« Êtes-vous plutôt Beatles, 
ou plutôt Rolling Stones ? »
Samedi 3 décembre à 16h
Auditorium
Les fans des deux groupes se sont souvent 
affrontés lors de débats passionnés 
opposant les “gentils“ Beatles aux 
“méchants“ Rolling Stones. Mais quelle 
réalité se cache derrière cette présentation 
quelque peu simpliste ? La conférence 
menée par Jean-Claude Hoquet, co-auteur  
de “La France et les Beatles“, a pour 
objectif de déconstruire ce mythe en 
montrant qu’au-delà de la simple rivalité 
musicale, une réelle amitié unissait les 
membres des deux groupes, engendrant 

ainsi de fréquentes collaborations artis-
tiques. En partenariat avec “Une journée 
avec les Beatles“.

Exposition ludique
Du 11 janvier au 4 février
Médiathèque centrale
“Planche en vrac et à la découpe“ 
d’Étienne Lécroart.
Autour du travail de l’auteur BD et 
membre éminent de l’Oulipo, l’exposition 
joue avec les codes de la bande-dessinée. 
Etienne Lécroart a réalisé des bandes 
dessinées sur de véritables planches en 
pin qu’il a découpées pour les transformer 
en puzzles, taquins et autres casse-têtes 
que le visiteur est invité à manipuler 
pour reconstituer les différentes 
variantes d’une même histoire.

Inscriptions gratuites 
Sur place ou par téléphone : 
Médiathèque municipale, bd A. Briand 
Au 04 90 44 82 20 ou 04 90 56 74 16.
Médiathèque annexe jeunesse du 
Mas Dossetto, 50 rue d’Oslo 
au 04 90 42 28 61.



Samedi 21 janvier : même pas peur !
L’association Salon Culture invite Betty Séré de Rivières au château de l’Empéri. 
À la tombée de la nuit, l’autrice jeunesse proposera aux enfants de suivre Césario 
jusqu’au cœur de la forteresse médiévale pour faire la connaissance d’un petit 
fantôme.
•À 17h45, “Petits frissons“ pour les 4/5 ans. Après la découverte de l’histoire de 
Césario et Pitchoun, les enfants participeront à un atelier d’arts plastiques suivi 
d’un temps d’expression partagée.
•À 18h45, “Grands frissons“ pour les 6/7 ans. La lecture achevée, les plus
téméraires prendront la plume pour noircir les pages de leur propre grimoire.
Participation : achat d’un des livres dédicacés de Betty Séré de Rivières.
Inscription obligatoire, places limitées : contact@salonculture.org

Nuit de la lecture Samedi 26 novembre 
Spectacle de Deep Inside et 
MJ Danse et Solidarité
Association Leucémie Espoir 13/84
Espace Charles Trenet – 20h30

Mardi 29 novembre
Pourquoi attendre 
l’été prochain ?
Théâtre municipal Armand – 20h30

Mardi 6 décembre
La mégère apprivoisée
Théâtre municipal Armand - 19h

Mercredi 7 décembre
Le Roi de haut en bas
Compagnie Les Mouches du Coche
Auditorium – 15h30
resasalone@gmail.com – 04 90 55 49 93

Mercredi 14 décembre 
Respirations dans le Désert
Portail Coucou – 20h

Vendredi 16 décembre 
Chœurs de sol
Vieux Moulin – Centre Mosaïque

Dimanche 8 janvier
Fallait pas le dire
Théâtre municipal Armand – 18h

Dimanche 8 janvier
Les 4 saisons de Lili
Compagnie Les Electrons Flous
Auditorium – 15h30
resasalone@gmail.com – 04 90 55 49 93

Mardi 10 janvier
L’avare
Théâtre municipal Armand – 19h

Samedi 14 janvier
Petit boulot pour vieux clown
Portail Coucou – 20h

Mardi 17 janvier
Légende - Danse
Théâtre municipal Armand – 20h30

Jeudi 19 janvier
Frank Braley & Eric Le Sage
Théâtre municipal Armand – 20h30
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Hockey sur Gazon
Du 27 au 30 décembre : l’équipe de France à Salon !
Les équipes nationales apprécient particulièrement notre Ville pour leurs stages 
préparatoires. Après l’équipe de France de Natation synchronisée, c’est l’équipe mas-
culine France A de Hockey sur Gazon qui a choisi Salon pour son stage préparatoire. 
Ils s’entraineront au Gymnase Saint-Côme dans le cadre de leur préparation pour 
la Coupe du monde de Hockey sur Gazon, qui aura lieu à Odisha (Inde) du 13 au 26 
janvier 2023. L’équipe est également déjà qualifiée pour les Jeux Olympiques 2024.
Le public est invité à assister aux séances d’entrainement : les 27, 28 et 29 décembre 
de 14h à 17h et le 30 décembre de 9h à 12h.



Mardi 29 novembre – 20h30
Sébastien Germain Trio 
Formé récemment avec Sébastien Germain 
au piano, Lilian Bencini à la contrebasse 
et Fred Jeanne à la batterie, ce trio 
présente un répertoire de compositions 
originales. Tous les trois expriment un 
plaisir évident à jouer ensemble, s’aven-
turent, se renvoient la balle et distillent 
une musique aux charmes intemporels.

Mercredi 30 novembre – 20h30
Petit Tonnerre
Entre musiques du monde et soubre-
sauts électro, Petit Tonnerre s’est lancé 
dans une grande chevauchée au cœur 
des contrées excitantes du néo-trad.

Mardi 6 décembre – 20h
Charley Rose Trio
Charley Rose c’est d’abord un timbre 
magnifique, un son de saxophone 
alto à la tendresse remarquable. Avec 
le pianiste Enzo Carniel et le batteur 

Ariel Tessier, ils forment un trio de jazz 
contemporain sans contrebasse, dont 
l’inventivité s’avère captivante.

Mercredi 7 décembre – 14h30
Quand Noël s’emballe
Au début, Noël est simple comme 
bonjour. Mais petit à petit, les enfants 
réclament de plus en plus de cadeaux. 
Le Père Noël, soucieux de rendre les 
enfants heureux, met tout en œuvre 
pour accéder à leurs désirs. Jusqu’à ce 
que tout s’emballe...

Mardi 13 décembre – 20h
Julien Brunetaud Trio
Pianiste, Compositeur et Chanteur, Julien 
Brunetaud nous présente son 5ème album 

Salon de MusiqueSamedi 21 janvier
Florent Peyre
Théâtre municipal Armand – 20h30

Jeudi 26 janvier
Simone Veil
Théâtre municipal Armand – 20h30

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

Toute l’année
Accompagnement individualisé 
de la Ligue contre le cancer
Espace Ligue, av. Chaban Delmas
Tél. 04 42 48 85 13

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

Tous les derniers samedis du mois
Repair Café Pays Salonais
Maison de la Transition et du Vélo,
135 bd G.Guynemer
De 14h à 17h30 - Tél. 07 67 50 18 99

Jeudi 24 novembre
Collecte de sang
Journée Lions club
Espace Charles Trenet – De 15h à 19h30
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

25, 26 et 27novembre
Collecte nationale de la 
Banque alimentaire
www.banquealimentaire.org

Samedi 26 novembre
Je trouve mon Ass’ Mat’
Atrium – de 9h à 12h
Inscription au 04 90 56 44 92

Mardi 10 janvier
Rencontre sur le thème 
“Échange des livres“
MVA – de 18h à 20h
Association Provensel, système 
d’échange local - www.provensel.org
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Du jazz aux musiques actuelles
Salon de Musique 13 revient avec une nouvelle saison de concerts et de spectacles. 
Pour les jeunes, et les moins jeunes, la programmation s’annonce éclectique. 
Rendez-vous les mardis pour la série de concerts “Jazz sur la ville“ qui vous fait 
découvrir les artistes “jazzy“ du moment. Les mercredis, c’est au tour de la scène des 
Musiques actuelles de s’illustrer dans la salle de spectacle de l’IMFP. Le jeune public 
n’est pas en reste : tous les deuxièmes mercredis de chaque mois, un spectacle leur 
est réservé, pour éveiller leur sens musical !



“Feels Like Home“ dans lequel il nous 
livre une nouvelle facette de sa musique 
aux cotés de Cedrick Bec et Sam Favreau.

Mardi 3 janvier – 20h
The Shoeshiners Band
Les Shoeshiners, issus de la jeune 
génération de musiciens, ont la volonté 
de renouer avec les racines du jazz et 
ses liens viscéraux avec le lindy hop, 
qu’on dansait au Savoy et dans les rues 
d’Harlem. 

Mercredi 4 janvier – 20h30
Jambalayans
N’est pas né à la Nouvelle Orléans et ne 
vit pas dans le bayou (mais pas loin de la 
Camargue, c’est tout comme…). 
Pourtant les musiciens de ce groupe 
savent si bien restituer le charme à la fois 
festif et spirituel de cette cité...

Mercredi 11 janvier – 14h30
Fées ta life
Pas besoin de baguette magique pour 
insuffler de l’énergie aux enfants et leur 
donner envie de participer à cet éveil 
musical dynamité !

Mardi 17 janvier – 20h
Tony Paeleman trio
Pédales d’effets, synthétiseurs, machines 
électroniques, entourent le claviériste 
Tony Paeleman qui se déploie depuis 
plusieurs années tant comme pianiste 
que comme architecte sonore poly-
morphe aux côtés d’artistes majeurs 
comme Anne Pacéo ou Vincent Peirani.

Mercredi 18 janvier – 20h30
Spleen Machines
Enfant illégitime de Björk et Kate Bush, 
Spleen Machines est une entité incarnée 
par Arnaud et Laurie. Leur pop, c’est une 
grande fête au Pays des Merveilles, des 
synthés qui n’en font qu’à leur tête, et 
une voix qui console.

Mardi 24 janvier – 20h
We are Birds
Trois oiseaux rares : un finlandais virtuose, 
un baroudeur africain et un rocker enga-
gé. La connexion est immédiate. Un jazz 
aérien, nordique, qui se frotte à l’énergie 
du rock, se cherche dans les racines
africaines et se retrouve dans la pop. 

Retrouvez toute la programmation et la 
billetterie sur salondemusique13.fr 

Samedi 14 janvier
Portes ouvertes 
Pôle supérieur Saint-Jean
De 9h à 12h30
Tél. 04 90 53 20 51

Dimanche 15 janvier
Loto de la Croix-Rouge
Espace Charles Trenet - De 14h à 18h

Samedi 21 janvier
Bourse locale d’échanges
Salle l’Oustau de Bel Air – de 16h à 18h
Association Provensel, système 
d’échange local - www.provensel.org

Samedi 21 janvier
Portes ouvertes 
Lycée Viala-Lacoste
 De 9h à 12h
www.viala-lacoste.com
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LES RDV DES CIQ

Canourgues-Talagard-Vert Bocage
•Jeudi 15 décembre, 18h30, salle 
Caumette : réunion de quartier, suivie 
des“Prémices de Noël“.
•Jeudi 26 janvier 2023, 18h30, salle 
Caumette : assemblée générale 
suivie du partage du gâteau des Rois. 
Inscriptions au siège du CIQ, 197 
avenue Sainte Victoire. 
Tél : 06 83 13 11 83.

Michelet-Aires de la Dîme
•Vendredi 6 janvier, école maternelle 
Michelet, 18h30 : assemblée 
générale suivie du partage du gâteau 
des Rois.

Bel Air
•Vendredi 3 février, à l’Oustau, à 
18h30 : assemblée générale.

Viougues-Guynemer-Lurian
•Jeudis 8 décembre et 5 janvier 
(dégustation Galette des Rois), 18h30, 
MVA : réunion mensuelle.
Tél. 06 12 04 10 20

Chemin du Touret / 
Route d’Eyguières
•Jeudi 24 novembre, 18h, MVA : 
réunion d’information et 
assemblée générale.
Tél. 06 80 72 52 76



En tenue de lumière !
Le Théâtre municipal Armand poursuit 
sa saison avec des spectacles qui émer-
veillent petits et grands. De la comédie, 
du classique, du dramatique, du lyrique, 
de la musique, de la danse, de l’humour, 
le public aura l’embarras du choix, avec 
la qualité au rendez-vous !

Le 29/11 – 20h30 – De 20€ à 25€
Pourquoi attendre l’été prochain
Dans les années 50, à Paris, Charles, 
acteur sur le déclin est un homme taci-
turne qui s’est enfermé dans les souve-
nirs d’une gloire passée. Suzanne, une 
voisine qu’il n’avait jamais remarquée, et 
qui se retrouve à la rue suite à la vente 
brutale de l’appartement qu’elle habitait, 
vient demander à Charles de lui louer 
une chambre, pour quelques jours seu-
lement… De Pascale Mathurin et Pascal 
Lacrocq D’Iverneresse.

Le 6/12 – 19h – De 16€ à 26€
La mégère apprivoisée
Frédérique Lazarini transpose la pièce 
de Shakespeare autour d’un cinéma 
ambulant sur la place d’un village, dans 
les années 50 en Italie. Cinéma et théâtre 
se donnent la réplique et ramenée à 
cinq personnages, la farce emprunte 
son insolence de ton aux merveilleuses 
comédies italiennes des années 50-60, 
si pleines de tendresse, de férocité, de 
drôlerie.

Le 10/12 – 20h30 – De 13€ à 22€
Canta Diva
À l’approche des fêtes de fin d’année, 
l’opérette et l’opéra festif sont tradition-
nellement des moments de joie et de 
bonheur avant de se retrouver en famille 
ou entre amis, c’est pourquoi nous vous 
invitons à faire en notre compagnie ce 
voyage amoureux…

Le 17/12 et le 18/12 - De 14€ à 26€
Le Monde de Peter Pan
Tous les enfants grandissent, tous sauf 
un... Et s’il vous emmenait dans un 
monde lointain où vous n’aurez plus 
jamais à grandir et où chaque jour est 
une aventure ? Deuxième étoile à droite, 
et tout droit jusqu’au matin ! 8 comédiens 
nous embarquent dans l’aventure de 
Peter Pan et du Capitaine Crochet.

Le 31/12 – 21h – De 35€ à 39€
Concert du Bout de l’An
Le concert du “bout de l’an“ est devenu 
pour la Philharmonie Provence Méditer-
ranée une tradition : pour la cinquième 
fois, elle vient fêter le réveillon au 
Théâtre Armand. Les musiciens et leur 
chef Jacques Chalmeau, se réjouissent 
de jouer de nouveau devant un public 
qui a montré au fil des ans sa fidélité.

Le 8/01 – 18h – De 29€ à 39€
Fallait pas le dire
Que peut-on dire ? Quand ? À qui ? Et 
dans quelle circonstance ? Alors qu’il est 
des domaines où la parole se libère, il y a 
des choses qu’on ne peut plus dire. Des 
petits mots du quotidien aux questions 
existentielles en passant par les secrets 
de famille, Elle et Lui se disent et se 
contredisent. Avec Salomé Lelouch et 
Pierre Arditi.

Le 10/01 – 19h – De 16€ à 26€
L’Avare
C’est tout l’art de Molière de « s’amuser 
de la folie des Hommes » qui s’exprime 
dans ce chef d’œuvre classique si 
moderne. La pièce se distingue par un 
foisonnement théâtral qui mêle intrigues 
amoureuses et familiales dans un style 
qui réunit le langage naturel d’Harpagon 
et celui plus sophistiqué des autres 
personnages.

Le 17/01 – 20h30 – De 13€ à 22€
Légende - Danse
Sur fond de dégradation environnemen-
tale, Michel Kelemenis situe sa nouvelle 
fable dans un avenir sans animaux. Ces 
derniers pourraient-ils, demain, ne plus 
être qu’un écho vaporeux pour une 
humanité frappée d’amnésie ?

Le 19/01 – 20h30 – De 16€ à 26€
Franck Braley & Eric Le sage
Frank Braley n’est pas venu à Salon entre 
2017 et 2021. On se demandait s’il y avait 
eu embrouille avec le trio Le Sage-Meyer 
et Pahud… Que nenni ! Les voir collés ici 
pour un programme délicieux de piano à 
quatre mains vous rappellera la force de 
certaines belles et grandes amitiés.

Le 21/01 – 20h30 – De 19€ à 31€
Florent Peyre
Il incarne en même temps plus d’une 
vingtaine de personnages et pas moins 
de 5 animaux dans une performance 
unique et jubilatoire ! Rires, folie et fré-
nésie garantis autour d’un spectacle à la 
thématique environnementale : Nature !

Le 26/01 – 20h30 – De 26€ à 36€
Simone Veil
Simone Veil entre au Panthéon avec son 
mari Antoine. Camille, appelée à prendre 
la parole sur Simone Veil à la radio, 
part à la recherche des souvenirs de 
toute une génération, qui a grandi avec 
les combats de cette femme hors du 
commun. Dans le regard de cette jeune 
femme, la vie extraordinaire de Simone 
Veil apparaît soudainement troublante 
de modernité.
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Pourquoi attendre l’été prochain ? La mégère apprivoisée Canta Diva
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