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Noël à Salon , 
une trêve célébrée 
À l’approche des fêtes de Noël, la ville de Salon-de-Provence se pare de ses plus beaux 
atours. Des regards d’enfants émerveillés, un sapin scintillant de mille lumières, de la vie, du 
réconfort et de la magie… c’est le Noël que nous voulons à Salon-de-Provence !

En effet la ville se mobilise pour offrir des animations et des festivités, pour créer une ambiance, 
pour réaliser des décorations, pour mettre en avant son patrimoine, ses commerces. Ainsi, 
des illuminations dans toute la cité, de la forêt de sapins en passant par le marché de Noël, 
le parcours de crèches, les fanfares de Noël, le chalet du Père Noël… Salon est au cœur de 
cette tradition.

Nous avons souhaité maintenir un maximum d’animations pendant cette période de 
l’Avent, permettant de vivre un bel élan vers Noël, dans une année très particulière. Pour 
les plus petits, pour les familles, pour les anciens… pour tous. Alors, nous vous invitons, 
avec prudence et dans le respect des règles sanitaires, à venir encore une fois participer au 
dynamisme de notre ville.

Que ces fêtes calendales puissent se vivre comme un moment de trêve et de douceur en ces 
temps si compliqués. Passez tous de bonnes fêtes de Noël !

Nicolas Isnard, 
Maire de Salon-de-Provence

Michel Roux, 
1er Adjoint délégué aux festivités et à la culture

David Ytier, 
Adjoint délégué aux traditions provençales



Illuminations de Noël

Salon en lumières !
Jusqu'au 3 janvier

Profitez des illuminations de Noël à Salon-de-Provence, tous les soirs à partir de 17h30. Une ambiance féerique s’empare 
des places, arbres, monuments, fontaines et commerces de la ville avec des traversées de rue, des suspensions dans les 
arbres, des guirlandes, des motifs 3D, et tant d'autres éléments de décor qui participeront à la magie de Noël !
La place de l’Hôtel de Ville accueille un grand arbre de Noël, emblème des fêtes de fin d’année, plus vrai que nature. 
Ce sapin de 12 mètres de haut aux 24 000 points lumineux est décoré et assorti aux illuminations, et s’insère dans un 
environnement qui, au fil des rues, vous réservera d’autres surprises…
Pour les plus petits, les boîtes aux lettres illuminées du Père Noël sont installées devant l'Hôtel de ville et place Morgan.
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Marché de Noël
Place Morgan - Du 12 au 31 décembre - 10h-19h
Noël à Salon-de-Provence, c’est aussi de la gourmandise et 
de l’artisanat. Les artisans proposent leurs produits et leurs 
idées cadeaux dans les 24 chalets de Noël installés sur la 
place Morgan. Une offre qualitative qui invite à la découverte 
des spécialités régionales. 
Un invité surprise, le Père Noël, accueillera les enfants dans 
son chalet . Un moment de partage et de magie qui ravira 
sans doute les plus jeunes.   
Les 12, 16, 19 et 23/12 après-midi, un photographe 
professionnel immortalisera les rencontres avec le Père Noël 
par une photo souvenir.

Forêt de sapins
Place Morgan
Le roi des forêts s'installe en nombre sur la place Morgan !
Une véritable forêt de sapins, de toutes les tailles, vient 
habiller la place pendant la période des festivités avec des 
jeux, des personnages 3D et des illuminations. 
Une invitation au voyage dans l'univers magique de Noël... !
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Animaux de Noël

Crèche vivante
Du 19 au 24 décembre
Place des Centuries – 14h/19h
Le bœuf, l’âne, moutons, chèvres, boucs, cochons, lapins, 
agneaux… une trentaine d’animaux sera rassemblée dans 
l’étable provençale de la place des Centuries. 
Les bergers vous plongeront dans l’ambiance d’un Noël 
provençal, avec costumes traditionnels et une mise en 
scène sonorisée d’extraits de contes de Noël.

Ferme magique
Les 26 et 27 décembre – Place des Centuries – 14h/19h
La petite ferme animalière s’installe au pied du château de 
l'Empéri.
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Animations

Fanfares de Noël
Jusqu'au 27 décembre
Des fanfares déambuleront dans le centre-ville pendant toute la période des festivités ! Sur des airs de fête, elles sillonneront 
la place Morgan, les cours du centre-ville et le centre historique, de 14h30 à 18h.

 Dimanche 6/12 : “Les lutins swingers“ & “Del Fuego“.
 Dimanche 13/12 : “Ponbecslatt Band“ et ses bonnets de Noël & “gourmande Bonbecs“.
 Dimanche 20/12 : Les costumes fantastiques et lumineux de“Swing’N’Space“ & “What Elfes“.
 Mercredi 23/12 : “Swing’N’Snow“ & “Lutins Mistral“. 
 Samedi 26/12 : “Del Fuego“, en manteaux blancs et chapeaux rouges.
 Dimanche 27/12 : “Christmass Sound“ costumée en sapins de Noël 

&  “Les flocons du Pôle Nord“, en costumes blancs ornés de flocons.
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Mascottes de Noël
Du 5 au 24 décembre
Allez à la rencontre des nombreuses mascottes, personnages fantastiques, qui animeront joyeusement la ville en 
décembre ! Ne manquez pas les nouveautés de cette année. Elles déambuleront de la place Morgan aux cours du 
centre-ville, en passant par le centre historique, de 14h30 à 18h.

 Samedi 5/12 : “Disney Noël magique“, avec Mickey et Minnie, Donald, Daisy et Dingo.
 Samedi 12/12 : “La reine des neiges“, avec Elsa, Anna, Olaf, Sven et le Yeti.
 Samedi 19/12 : “Parade de la mer“ avec Nemo, Ariel, Dori, Ursula, Polochon et Sébastien.
 Mardi 22/12 : “Le roi Lion“ avec Simba, Nala, Rafiki, Scar, Timon et Pumba.
 Jeudi 24/12 : “Parade des jouets“ avec Woody, Buzz, Jessy, Pinocchio, Gepetto...
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Tradition
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27ème Concours 
de crèches 
La saison des crèches provençales a débuté ! A l'occasion 
des festivités de Noël, l'association l'Eissame de Seloun, 
avec le soutien de la Ville de Salon, organise son traditionnel 
concours de crèches. L’objectif : perpétuer les traditions 
provençales et encourager la créativité des participants. 
Ainsi, chaque année, ce concours connaît un véritable 
engouement, avec des réalisations de grande qualité, 
laissant libre cours aux créchistes de s'exprimer. 
Inscriptions jusqu’au 23 décembre auprès de l’Office de 
Tourisme - Tél. 04 90 56 27 60 - 249, place Jules Morgan 
accueil@visitsalondeprovence.com
Passage du jury jusqu’au 15 janvier : ne pas démonter la 
crèche avant cette date.
Renseignements : eissame.de.seloun@gmail.com

Les messes de Noël 
Le jeudi 24 décembre
17h : Eglise Saint Michel - 18h : Eglise Saint-Benoît
18h30 : Collégiale Saint-Laurent - 19h : Eglise Saint-Michel
23h30 : Veillée provençale suivie de la messe de Minuit,
Collégiale Saint-Laurent. 
En raison des contraintes sanitaires, il n’y aura pas cette 
année de procession de Saint-Michel à Saint-Laurent : 
celle-ci est remplacée par une veillée de chants provençaux 
de 23h30 à Minuit à la Collégiale.
Le vendredi 25 décembre
10h30 : Collégiale Saint-Laurent
(Attention : les horaires peuvent être modifiés en fonction 
de l’évolution des protocoles sanitaires)
Renseignements sur paroissesalongrans.apps13.fr 
ou par l’accueil paroissial au 04 90 56 26 15. 

Santons 
de Provence 
Pour réaliser ou compléter votre crèche, n'hésitez pas à faire 
appel aux santonniers salonais ! Riches d’un savoir-faire 
traditionnel, vous trouverez auprès des maisons de santons 
Gasquet et santons Giordano tous les éléments de la crèche 
provençale : églises, maisons, moulins, décors, animaux et 
santons en tout genre… 
Santons Gasquet 
Commandes sur le site www.santons-gasquet.com
Santons Giordano
Commandes par téléphone ou mail. Retrait à l’atelier.
Tél : 06 08 02 90 10 / ginou13@orange.fr
Ils seront également présents sur le marché de Noël. 



Parcours de crèches
À Salon-de-Provence, les crèches se nichent dans diffé-
rents décors. Laissez-vous guider par la magie d’un Noël 
empreint de tradition, qui revendique sa provençalité !

 Place de l'Hôtel de ville
Dans la vitrine de l’immeuble Veyrune et dans le hall de la 
Mairie. 

 Église Saint-Michel - Jusqu’au 7 février
•Dans la chapelle de la vierge : crèche provençale dans son 
grand décor avec une centaine de santons habillés de 13 
à 32 cm…  Certains santons sont animés, tout comme les 
fontaines et le moulin ! Cette année, la “crèche des anges“ 
rendra hommage à nos “anges gardiens“, aux personnels 
soignants et à tous ceux qui prennent soin des autres.
•Sous la tribune de l’orgue : crèche provençale 
•Dans les salles de l’aumônerie des jeunes, accessibles par 
la chapelle Saint-Joseph : exposition de diverses crèches 
et évocations de Noël d’ici et d’ailleurs : avec la Table 
calendale, son pain et ses treize desserts, les traditions du 
pastrage, diverses crèches, en santons de toutes tailles. 
Plus de 24 crèches à découvrir. 

 Collégiale Saint-Laurent – Jusqu’au 7 février
•Dans la chapelle de Notre Dame des Cordeliers : crèche 
historique avec santons du XIXème siècle de 50 à 60 cm, 
habillés, tête et mains en carton-pâte et plâtre. Dans un 
grand paysage de restanques, tout le peuple de Provence 
accourt à la pauvre étable de Bethléem. 
Des moulins, à eau et à vent, et une cascade, animent ce 
coin de verdure recréé.
•Dans la chapelle de Saint-Clair : procession des Rois mages 
venus d’Orient, avec leur équipage de chameaux, qui seront 
accueillis dans la crèche pour la fête de l’Epiphanie. Après 
cet ajout à l’Epiphanie, la crèche de la Collégiale sera trans-
formée à l’approche de la fête de la Présentation au Temple, 
célébrée le 2 février et plus populairement connue sous le 
nom de fête de la Chandeleur. C’est alors la tradition pro-
vençale de la Crèche Blanche, conservée en de rares églises. 
On illustre, dans un décor de colonnes et de drap blanc, 
évoquant le temple de Jérusalem, l’évangile du jour : la 
présentation de Jésus au temple par la Vierge Marie et Saint 
Joseph, qui rencontre devant le grand Prêtre, le vieillard 
Syméon et la prophétesse Anne. Saint Joseph porte 
l’offrande des pauvres : un couple de colombes. Cette 
crèche clôt le temps de Noël. Visible du 24 janvier au 7 février.

 Dans la fenêtre de la cure - Jusqu’au 2 février 
206 rue des jardins : crèche en santons habillés de 30 cm.
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Manèges de Noël en centre-ville 
Jusqu'au 27 décembre
La Fédération des Associations de Commerçants salonais, 
en partenariat avec la Ville, partage la magie de Noël avec 
les enfants et offre la gratuité sur les manèges ! 

 Du 5 au 27 décembre, place de l’Hôtel de Ville, 14h/19h.
 Du 12 au 27 décembre, rue de l’horloge, 14h/19h.

La bulle du Père Noël
Centre-ville - Offert par la FDACOM
Le Père Noël apparaitra régulièrement dans le centre-ville ! 
Impossible de le rater : niché dans sa bulle à neige géante 
et décorée, il ira à la rencontre des enfants sages avant Noël !

La roue magique
Centre-ville
Tout au long de la période des festivités, vous aurez
l'occasion de participer au jeu de la roue magique des 
commerçants, dans le centre-ville. Au total, 10 000 € de 
bons d'achat de proximité sont à gagner ! Une opération 
pour soutenir le commerce de proximité, portée par la Ville 
de Salon-de-Provence et la FDACOM. 

Noël en ville

Mesures exceptionnelles
Ouverture des commerces 

les dimanches 6, 13 et 20 décembre
À la veille des fêtes de Noël, ouverture exceptionnelle 

des commerces le dimanche.

Les 12, 13, 19 et 20 décembre
•Parkings souterrains Empéri 

et Portail Coucou gratuits de 10h à 19h
Offert par Aix-Marseille-Provence Métropole

•Stationnement de surface gratuit 
dans toute la ville
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Histoires de Noël

Pinocchio
19 décembre - Théâtre municipal Armand - 14h et 17h
Conte musical d’Igor De Chaillé et Ely Grimaldi
Emotion, poésie, humour, acrobaties et chansons sont au 
rendez-vous de ce grand spectacle musical !
Un conte de fées, éternel et moderne, qui vous plongera 
dans la magie d’un véritable hymne à l’enfance.
Tarifs : de 13 € à 22 €. 

Mademoiselle Chuchotis 
et son orgue de Barbarie
Samedi 12 décembre - Centre ancien - 15h-18h
Déambulation musicale sur des airs de fête avec “Ritournel“.

“Raconte-moi la magie de Noël ! “
Les 9 et 23 décembre - 14h, 15h et 16h
Hôtel d’Angleterre - 98 cours Carnot
Après-midi contes de Noël animée par Betty Séré de Rivières. 
Auteure de contes pour enfants, Betty propose un voyage 
imaginaire. (3-8 ans – inscriptions Office de Tourisme – 5 €)

Contes de Noël
Les 29, 30 et 31 décembre - Château de l’Empéri
Et si le château me (ra)conte Noël ? Le château de 
l’Empéri propose aux enfants et à leurs parents d’entrer 
dans la magie de Noël à travers des contes et des légendes. 
Installez-vous au coin de la grande cheminée pour écouter 
les belles histoires et aventures des princesses, princes 
et chevaliers dans une des plus belles salles du château ! 
L'émotion sera au rendez-vous, pour le bonheur des plus 
petits mais aussi des plus grands. Places limitées.
Dès 6 ans - Gratuit sur réservation : 04 90 44 14 73
Les 29 et 30/12 : 10h30, 14h30, 15h30, 16h30. 
Le 31/12 : 10h30, 14h30, 15h30.

GRATUIT



La Cour des Créateurs

14

 Atelier découverte de la sculpture / modelage,
avec Laurence Sauvajol
•Les 10, 15, 16 et 17/12 : petits cadeaux de Noël 
personnalisés. (7 € enfants, 10 € adultes).

 Papier découpé, avec Thibault Rodriguez
•Les 6/12 et 13/12 : atelier d’initiation à l’art du papier 
découpé et du scalpel. Réalisation d’un petit tableau 
(ados et adultes - 10 €). 

 Atelier peinture bilingue LSF, 
avec Martine Cygnelle – Chaudey
•Le  20/12 : atelier de peinture au pastel sec en LSF/français 
avec une artiste peintre sourde et bilingue. Beau partage 
pour les sourds et entendants présents.

 Atelier sculpture avec Nicole Brousse
•Le  9 et 10/12 : modeler un personnage, utiliser les bonnes 
proportions.

 Atelier “bien être, pratique de la sculpture“ 
avec Nicole Brousse
•Le 8/12 (10 €)

 Atelier reliure, avec Diane Eniola Franzmann
•Le 16 et le 23/12 : découverte de la reliure en fabricant un 
petit carnet avec une couverture rigide. (10 €)

 Atelier carte de vœux / peinture avec Cira Bhang
•Les 12 et 16/12 (10 €)

 Atelier Graph avec Might
•Le 6/12, enfants, ados et adultes (10 €)

 Atelier enluminure avec Mehmoosh
•Les 7 et 14/12 (10 €)

 Atelier décorations de Noël avec Irina Vallette
•Les 9 et 19/12 (10 €)

 Atelier fusain avec Nicolas Pagnier
•Les 11 et 18/12 (10 €)

 Atelier pastel avec Lynn
•Les 11 et 22/12 : atelier clair-obscur au pastel blanc sur 
support noir. (15 €)

 Atelier peinture à l'huile avec Naalya
•Le 17/12 : technique, prise, composition. (10 €)

 Atelier peinture à la manière de Van Gogh avec Muriel 
Serradell
•Le 15/12 (15 €) : “La nuit étoilée"

 Atelier peinture sur les traces de Klimt avec Muriel 
Serradell
•Le 21/12 (15 €)

 Atelier photo-carte pour les fêtes avec Hélène Sinoussi
•Le 9/12 (5 €)

De l ’art sous toutes ses formes
Jusqu'au 23 décembre - Entrée rue Bastonenq
Les artistes de la Cour des Créateurs, regroupés autour de Provence Sud Passion, fêtent Noël ! Ils proposent une riche 
programmation, avec une exposition, des démonstrations et une trentaine d’ateliers. Un programme à la hauteur de 
vos envies de culture, avec de l’art sous toutes ses formes !

Ateliers créatifs



 L’atelier du carton
•Le 12/12
Démonstration de création de meubles. (Gratuit) 

 La peinture mixte avec Karine Cala
•Le 5/12

 “Tricotons“ avec Larry et Marlyn
•Le 7/12 : découverte d'une machine d'un autre âge, 
rarissime, surprenante...

Programmation sur www.provencesudpassion.com

Démonstrations
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Noël solidaire

16

La santé de tous, la priorité
Toutes les animations proposées sont soumises à un strict protocole sanitaire. 

Pour la sécurité de tous, il est demandé de respecter scrupuleusement les règles sanitaires 
mises en place pour chaque événement.

Programmation sous réserve : les festivités se dérouleront comme énoncé dans ce guide, 
sous réserve de modifications dues à une évolution de la crise sanitaire 

et des autorisations gouvernementales. 

Prenez soin de vous et bonnes fêtes à tous !

Toutes les informations sur le site de la ville
www.salondeprovence.fr

Boutique de Noël 
de la Croix-Rouge
Jusqu'au 23 décembre
Vestiboutique Croix-Rouge, 408 Bd de la République
Du lundi au vendredi de 14h à 18h,
Les samedis de 10h à 13h.
Cette année encore, la vestiboutique de la Croix-Rouge se 
transformera en boutique de Noël ! Ouverte à tous, vous y 
trouverez des articles neufs à tout petit prix : jouets, décora-
tions de Noël, idées cadeaux et vêtements pour les fêtes… 
Mais aussi un espace “seconde main“, avec un large choix 
de jouets en parfait état de marche et des tenues pour les 
fêtes. 
À noter : le bénéfice des ventes permettra de financer les 
actions sociales de la Croix-Rouge.


