
S e réunir pour se renfor-
cer.  Se rencontrer  pour 
mettre tous les  moyens 

en commun, se soutenir et par-
tager, malgré une conjoncture 
économique et sociale compli-
quée. Autant de souhaits que 
l’association Initiative pays sa-
lonais (IPS) a tenu à concréti-
ser jeudi soir, lors d’un évène-
ment rassemblant près de 500 
personnes du tissu entrepre-
neurial  au  concessionnaire  
BMW,  situé  chemin  Carde-
lines. Le rendez-vous, lui, était 
fixé à 18 h 30. Heure à laquelle 
ont donc déferlé les chefs d’en-
treprise  du Pays salonais  et  
leurs  collaborateurs,  invités  
par l’IPS, repaire entrepreneu-
rial par excellence, la Fédéra-
tion des entrepreneurs et la Fé-

dération des artisans et com-
merçants de Salon (FDACOM). 
Parmi  les  personnes  atten-
dues, Nicolas Isnard, maire de 
Salon, Philippe Leandri,  pre-
mier  magistrat  de  Grans,  
Jean-Marc Zulesi, député de la 
circonscription, ainsi  que de 
nombreux  autres  représen-
tants politiques…

Développer le tissu 
entrepreneurial
Si le motif de cette rencontre 

entre  acteurs  locaux  était  à  
l’origine relié aux vœux, le but 
était surtout de  "faire le lien 
entre le monde économique et 
les élus", comme l’indiquait Fa-
brice  Zinssner,  président  
d’IPS.  "L’idée,  prolongeait-il,  
c’est de poursuivre notre travail 
pour aider les entreprises à se 
développer,  de  mettre  nos  
forces  en commun, de conti-
nuer à créer un écosystème, ce 
qu’on a très bien fait ces der-
nières  années  malgré  le  Co-

vid-19".
Un moment chaleureux aus-

si donc, que l’édile salonais a 
tenu à  saluer.  Mais  ce  ren-
dez-vous n’avait  pas  que  la  
convivialité  pour  vertu… "Il  
permet aussi de dresser les bi-
lans des années écoulées, et éga-
lement de regarder devant et  
d’établir des perspectives", a dé-
claré  Nicolas  Isnard  devant  
l’assemblée, avant de concé-
der : "Le bilan de cette année 
n’est pas terrible. Mais cela fait 
déjà quelques années qu’il faut 
s’accrocher aux branches, que 
les crises se succèdent : crise sa-
nitaire, crise énergétique, crise 
financière,  et  maintenant on 
entend même arriver une crise 
économique et sociale avec l’in-
flation. Bref, c’est la cata".

Cependant,  et  bien que le  
maire ait également évoqué la 
facture de chauffage de la pis-
cine des Canourgues qui  est  
passé de 8 000 ¤  par  mois à  
53 000 ¤  en raison de ce dé-

sastre énergétique, les 500 per-
sonnes présentes se souvien-
dront surtout de son discours 
pour  une  déclaration qui  a,  
pour sûr,  marqué l’auditoire.  
"Nous avons quand même une 
chance.  Et  cette  chance,  elle  
s’appelle Salon et le Pays salo-
nais."

Un territoire dynamique
En ce sens, comprenez que 

l’édile a tenu à mettre un point 
d’honneur sur "le dynamisme, 
l’enthousiasme et la réussite du 
territoire".  Ici,  reprenait-il,  
"malgré  toute l’adversité  que 
nous traversons,  on continue 
d’aller de l’avant et de regarder 
l’avenir avec optimisme".

Par la suite, Nicolas Isnard a 
évoqué de nombreux projets 
en cours de réalisation pour 
justifier  ses  dires.  "Dans  9  
mois,  nous aurons  une nou-
velle clinique. Dans deux ans, 
nous en aurons encore une de 
plus. À chaque fois, ce sont 100 

emplois qui sont créés et  115 
personnes qui peuvent se faire 
soigner en plus au quotidien. 
Des travaux de démolition et de 
reconstruction du collège Jean 
Moulin sont en cours, énumé-
rait-il .  Dans  quelques  se-
maines,  nous  livrerons  le  
deuxième parc photovoltaïque 
de Salon à la Croix Blanche,  
après celui du Talagard. Les tra-
vaux de la résidence étudiante 
des Allées de Craponne sont en 
cours  et  permettront  d’ac-
cueillir  les  étudiants  dans la  
ville et avec eux, de nouvelles 
formations professionnelles. Le 
magasin But, et ce n’est pas une 
blague, ouvrira aussi ses portes 
le 1er avril". Bref, des dizaines 
et des dizaines de projets, des 
centaines de milliers d’euros 
injectés à travers tout le terri-
toire,  et  donc,  logiquement,  
des centaines d’emplois créés. 
Quoi de mieux pour glorifier le 
dynamisme et l’énergie collec-
tive qui règnent dans le Pays sa-

lonais ? "Mais que serait-il sans 
des  acteurs  d’exception ?",  a  
conclu Nicolas Isnard tout en 
les remerciant,  quelques  se-
condes avant de leur adresser 
s e s  v œ u x  p o u r  c e t t e  a n -
née 2023.

"Tout n’est que combat"
À la  surprise  générale,  les  

présidents  des  trois  institu-
tions organisatrices n’étaient 
toujours pas présents après le 
discours du maire. Enfin, c’est 
du moins ce qu’on croyait… 
Ces derniers sont montés sur 
scène en tenue militaire, vêtus 
d’accessoires  en  tout  genre.  
Pourquoi ? "Parce que l’entre-
prenariat est un combat. Tout 
n’est que combat", scandaient 
les présidents au micro. Après 
un moment consacré aux rires, 

ils sont revenus sur le bilan de 
l’année 2022.  "On  enregistre  
1 5 %  d ’ a u g m e n t a t i o n  d u  
nombre d’entreprises qu’on a fi-
nancées  -  105  cette  année  
contre 91 en 2021, détaillait Fa-
brice Zinssner. En 2023, nous 
ferons encore mieux, nous vou-
lons  accompagner  au  moins  
120 entreprises".

Un autre  facteur  encoura-
geant,  et  pas des  moindres :  
"De plus en plus de femmes se 
lancent". Le président d’IPS a 
également  tenu  à  souligner  
que  l’association  "s’oriente  
vers  l’acquisition,  c’est-à-dire 
qu’on pousse  les  créateurs  à  
acheter une entreprise  plutôt  
que de démarrer de zéro et de 
laisser mourir  des entreprises  
qui  fonctionnent  mais  qui  
n’ont pas de successeurs". Des 
chiffres  et  des  propos  qui  
laissent présager un avenir pro-
metteur malgré, certes, une pé-
riode relativement difficile…
  Nicolas GERONNE

Samedi dernier, la RCSC (ré-
serve communale de sécurité ci-
vile) se réunissait pour partager 
un moment convivial autour de 
la galette des rois en présence 
des conseillers municipaux, no-
tamment Franck Tayssedre, en 
charge de la RCSC, de René De-
lenclos,  Ludovic  Baudry  et  
Jean-Marc Zulesi, député.

La RCSC a progressivement  
remplacé le Comité communal 
des feux de forêts, bien connu 
de tous. C’est devenu un véri-
table outil de mobilisation ci-
vique dont la vocation est d’ap-
porter soutien et assistance aux 
Pélissannais. La Réserve com-
munale  intervient  régulière-
ment en soutien lors de catas-
trophes naturelles ou de situa-
tion de crise. Placée sous l’auto-
rité du maire, la RCSC est diri-
gée désormais par François-Re-
né Courbet sous la délégation 
de Thierry Branchereau,  chef  
de la police municipale, et de 
Franck  Tayssedre,  conseiller  
municipal délégué à la sécurité.

26 bénévoles
Il  est composé de 26 béné-

voles et réalise plus de 200 mis-
sions annuelles sur le terrain. 
Certains membres sont là de-
p u i s  s a  c r é a t i o n  e n  1 9 8 1  
comme Hervé, d’autres depuis 
10 ans comme Patrick. L’an der-
nier, 6 nouveaux bénévoles, no-

tamment des jeunes, ont inté-
gré  la  Réserve  communale.  
"C’est  un  engagement  pour  
nous de pouvoir surveiller  les  
collines et c’est aussi un lien so-
cial entre bénévoles, nous avons 
le sentiment de rendre service à 

la commune". Ils apportent ré-
gulièrement leur soutien opéra-
tionnel lors  des crises clima-
tiques ou sanitaires  et  parti-
cipent également à l’organisa-
tion du Plan communal de sau-
vegarde (PCS).  D.P.

Les acteurs du monde 
économique prêts au combat
Les réseaux économiques du territoire ont formulé leurs vœux pour cette nouvelle année

PÉLISSANNE

La Réserve communale de sécurité civile a réalisé 
plus de 200 missions sur le terrain l’an dernier

L’office de tourisme a enre-
gistré 30 participants pour la 
Ronde  des  crèches  dont  
quelques nouveaux et des an-
ciens qui reviennent suite à la 
pause Covid. Le jury, composé 
d’Hélène  Germain,  Martine  
Bautista et Marc Debelfort, a 
apprécié  de  retrouver  le  
contact  avec  les  créchistes :  
"Ils nous ont réservé un accueil 
chaleureux", indique-t-il.

Chez Christiane Alcacer, la 
crèche, c’est une tradition : "Je 
l’ai toujours faite. J’ai environ 
200 santons qui nous ont per-

mis à Christian Gerber et à moi 
de présenter une dizaine de say-
nètes  agrémentées  par  des  
fonds peints.  Nous avons des 
santons de plus de 70 ans, nous 
en avons fait et d’autres ont été 
achetés. Je participe à la Ronde 
depuis la première édition", in-
dique  Christiane.  Au  vu  de  
leur qualité, le jury aura beau-
coup de travail pour délibérer 
et choisir les crèches les plus 
marquantes. Toutes seront ré-
compensées lors d’une soirée 
en  la  salle  des  mariages  le  
31 janvier à 18h.  Ch.L.

La Réserve communale intervient régulièrement en soutien lors de catastrophes naturelles ou de 
situation de crise.  / PHOTO D.P.

Initiative Pays Salonais compte aujourd’hui 9 salariés et 70 bénévoles. Le réseau a engagé près 
d’1,2 M¤ en prêts d’honneur sur l’année 2022.  / PHOTO N.G.

AUJOURD’HUI ● Exposition. 
Du lundi 16 au samedi 28 jan-
vier, la MJC investit l'espace 
culturel Robert de Lamanon 
avec l'exposition : "L'art du 
mouvement". Un mélange 
d'arts visuels et d'arts créatifs. 
Le vernissage se déroulera le 
mardi 17 janvier à 18h30. L'ex-
position est visible du lundi au 
samedi, de 10h à 12h et de 14h 
à 18h.
➔ Renseignement : 04 90 44 89 90

● Conférence. Lundi 16 janvier, 
à 15h, à l'auditorium, l'Universi-
té du temps disponible vous 
propose une conférence ani-
mée par Isabelle Malmon, pro-
fesseure agrégée de Lettres mo-
dernes, docteure en littérature 
française et comparée, sur "Mo-
lière et les imposteurs : 
l'exemple de Tartuffe". Entrée 
pour les non-adhérents : 5¤.
➔ Renseignements : 06 88 10 03 98 ou 
asso.utdsalon@hotmail.fr

DEMAIN ● Annulation de 
spectacle. Initialement prévu le 
mardi 17 janvier, à 20h30 au 
théâtre Armand, le spectacle 
chorégraphié par Michel Kele-
menis : "Légende", est annulé.
➔ Renseignements : 04 90 56 00 82 ou 
www.salondeprovence.fr

● Café philo. Mardi 17 janvier, à 
19h, à la médiathèque centrale, 
le professeur Bertrand Kaczma-
rek vous propose la Master 
Class de psychanalyse, à partir 
de la série "En Analyse". 

Concours de crèches: le 
jury s’apprête à délibérer

Pays salonais

105
Les entreprises 
financées par IPS au 
cours de l’année 2022.

CINÉMA
GRANS
Espace Robert Hossein ◆ Bd Victor 
jauffret. Aucun ours en VO : 16 h 15. La 
Passagère 14 h 30 et 18 h 30. Sous les 
figues en VO : 21 h. 

MIRAMAS
Le Comoedia ◆ Rue Paul Vaillant 
Couturier. Avatar : la voie de l'eau en VO : 
17 h 45. Le Petit Piaf 16 h. Le Tourbillon 
de la vie 21 h. 

SALON-DE-PROVENCE
CinePlanet Salon ◆ Place Jules Morgan. 
16 ans 19 h. Au revoir le bonheur 16 h et 
21 h 20. Avatar : la voie de l'eau 13 h 45, 
14 h 45, 15 h 30, 17 h 45, 18 h 45 et 19 h 15. Cet 
été-là 16 h 30. Choeur de Rockers 14 h. 
L'Emprise du démon 16 h 15 et 21 h 30. Les 
Banshees d'Inisherin 13 h 45 et 21 h 15. 
Les Cadors 13 h 30 et 18 h 30. Les Cyclades 
13 h 30, 16 h 15 et 19 h. M3gan 19 h. 
Nostalgia 16 h 15 et 20 h 30. Tempête 
13 h 30. Tirailleurs 14 h, 18 h 45 et 21 h 15. 
Whiplash 21 h. 

"La chance que nous 
avons, elle s’appelle 
Salon et le Pays 
salonais". NICOLAS ISNARD

L'AGENDA
DE SALON

MIRAMAS

11Lundi 16 Janvier 2023
www.laprovence.com


