Dans le droit fil de nos activités statutaires notre association s'est intéressée à un site naturel méconnu et pourtant très présent au
coeur de Salon : la colline située entre le cimetière Saint-Roch et le stade Marcel Roustan, au coeur même de l’agglomération. Sa
présence immémoriale, ancrée dans notre mémoire, est occultée de nos pensées.

Carte postale montrant la colline depuis le stade avant la construction de la MJC

Élément du patrimoine naturel de Salon-de-Provence, ce site a été rognée au fil des décennies par carrière, aménagements
urbains, cimetière, agrandissement du stade et plus récemment la construction de la maison des jeunes (espace Charles Trenet).

Colline depuis le stade, actuellement

Colline depuis le cimetière

Vue depuis la colline, actuellement…
A l’initiative de deux adjoints de Mr le Maire, une visite en a été faite à l’automne 2016. Notre Association y a été associée. Il
ressort de ce constat des lieux que ce lieu doit être préservé au titre :

De patrimoine naturel de la commune,
Point de vue remarquable mais il ne peut être ouvert au public car ses abords sont abrupts et rendent sa fréquentation
dangereuse ;

Etat du site, actuellement
Dans un premier temps les Élus envisagent de faire effectuer un
nettoyage des lieux afin d'éliminer le risque d'incendie, puis de le
sécuriser dans son environnement.

Pour sa valeur historique :
Présence d’une stèle que les Amis et Anciens du Sporting Club
Salonais ont fait élever en souvenir de Marcel Roustan, joueur et
capitaine emblématique de l'équipe, et résistant fusillé par les Allemands.

Marcel Roustan entouré de son équipe

Dans l'angle nord ouest de la colline a été sculpté dans le rocher le visage de Jean Bouin, figure emblématique du sport français.
Né le 24 décembre 1888 à Marseille, mort pour la France le
29 septembre 1914 dans la Meuse, Jean Bouin fut un athlète
spécialiste de la course de fonds. Outre une médaille d'argent
aux Jeux Olympiques de 1912 sur 5.000 mètres, il a gagné
trois fois de suite le Cross des Nations considéré alors comme
le championnat du monde de la discipline. Il a également été
le détenteur de sept records du monde sur différentes
distances et durées. En France de nombreux stades portent
son nom. Ses cendres reposent, depuis 1922, au cimetière
Saint-Pierre de Marseille.

Nouvelle stèle de Marcel Roustan, dans le stade actuel

Autre vue de la colline
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