
« Chers Lançonnais,

Le 30 mars dernier, une nouvelle page de 
l’histoire de notre commune s’est ouverte. 
Vous avez été très nombreux à m’accor-
der votre con� ance, à plébisciter toute 
l’équipe d’En Avant Lançon avec laquelle 
j’ai travaillé à l’élaboration du projet pour 
notre commune. Je vous remercie une fois 
de plus pour la con� ance que vous nous 
avez accordée.
La situation � nancière de 
notre commune est très préoc-
cupante, conséquence d’une 
gestion hasardeuse durant ces 
dernières années. Des choix malheureux 
en terme de projets inappropriés, ou de 
mode de fonctionnement, ont plombé de 
façon récurrente notre santé � nancière, à 
cause de l’absence d’anticipation sur les 
baisses programmées des dotations de 
l’Etat, de l’augmentation importante de 
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la masse salariale et du recours massif à 
l’emprunt.
Ce état de fait, croisé avec notre volonté 
de ne pas toucher aux impôts locaux, 
complique le redressement économique 
de la commune.
Complique, oui ! Mais ne remet pas en 
cause notre volonté de réussir notre entre-

prise.

Nous étudions tous les moyens 
possibles pour redonner de 
l’autonomie � nancière à notre 

commune. Par le biais de ce bulletin, je ne 
manquerai pas de vous informer de nos 
orientations.

Je suis con� ant dans l’avenir. »

Le Maire, Michel MILLE

Chers lecteurs
A� n de mieux répondre à vos attentes 
en terme d’information municipale, nous 
allons mettre en place dans les prochains 
mois de nouveaux supports de communi-
cation permettant une meilleure interacti-
vité. 
Nous reverrons également prochaine-
ment la forme éditoriale  et graphique de 
votre bulletin mensuel.  Très bonne lecture 
à tous !
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Vie Municipale

Vie  Mun ic ipa le  

ÉLECTION MUNICIPALE 

Résultats du 1er tour en chiffres – scrutin du 23 mars 

Bureau 1  2 3 4 5 6 7 8 

Total 
Commune

Inscrits 982 940 885 957 1 014 922 412 752 6 864 
Votants 665 647 622 623 754 633 256 475 4 675 

Abstentions 317 293 263 334 260 289 156 277 2 189 
Exprimés 643 627 601 600 727 613 249 466 4 526 

Blancs/nuls 22 20 21 23 27 20 7 9 149 
CANDIDATS         Total voix

Michel  
MILLE

   
330 

    
358 

    
276 

    
314 

    
426 

    
286 

    
138 

    
100 

               
2 228 

Marcel 
CASTELLANI

     
58 

      
82 

    
109 

      
92 

      
97 

     
117 

      
18 

      
54 

           
627 

Philippe 
RIBAUD 

     
65 

      
84 

     
105 

    
107 

     
116 

    
107 

      
63 

    
222 

           
869 

Charles 
PIRIS 

    
190 

    
103 

    
111 

      
87 

      
88 

    
103 

      
30 

      
90 

           
802 

Résultats du 1er tour en pourcentages (%) – scrutin du 23 mars 

Bureau 1  2 3 4 5 6 7 8 

Total 
Commune

Votants 67,72 68,83 70,28 65,10 74,36 68,66 62,14 63,16 68,11 
Abstentions 32,28 31,17 29,72 34,90 25,64 31,34 37,86 36,84 31,89 
Exprimés 65,48 66,70 67,91 62,70 71,70 66,49 60,44 61,97 65,94 

CANDIDATS         Total voix
Michel         
MILLE 51,32 57,10 45,92 52,33 58,60 46,66 55,42 21,46

        
49,23 

Marcel 
CASTELLANI 

   
9,02 13,08 18,14 15,33 13,34 19,09

   
7,23 11,59

         
13,85 

Philippe 
RIBAUD 10,11 13,40 17,47 17,83 15,96 17,46 25,30 47,64

        
19,20 

Charles 
PIRIS 29,55 16,43 18,47 14,50 12,10 16,80 12,05 19,31

        
17,72 

            
Bureaux 

1-Mairie 2-salle Hoche 3-M. Pagnol 4-Moulin Laure
5-M. Mauron 6-C.T.M. 7-Les Baïsses 8-Sibourg 



Vie Municipale

Résultats du 2e tour en chiffres – scrutin du 30 mars 

Bureau 1  2 3 4 5 6 7 8 

Total 
Commune

Inscrits 982 940 885 957 1 014 922 412 752 6 864 
Votants 643 644 615 603 739 628 267 467 4 606 

Abstentions 339 296 270 354 275 294 145 285 2 258 
Exprimés 628 631 599 594 717 614 257 462 4 502 

Blancs/nuls 15 13 16 9 22 14 10 5 104 
CANDIDATS         Total voix

Michel  
MILLE 

   
383 

    
404 

    
339 

    
354 

     
469 

    
347 

    
162 

    
160 

               
2 618 

Marcel 
CASTELLANI 

      
41 

      
49 

      
85 

      
54 

      
56 

      
70 

      
13 

      
26 

           
394 

Philippe 
RIBAUD 

      
71 

      
85 

      
92 

    
103 

    
121 

    
110 

      
57 

    
209 

           
848 

Charles 
PIRIS 

    
133 

      
93 

      
83 

      
83 

      
71 

      
87 

      
25 

      
67 

           
642 

Résultats du 2e tour en pourcentages (%) – scrutin du 30 mars 

Bureau 1  2 3 4 5 6 7 8 

Total 
Commune

Votants 65,48 68,51 69,49 63,01 72,88 68,11 64,81 62,10 67,10 
Abstentions 34,52 31,49 30,51 36,99 27,12 31,89 35,19 37,90 32,90 
Exprimés 63,95 67,13 67,68 62,07 70,71 66,59 62,38 61,44 65,59 

CANDIDATS         Total voix
Michel   
MILLE 

  
60,99 64,03 56,59 59,60 65,41 56,51 63,04 34,63

        
58,15 

Marcel 
CASTELLANI

    
6,53 

   
7,77 

  
14,19

   
9,09 

   
7,81 

  
11,40

   
5,06 

   
5,63 

          
8,75 

Philippe 
RIBAUD 11,31 13,47 15,36 17,34 16,88 17,92 22,18 45,24

        
18,84 

Charles 
PIRIS 21,18 14,74 13,86 13,97

    
9,90 14,17

   
9,73 14,50

        
14,26 

Vie  Mun ic ipa le  

               

           

           

           

         



Vie Municipale

Présentation du conseil municipal

Maire

Michel MILLE

Adjoints au Maire

Lionel TARDIF, 1er Adjoint,
chargé de l’administration générale, des " nances communales, des achats, des mar-

chés publics et des questions relatives à la défense.

Christine MORTELLIER, 2ème Adjointe,

chargée de la communication du Maire, de la communication interne, du protocole, de 

la culture, du patrimoine, et de l’animation du Val de Sibourg.

Olivier DENIS, 3ème Adjoint,

chargé du développement économique, du tourisme, de la communication, et des 

nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Ange-Marie JACQZ, 4ème Adjointe,

chargée de l’action sociale, de la solidarité, des seniors, du handicap et de l’accessibilité.

Jean-Pierre MARMOZ, 5ème Adjoint,

chargé de l’habitat, de l’aménagement du territoire et du cadre de vie.

Julie ARIAS-VAILLANT, 6ème Adjointe,

chargée de la petite enfance, du scolaire, des relations avec l’éducation nationale.

Jean-Louis DONADIO, 7ème Adjoint,

chargé de l’agriculture, de l’environnement, du développement durable et de la chasse.

Patricia HEYRAUD, 8ème Adjointe,

chargée du commerce, de l’artisanat et de l’emploi.

Conseillers municipaux délégués

Yves AGUEDA

chargé des services techniques, de la voierie et des travaux.

Christophe FERRO

chargé des animations de quartiers, et de l’animation des Baïsses.

Sébastien GROS

chargé des associations, de la jeunesse, du sport, des loisirs, des animations et festivités.

Conseillers municipaux

Gérard TORRES ; Gérard LAUGIER ; Paula TANCREDI ; Isabelle SANNA ; Guy BEL-

TRANDO ; Valérie POILLONG ; Nathalie HOCQUARD ; Marie NIGRI ; Gabriel TOBIAS ; 

Christina MOREL ; Christophe FERRO ; Angélique TORRES ; Sandra BARTLAKOWSKI 

; Stéphane PAQUET ; Eric MONTAGARD ; Carole FOURNIER-WITHEF ; Thierry RICARD ; 

Marcel CASTELLANI



Vie Sociale

Bureau logement

La Poste
Opération pièces 

jaunes

Zoom sur la loi pour l’accès au logement et un urbanisme réno-
vé du 24/03/2014
Des changements importants à compter du 27 mars 2014
Pour les locataires :
• Le délai du congé de départ du locataire au propriétaire est 
réduit à 1 mois au lieu de 3 mois dans les cas suivants :
- obtention d’un logement social ;
- béné� ciaire de l’allocation adulte handicapé ;
- pour raisons de santé
• Travaux réalisés par le propriétaire en cours de bail : le locataire 
doit laisser les travaux se faire dans le logement qu’il occupe et 
une réduction de loyer proportionnelle doit être appliquée si 
les travaux durent plus de 21 jours.
• Charges locatives : les pièces justi� catives doivent être tenues 
à la disposition du locataire pendant 6 mois.
Pour les propriétaires :
• En cas de vente ou de reprise du logement mis en location, les 
conditions liées à l’âge et aux revenus des locataires protégés 
sont assouplies au pro� t du locataire ;
• Les bailleurs qui achètent un logement occupé ne peuvent 
plus donner congé immédiatement au locataire pour revendre 
ou reprendre le bien.
• Le délai de restitution du dépôt de garantie au locataire passe 
à 1 mois quand l’état des lieux de sortie est conforme à celui 
d’entrée – les intérêts dus en cas de retard de restitution sont de 
10% du loyer, hors charges, par mois de retard.
• Délais de prescription pour réclamer les impayés de loyer ou 
de charges : impossible de réclamer plus de 3 ans de retard.
• Délai pour réclamer la réévaluation annuelle des loyers : 1 an 
de rappel maximum.
• Trêve hivernale des expulsions locatives : du 1er novembre au 
31 mars.
ATTENTION : certaines mesures concernent tous les contrats de 
location, y compris ceux conclus avant la loi, d’autres unique-
ment pour ceux signés à partir du 27 mars 2014.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contac-
ter Mme MONIER, référente du Bureau Logement du C.C.A.S., au 
04 90 42 98 39

Madame Ange-Marie 
JACQZ, Elue déléguée à 
l’action sociale, à la soli-
darité, aux Seniors, au 
handicap et à l’accessi-
bilité, reçoit sur rendez-
vous, dans les locaux du 
Centre Communal d’Ac-
tion Sociale (C.C.A.S., 
rue du Conseiller de 
Trets, place Wol� ) : 
le vendredi matin, de 
9h à 11h30
Merci de contacter l’ac-
cueil de la Mairie au
04 90 42 98 10

Chaque année, La Poste 
de Lançon participe à 
la quête des « pièces 
jaunes », opération réa-
lisée par la Fondation 
des Hôpitaux de Paris 
et de France et présidée 
par Bernadette CHIRAC, 
destinée à améliorer la 
vie des enfants et des 
adolescents à l’hôpital.
Pour 2014, La Poste a 
réalisé un petit record, 
avec 40,560 kg de 
pièces récoltées et re-
versées à la Fondation.
Elle remercie les dona-
teurs sensibles à cette 
grande cause.



Vie Sociale

Diplômes d’honneur

État-civil

Gaston GOURGOUILHON et Claude CHABRIAIS se sont vus décerner, en début d’année, 
par Michel CADOT, Préfet de région PACA et des Bouches-du-Rhône, un diplôme d’hon-
neur ; ce symbole récompense leur bénévolat, leur disponibilité et leur investissement 
citoyen au sein du Comité Communal Feux de Forêts de la Commune.
Gaston a intégré le C.C.F.F. en 1983 ; il a à son actif des dizaines d’heures de surveillance 
de la colline chaque année ; depuis 2002, c’est à la vigie de Roque Troucade qu’on peut 
le trouver chaque jour de chaque été, son poste d’observation de prédilection.
Claude est membre du C.C.F.F. depuis 1991 (seulement !) ; son engagement et sa � délité 
sont également exemplaires.
La municipalité félicite chaleureusement ces deux grands personnages.

NAISSANCES
 Ethan Daniel Michel PIROT     le 5 janvier
 Elina Josepha Francisca MARTINEZ    le 5 janvier
 Lily-Rose Louise Martine LICCIARDI    le 3 février
 Lola Marie Antonia GRILLET     le 12 février
 Luna Patricia Stéphanie Emmanuelle CUTOLO   le 24 février
 Maëlys Catherine Eliane BORDET     le 28 février
 Gabriel Léandre Marcel BLASCO     le 2 mars
 Loïc Olivier Guy BOUSSUGE     le 5 mars
 Kyle Alain BERTORELLO      le 11 mars
 Anaël Bernard BRUNET      le 16 mars
 Isis Violette Clémence Laetitia BASTIEN    le 29 mars
PARRAINAGE CIVIL
 Mila DHEILLY       le 8 mars
MARIAGE
 Maria MASTEBAN et Thibault JEANNEL    le 12 avril
DÉCÈS
 Sylvain NOLASQUE      le 27 février
 Josette ROBINO épouse PAOLI     le 5 mars
 Blanche Marguerite ROGNIN     le 6 mars
 Angélina RIBOLI épouse PITRE     le 10 mars
 Joëlle TRACOL       le 19 mars
 Bruno ROMANI       le 21 mars
 Simone GIUDICELLI      le 22 mars
 Georges SIMON       le 24 mars
 Yassine AUNAY       le 24 mars
 Jean-Michel MAISON      le 30 mars
 Charles TOBIAS       le 5 avril
 Yves DAUMAS       le 6 avril
 Claude PERDERAU      le 6 avril
 Solange SARPEDON      le 7 avril
 Micheline BEAUCOUSIN épouse BARDIZ BANIAN   le 12 avril



Vie Environnementale

Le tri sélectif en constante évolution à lançon

Intervention ORTEC

contre les iules

La Commune et Agglopole Provence amé-
liorent le dispositif de collecte du verre.
Dernièrement, Agglopole Provence a mis 
en place 4 mini colonnes à verre dans la 
périphérie du centre-ville. Ces colonnes 
permettent de compléter le tri sélectif de 
ces quartiers où le ramassage des embal-
lages et du papier se fait déjà au porte à 
porte. En complément des P.A.V. (Points 
d’Apport Volontaire) existants, vous trou-
verez ces nouvelles colonnes au look sé-
duisant sur le parking du groupe scolaire 
des Pinèdes, au rond-point de la crèche 
des Pinsons, sur la rue des Magnanarelles 
et devant la piscine municipale.

La société ORTEC est intervenue sur le sec-
teur de Val de Sibourg, pour une interven-
tion contre les iules, le mardi 15 avril et le 
mercredi 16 avril - le traitement consistait 
en l’application d’un insecticide sur les 
espaces verts via un combiné hydrocureur. 

En pratiquant le tri sélectif, nous préser-
vons notre environnement et celui de 
nos enfants. Nous économisons des res-
sources naturelles, nous limitons les pollu-
tions et le volume de déchets au centre de 
stockage.
Nous vous rappelons qu’il ne faut rien dé-
poser au pied des P.A.V., même s’il s’agit de 
recyclables, tout ce qui n’entre pas dans la 
colonne doit être emmené en déchetterie.
Pour tous renseignements complémen-
taires, le service collecte et traitement 
des déchets d’Agglopole Provence reste à 
votre disposition au 04 90 44 77 90.

Évolution (%) 2011 à 2013 (poids collecté en tonnes) 
  

2013 Kg/hab. 2012 Kg/hab. 2011 Kg/hab.
Evolu
tion 

Embal./
papiers

Agglo 673,1 4,9 739,6 5,4 890,6 6,5 -24,4 
Lançon 41,1 5,1 38,7 4,8 59,6 7,3 -31,1 

Verre 
Agglo 2 422,7 17,9 2 452,8 17,9 2 397,4 17,5 +1,1 

Lançon 147,5 18,2 162,1 20,0 156,3 19,2 -5,6 

JRM 
Agglo 1 193,2 8,7 1 248,2 9,1 1 539,7 11,2 -22,5 

Lançon 58,7 7,2 54,5 6,7 97,7 12,0 -39,9 
Porte-
à-porte

Agglo 2 424,0 26,7 2 152,4 43,3 1 734,0 43,3 +39,8
Lançon 193,6 23,8 195,1 24,0 122,4 49,06 +58,1

Total 
PAV+Bacs

Agglo 6 713,0 48,9 6 593,0 48,0 6 561,7 47,8 +2,3 
Lançon 440,9 54,3 450,4 55,5 436,1 53,7 +1,1 

Textiles
Agglo 357,8 2,6 312,5 2,3 258,4 1,9  

Lançon 32,0 3,9 31,0 3,8 23,0 2,8  
pour référence : Agglopole Pce = 137 262 habitants ; Lançon = 8 122 habitants 

Tonnages ordures ménagères : 2012 = 50 191 ; 2013 = 49 571 (soit -1,24%) 
Taux global de recyclage des emballages en France : 67% (dont verre 70%) 
Taux global de recyclage des papiers en France (dont papiers de bureau) : 47% 

INTERVENTION ORTEC CONTRE LES IULES 



Vie Associative

Anciens combattants commémoration du 8 mai

Week-end musical de Lançon

C.I.Q. des Baïsses

Le jeudi 8 mai, l’anniversaire de la victoire 
sera commémoré dans la commune selon 

le cérémonial ci-après :
9h30 : messe traditionnelle à la mémoire des 
Morts pour la France ;
10h45 : dépôt de gerbe et minute de silence 
à la stèle du « Souvenir Français », place du 
Souvenir Français ; interprétation de La Mar-
seillaise par les enfants du Conseil Municipal 
Junior ;
11h : formation du cortège devant la Mairie. 
Le cortège empruntera l’itinéraire habituel :
- cours Victor Hugo, où un bouquet de � eurs 
sera déposé au pied de la plaque commé-
morant le sacri� ce d’André Wol� , membre 
de la résistance, fusillé par les Allemands 
le 12 août 1944 au charnier de Signes. Une 
minute de silence y sera observée après une 
courte allocution du Président des Anciens 

Les 16,17 et 18 mai
Le traditionnel WEEK-END MUSICAL de Lan-
çon vous réserve encore 3 concerts de belle 
et bonne musique, du Moyen-Âge au 20ème 
siècle, en passant par la période romantique.
vendredi 16 mai, à 21h, à la chapelle Saint-
Cyr : « Ballades en Moyen-Âge » Chant et gui-
tare. Spectacle créé en Arles en 2010, et joué 
en 2011 à Sainte-Trophime pour le 30ème 
anniversaire de l’inscription de la ville au pa-
trimoine Mondial de l’UNESCO. Chansons de 
toile, airs de cour, fables et chants de trouba-
dours. Pour nous mettre dans l’ambiance, le 
concert sera précédé d’une démonstration 
d’escrime médiévale, à 19h30, sur le parvis 
de la chapelle.
samedi 17 mai, à 21h, Auditorium du Clas-
sec : « Le XX° siècle en liberté » Chant, piano, 
violon. Mélodies françaises pour tout public. 
Joie, humour, tendresse, mélancolie, sur des 
musiques de Poulenc, Satie, Kosma, Kurt 
Weill.
dimanche 18 mai, à 17h, Auditorium du 
Classec : « Nature et amour du Poète » : La 
prestigieuse Maîtrise des Bouches du Rhône 
qui se produit dans les grands festivals et 

> 18 mai : vide-grenier, à partir de 6h30, au 
city-stade
> 30 mai : fête des voisins, à partir de 19h30

Combattants.
- au cimetière communal, des gerbes seront 
déposées au monument aux morts ; ap-
pel des morts de la commune, suivi d’une 
minute de silence et de l’allocution du Pré-
sident des Anciens Combattants ou d’un 
enfant, et de celle du Ministre délégué aux 
Anciens Combattants par M. le Maire ou son 
représentant.

Les Anciens Combattants et la population, 
toutes générations confondues, sont invités 
à se manifester pour honorer la mémoire de 
ceux qui ont versé leur sang pour la liberté, 
la démocratie, la paix.
Comme chaque année, une collecte sera 
organisée sur la voie publique à l’initiative 
de l’œuvre nationale du « Bleuet de France ».

même à la télévision (Victoires de la Musique 
2014) fête avec nous ses 20 ans ! Rappelons 
qu’une maîtrise, c’est un chœur d’enfants et 
d’adolescents ayant reçu dès le plus jeune 
âge la meilleure formation musicale. Au pro-
gramme : poèmes et  mélodies du 19ème 
siècle. Direction : Samuel Coquard. Au piano 
: Fabienne Di Landro.

Le WEEK-END MUSICAL de Lançon est 
une co-production La Bergerie-Classec.

Entrées : 8 et 10 Euros
Ados : demi-tarif, Enfants : gratuit.



Vie Associative

Programme de la journée

L’Office de Tourisme organise la

8ème  FÊTE DE L’OLIVIER, DE LA VIGNE ET DU TERROIR
dimanche 18 mai, de 10h à 18h

de 10h00  à 18h00
Marché « Terroir et Tradition »

Produits du terroir et de l’artisanat
Dégustations - Buvette

Animations pour les plus petits (visite du village, atelier bricolage)
de 11h00 à 12h30

Atelier de maquillage pour enfants
12h00

Apéritif o! ert par l’O"  ce de Tourisme
12h30

Déjeuner traiteur : « Saveurs de notre terroir » - 18€
(Réservations à l’O"  ce de Tourisme et sur son stand le 18 mai)

de 13h30 à 16h00
Atelier de maquillage pour enfants

de 14h à 18h
Tours en poney, mini-ferme

14h00
Discussion autour du « Safran et son utilisation» 

par Laure COLIER, de « Douce Pousse »
15h00

Discussion autour de l’olivier
16h00

Remise des prix du concours des écoles
18h00

Clôture de la Fête
Renseignements à l’O"  ce de Tourisme - Tél. : 04 90 45 71 32

Courriel : accueil@lancon-provence-tourisme.com
Site : www.lancon-provence-tourisme.com

Place du Champ de Mars (gymnase en cas de mauvais temps)

À la découverte des saveurs et savoir-faire traditionnels …
Cette année encore, le terroir exceptionnel de Lançon sera mis à 
l’honneur (vin, huile d’olive….). De nombreux autres exposants 

venus de toute la région vous feront également découvrir des spé-
cialités locales, sans oublier les artisans aux savoir-faire traditionnels.

 Diverses animations sont prévues tout au long de la journée 
et pour les plus gourmands, un repas « Saveurs de notre Terroir » sera 

proposé pour le déjeuner. 



En mai au 

CLASSEC
du lundi 12 au mercredi 
21 mai, au foyer Au� ret 
(horaires d’ouverture 
du Classec) : Exposition 
de Mme Anne VERGER, 
Acrylique sur Toile
Vernissage vendredi 16, 
à 18h30
mercredi 14 mai, à 
18h30, au foyer Au� ret 
: Conférence Stephan 
SWEIG, un humaniste du 
XXème siècle, proposée 
par M. André ALLESSAN-
DRI (entrée libre)
vendredi 16, samedi 17 
et dimanche 18 mai : 
week-end musical (voir 
page 8)
dimanche 18 mai : 
matches de handball au 
gymnase : 15h séniors, 
17h - de 18 ans
jeudi 22 mai, à 18h30, 
Auditorium : Assemblée 
Générale du Classec
samedi 24 mai, Audito-
rium: Auditions de Mu-
sique :
15h, Petite Audition (pia-
no, guitare) ; 17h, Grande 
Audition (piano, guitare) 
; 19h, Audition Batterie 
(parvis)
mercredi 28 mai, à 
20h30, Auditorium : Gala 
de Coaching Vocal

Vie Associative

Histoire de poids

Les danseurs de la fleur de Lys

Lançongeles country

Le 15 juin prochain, à 9h30, « le Bol d’Air Barbenais » invite l’asso-
ciation « Histoire de Poids 13680 » à venir participer à son grand 
évènement sportif, qui se déroule chaque année dans le magni-
! que site du village de La Barben. À cette occasion, l’association 
organise gratuitement une marche d’environ 1km 500, pour 
toutes celles et ceux peu ou pas sportifs, qui souhaiteraient faire 
quelques pas avec elles. 
D’autres associations de personnes en di#  cultés physiques 
seront présentes pour soutenir cette action. Nous aurons éga-
lement le grand plaisir d’accueillir des représentants de la Ligue 
contre l’obésité.
Vous pourrez aussi vous entretenir avec notre diététicienne 
Julie.
Pour ceux qui souhaiteront prolonger ce bon moment de convi-
vialité, nous vous proposons de partager un pique nique sur 
place. (participation de 5€ par personne, sur réservation uni-
quement, avant le 1er juin).
Pour tout renseignement complémentaire ou réservation vous 
pouvez contacter Mme FABRE Catherine au 06 59 15 84 93, ou 
par mail : histoiredepoids13680@gmail.com

Le vendredi 23 mai, à 20h30, à l’auditorium du centre Marcel Pagnol, les « Danseurs de la 
Fleur de Lys » présentent une « soirée Renaissance », à la cour des Tudors - Henri VIII et Anne 
Boleyn. Avec les Ménestriers de la barbacane, les Chevaliers de l’ombre ardente, la Compa-
gnie NigelleE.

Soirée gratuite suivie d’un cocktail o� ert

L’association est revenue du Championnat du Monde en jan-
vier avec 3 trophées : Clara Severy, championne du monde en 
novice ; Léa Lepetit, 3ème en « newcomer » ; et Betty Alart, 4ème 
en « intermédiaire » et 2ème en « showcase avancé ».
Toujours motivées, elles vont toutes les trois participer à la qua-
li! cation française, « french open 2014 » les 2, 3 et 4 mai, au 
complexe sportif d’Airbus Helicopters à Marignane. Elles feront 
également le championnat d’Europe en juillet, et leur 3ème 
quali! cation à Milan pour en! n être présentes au championnat 
du monde 2015 ! n décembre. Clara et Betty commencent la 
danse country en couple, une nouveauté pour cette année.
Lançongeles Country est ! ère de revenir comblée de podiums 
par ses 3 jeunes ! lles âgées respectivement de 13 ans, 10 ans et 
15 ans.



Libre Expression

Lançon auto moto collection

Carnaval 2014

L’association « Lançon Auto Moto Collection » fête cette année 
sa 24ème saison ; elle regroupe des amateurs collectionneurs 
de voitures et motos anciennes, de collection et de prestige. A 
bord de ces véhicules, elle organise des sorties à la découverte 
de la région sud de la France.
Après son 10ème rallye « 1ère glisse » les 1er et 2 février der-
niers, sa sortie « Saint Valentin » le 23 février, sa 20ème « mise en 
jantes » le 23 mars, et son 24ème « dégommage de printemps » 
le 27 avril, l’association propose les sorties suivantes :
- week-end découverte (cote varoise et pays grassois) les 24 et 25 mai ;
- 17ème « rallye 1000 » (Auvergne) du 21 au 26 juin ;
- exposition à Salon-de-Provence le 19 juillet ;
- 24ème fête de la lavande (Sault) le 15 août ;
- rallye « labyrinthe » le 7 septembre ;
- 11ème « altitude 25000 » (Corse) du 1er au 5 octobre ;
- rallye de � n de saison le 26 octobre.
Contact pour plus d’informations :
Michel LATIL, Président : 04 90 57 65 84
Lamc13680.e-monsite.com

Le  Comité des Fêtes et la Municipalité remercient tous les partici-
pants au carnaval du dimanche 2 mars dernier, les fanfares, peñas 
et majorettes, les agents du Centre Technique Municipal et de la 
Police Municipale.
Etaient présentes à cette édition, parmi de nombreuses per-
sonnes individuellement déguisées, les associations : A.P.E. Vil-
lage, A.P.E et C.I.Q. des Baïsses, l’Escapade, Lançon-Demain, Pêle 
Mêle Ô Val, Danseurs de la Fleur de Lys, Amicale du Personnel Mu-
nicipal, Comité Communal Feux de Forêt, Topik, Comité des Fêtes.
Pour clôturer la fête, la Municipalité a o� ert un apéritif aux parti-
cipants.
La veille, la Confrérie du Taulet a récolté lors de sa sortie “Les 
Pauvres” avec son âne Martin 200 kg de denrées non périssables 
qui ont été remises au Centre Communal d’Action Sociale.

Tous ensemble pour Lançon

Philippe Ribaud, Dominique Mallet, Do-
minique Bechet et toute l’équipe « Tous 
Ensemble Pour Lançon » remercient les 
Lançonnais et les Lançonnaises pour leur 
soutien et leur con� ance.
Une nouvelle équipe d’opposition compo-
sée de Eric Montagard et Stéphane Paquet 
aura à cœur de poursuivre nos idées et nos 
valeurs ...

Camions d’outillage, avenue 
de la 1ère Armée Française 
mercredi 7 mai, de 9h30 à 
12h, Provence Outillage
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Agenda

jeudi 8 mai
Commémoration 8 mai 1945

à partir de 10h30, devant la Mairie
Anciens Combattants

samedi 10 mai
> L’heure musicale du Roulage
19h, Médiathèque du Roulage

Les Chèvres Musicales
> Kermesse des Seniors

Centre Marcel Pagnol
Foyer l’Escapade

dimanche 11 mai
Vide-greniers de l’A.C.C.L.

dès 6h, terrain de loisirs (horse-ball)
du lundi 12 au jeudi 22 mai

Exposition peinture Anne Verger
Vernissage : vendredi 16 mai, 18h30

Foyer Au" ret, Classec
lundi 12 mai

Goûter de printemps
de 9h à 11h30, foyer Au" ret

Les Souris Vertes
mardi 13 mai

Journée sport « Joli Plays »
Stade municipal B. Casoni

de 10h à 16h, Foyer Bois Joli
mercredi 14 mai

Conférence : Stefan Sweig
Foyer Au" ret, 18h30, Classec

du vendredri 16 au dimanche 18 mai
Week-end musical Bergerie/Classec

programme complet en page 
dimanche 18 mai

> Fête de la vigne de l’olivier et du terroir
de 10h à 18h, place du Champ de Mars

O%  ce de Tourisme
> Vide-greniers aux Baïsses

City-stade, dès 6h30
C.I.Q. les Baïsses

> Vide-greniers à Sibourg
Parking école, dès 6h

A.P.E. Sibourg
mercredi 21 mai

Soirée-débat à 20h30
Salle Honnoré, La Bergerie

jeudi 22 mai
Assemblée Générale du Classec

18h, Auditorium du centre M. Pagnol

vendredi 23 mai
> Soirée Renaissance

20h30, Auditorium du centre M. Pagnol
Les Danseurs de la Fleur de Lys

> Ciné-club à 20h30
Salle Honnoré, La Bergerie

samedi 24 mai
> Auditions de musique

14h & 16h, Auditorium, Classec
> Audition de batterie

19h, Parvis, Classec
dimanche 25 mai

Élections européennes
mardi 27 mai

Fête de l’école Moulin de Laure
14h30, à l’école

mercredi 28 mai
Gala de coaching vocal

20h30, Auditorium, Classec
samedi 31 mai

Collecte de sang, de 8h à 13h
Auditorium du Centre M. Pagnol
Amicale Don de Sang Bénévole

dimanche 1er juin
Vide-greniers aux Baïsses

City-stade, Ensemble pour Océane
du lundi 2 juin au samedi 7 juin

Exposition Arts plastiques
Vernissage : mardi 3, 18h30

Foyer Au" ret, Classec
vendredi 6 juin

Les Musicales d’Agglopole
18h, place du Champ de Mars

7 ash code agenda
Retrouvez l’ensemble de nos parutions sur :

www.lancon-provence.fr

onglet : commune - rubrique : publication


