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édito
N

ous entrons dans le 3ème mois de notre mandature et déjà, bon nombre de dossiers
«chauds » ont été pris à « bras le corps » par le Conseil Municipal et moi-même. Un bilan de
ces 100 premiers jours fera d’ailleurs l’objet d’une réunion publique le jeudi 19 juin prochain.

LE COLLÈGE fait l’objet de toute notre attention. Un
nouveau site va être proposé au Conseil Général. Après l’étude de faisabilité remise début mai,
sur l’emplacement de l’actuel Centre Technique
Municipal, nous avons rencontré les représentants
du Conseil Général et mis en exergue le potentiel
de ce lieu. Le Conseil Général a acté cette nouvelle proposition de la ville. L’espace, l’accessibilité laissent entrevoir de grandes possibilités d’évolution, l’emplacement est beaucoup plus sécurisé
au regard de la base de Salon. Enfin des équipements sportifs dignes de ce nom y verront le jour
dont un gymnase.
Nous avons également travaillé sur le PROJET
IMMOBILIER DE LA CAVE COOPÉRATIVE. Après
avoir annulé les permis délivrés, après avoir rencontré les responsables d’EPF PACA (actuels propriétaires), après avoir rencontré le promoteur initial, je suis en mesure d’annoncer que cette place
du Champ de Mars va devenir le cœur de ville
que les lançonnais souhaitent tant. En effet, il va
être possible d’aménager, d’embellir et de créer
seulement des commerces et des services en cet
endroit. Les logements verront le jour en un autre
lieu.

Agenda
L’HEURE MUSICALE
DU ROULAGE
Vend.13 juin 2014
> 19h00

FÊTE DE LA
SAINT-JEAN

Comme vous le lirez dans le SUPPLÉMENT CI-JOINT,
sur les finances de la Commune, la situation plus
que difficile, a monopolisé nos efforts depuis notre
installation. Le mot « Economie » est notre souci
constant.
Nous venons d’engager une procédure afin de
réaliser un audit financier. Personne n’ignore les
raisons qui motivent cette décision. Mais je vous
les exposerai personnellement lors de la réunion
publique du 19 juin à 19h à l’auditorium du Centre
M. Pagnol.
Le PROJET DE L’AÉROCAMPUS suscite notre plus vif
intérêt .

Sam. 14 juin 2014
> 21h00

réunion publique

FÊTE DE LA
MUSIQUE

VIDE GRENIERS
Dim. 29 juin 2014
> TLJ

ESTIVADES DES
ROQUILLES
du Mardi 01 juillet au
samedi 12 juillet
> ts les soirs
à 21h30

forte volonté de voir se concrétiser cet ambitieux
projet. De son côté, l’Armée de l’Air travaille sur
« l’embryon » de cette réalisation, en particulier
le pôle « Drone » qui s’installe sur la base dès cet
été. Nous allons mettre toute notre énergie pour
voir aboutir ce projet ; il s’agit d’une formidable
opportunité pour le développement économique
de notre commune.
Le souci n°1, impactant notre commune est sans
nul doute, la SÉCURISATION DE LA RD 113. Déjà, la
1ère action positive a vu le jour. Les associations
travaillant sur ce dramatique dossier sont rentrées en contact. Nous sommes, avec ces dernières, convenu d’une stratégie. Premier point,
nous mutualisons nos efforts ! Conséquence
immédiate, le Conseil Général a pris contact
avec la municipalité pour proposer toute une
série d’aménagements, - du rond-point des caravanes au carrefour des Nouens - et ce, d’ici
le mois de septembre. Nous re relâcherons pas
notre pression pour autant. Une pétition a vu le
jour, avec aujourd’hui près de 3000 signatures (je
vous engage à la signer, elle est en ligne à www.
mesopinions.com/petition/politique/association-lanconnaise-contre-insecurite-d113/12023).
Nous allons provoquer une nouvelle réunion en compagnie des associations concernées afin de proposer un calendrier au Conseil Général, qu’il s’engage
à le respecter et prévoir une série d’actions sur le terrain afin d’être entendu, le cas échéant.
Je vais m’impliquer très fort sur ce dossier, c’est
une question de salut public.
Le projet de RÉSIDENCE À DESTINATION DE NOS
AÎNÉS, au Chemin Notre Dame, va être poursuivi. Appelé «pompeusement» maison de retraite
par la municipalité précédente, cet EHPA n’offre
comme seul avantage que de contribuer à la
réalisation de logements sociaux. Et compte
tenu du retard considérable pris en ce domaine
par la commune et le montant des pénalités
de carence (346.000 euros)… nous n’avons pas
d’autres alternatives.
Il faudra tout de même envisager un beau jour
de revenir sur la question !
Pour finir sur une note sympathique, je suis heureux de vous annoncer une belle FÊTE DE LA
MUSIQUE, avec un budget compressé, preuve,
s’il en est besoin qu’avec des idées et du travail,
nous pouvons agir sur un élément indispensable
à la vie d’une communauté : son Âme.

jeudi 19 juin 2014
> 19h00

Sam. 21 juin 2014
> à partir de 18h00

2014

J’ai d’ores et déjà rencontré le Commandant de
la Base le Général POLLET à ce sujet, et devant
notre enthousiasme, ce dernier a provoqué une
réunion en compagnie du Chef d’Etat-major de
l’Armée de l’Air, le Général MERCIER, des représentants de l’ONERA, du CREA, de la Commune
de Salon et nous-mêmes. Je leur ai fait part de notre

Quoiqu’il en soit aujourd’hui, nous démontrons
qu’avec nos petits moyens, mais notre forte
implication, on peut faire bouger les choses à
Lançon.
Merci et bonne lecture.
Le Maire

nouveaux outils à votre service
Comme nous vous l’annoncions dans la précédente édition, voici votre nouveau Lançon info.
Cette présentation nous permet d’arrêter le quadrimestriel « Lançon Mag » et de faire une économie de 7 000 €
sur nos publications.

Une page facebook a été créée, nous vous invitons à
la consulter, celle-ci vous sera utile pour une information
municipale immédiate sur l’actualité des services ainsi
que les programmations culturelles, sportives et festives.
De nouveaux dispositifs seront mis en place progressivement.

Michel MILLE,
Maire de Lançon,
Vice-Président
d’Agglopole Provence

Vie municipale

Projet d’aménagement
des rythmes scolaires
«VOUS ÊTES UNE MAJORITÉ À ÊTRE OPPOSÉ À LA RÉFORME»
Une première concertation a été lancée à travers
les 1200 questionnaires distribués. 54% des familles
interrogées se sont exprimées, soit 650 questionnaires en retour.
Dans le détail :
Top 5 des activités les
plus demandées
Découverte
94%
Sportives
93%
Musicales
92%
Eveil linguistique 91%
Théâtre
90%

Nouveaux temps d’activités
4 fois 45 min. : 58% des
familles y sont favorables contre 42% pour
la concentration sur une
demi-journée

Journée du mercredi
Fréquentation du périscolaire entre 07h30 et 08h20 : 21%
Fréquentation du périscolaire entre 11h30 et 12h00 : 69%
Fréquentation cantine + centre de loisirs :
35%

conseil

municipal
Il est à retenir que 84% des familles interrogées sont défavorables à l’application de cette
réforme et que 88% souhaitent le maintien de
l’emploi du temps actuel.
Vous avez été très nombreux à nous dire…
Trop de temps en collectivité et fatigue des enfants
Semaines trop chargées, rythme trop soutenu
Que fait-on de l’objectif initial de la réforme ?
Attendre 2015 pour l’appliquer dans de bonnes
conditions.
Activités réparties sur 2 fois 1h30 par école
Coupure du mercredi nécessaire pour jouer, faire du
sport mais pas étudier.
Enfants privés d’activités le mercredi, moins de temps
en famille.
Favoriser le lien intergénérationnel avec nos séniors à
travers les activités proposées.
Analyses, réflexions et discussions sont actuellement
menées et c’est très rapidement que nous vous informerons de la décision finale retenue pour la commune.

Vie économique et sociale

réunion des acteurs locaux de l’emploi,
de l’insertion et de la formation,
du territoire d’Agglopole Provence
Ce Jeudi 17 Avril 2014, le Bureau de l’Emploi, service du
Centre Communal d’Action
Sociale de Lançon, a accueilli,
comme chaque année en
Salle du Conseil Municipal, la
réunion des acteurs locaux de
l’emploi, de l’insertion et de la
formation, du territoire d’Agglopole Provence.

Elle a lieu chaque mois dans une
commune différente de l’Agglopole Provence. Ces rencontres
permettent aux différents acteurs
de l’emploi du territoire de se tenir
informés des nouvelles mesures et
dispositifs liés à l’emploi, mais également de travailler en partenariat afin d’apporter des réponses
adaptées aux demandes du
public. Elles permettent aussi aux

La réunion, qui a été organisée sur
la matinée, a été suivie de la visite
d’une entreprise de la commune.
Cette année, l’entreprise « PATAMODE », créée par M. Breuleux, fabriquant de pâte à modeler, nous
a fait le plaisir de nous accueillir
afin de nous présenter son activité.
Cette jeune entreprise est installée
sur la commune depuis mars 2013.
Ces visites permettent de mettre

Retrouvez les comptes rendus
des séances du jeudi 17 avril
et du mercredi 30 avril 2014 en
Mairie et sur lancon-provence.fr
> onglet «commune», rubrique
«Conseil Municipal».

recensement

militaire

Les jeunes filles et les jeunes
garçons nés en avril/mai/juin
1998 doivent se faire recenser
avant le 30 juin 2014. Ils doivent
se présenter au bureau de
recensement de la Mairie,
dès leur seizième anniversaire,
munis des pièces obligatoires
suivantes :
- livret de famille et carte
d’identité ;
- carte d’identité des parents
si ces derniers sont nés à
l’étranger.

piscine
Ouverture au public:
En juin ; les samedis et dimanches, de 11h à 19h
En juillet et août ; tous les jours
sauf le mardi, de 11h à 19h ; du
mercredi 2 juillet au dimanche
31 août inclus.

Marché
Venez à la découverte de
votre marché hebdomaire
tous les mardis matin sur la
place du Champ de Mars.

Sécurité
ACCÈS AUX MASSIFS
Depuis le 1er juin et jusqu’au 30
septembre, pour la sécurité des
promeneurs et la préservation
des sites, l’accès aux massifs est
réglementé par arrêté préfectoral ; il peut l’être également
par arrêté municipal.
Trois états dépendent des
conditions
météorologiques,
définis par trois couleurs :
orange, accès autorisé toute la
journée ; rouge, accès autorisé
uniquement le matin entre 6h
et 11h ; noir, accès interdit.
Informez-vous avant vos balades :
en appelant le 0811 20 13 13
ou le Comité Communal Feux
de Forêts au 04 90 42 70 99 ; en
consultant l’application
«myprovence balade » ;
en vous connectant à :
visitprovence.com ou
bouches-du-rhone.gouv.fr

PRÉVENTION DES
RISQUES DE NOYADE
Le canal de Marseille traverse
23 communes, dans des zones
parfois urbanisées comme à
Lançon au quartier de Sibourg.
Animé d’un fort courant (1m/s),
profond de 2m, équipé de
parois pentues et glissantes qui
empêchent toute remontée,
il peut s’avérer un véritable
danger pour quiconque brave
l’interdiction de baignade et
de promenade sur ses berges.
Dans tous les endroits sensibles,
Marseille Provence Métropole,
propriétaire de l’ouvrage, et
la Société des Eaux de Marseille sécurisent le périmètre :
grillages, portails, panneaux,
barrières, gardiennage.
Toute activité est interdite sur le
canal et ses abords.
Plus d’infos sur :
eauxdemarseille.fr

prévention canicule
En présence de M. le Maire et des
adjointes représentants l’action
sociale et l’emploi Mesdames Jacqz et Heyraud, un petit déjeuner
d’accueil a été offert par le CCAS,
Cette manifestation a été créée
en 2009 à l’initiative du Pôle Emploi
du Pays Salonais.

entreprises, structures de formation,
associations de créations d’entreprise et autres, de venir se présenter et d’échanger des informations
importantes (ouverture de formations, places disponibles, besoins en
recrutement, accompagnement
des demandeurs d’emploi…).

en avant le travail des entreprises
afin de valoriser leur participation
au développement de l’activité
économique du territoire.

Libre expression
MARCEL CASTELLANI, « LANÇON D’ABORD » :

mise en place de la veille saisonnière, du 1er juin au 31 août
Depuis le 3 septembre 2004, le
Maire est tenu d’instituer un registre nominatif des personnes
âgées et des personnes handicapées, dans le cadre de la prévention de la canicule.
Vous pouvez faire la démarche
d’inscription vous-même par :
- téléphone, en contactant le
C.C.A.S. au 04.90.42.98.38
- par fax au 04.26.30.37.82
- par mail : ccas@lancon-provence.fr
- par courrier : à C.C.A.S., place
André Wolff, 13680 Lançon-Provence
Si vous vous êtes inscrit l’année
passée, vous êtes inscrit d’office
pour l’année 2014. Pensez à tenir
informé le C.C.A.S. de modifica-

tions éventuelles de votre situation familiale.
Si, dans votre entourage, vous
connaissez une personne susceptible d’être fragilisée lors des
épisodes de forte chaleur, vous
pouvez, avec son accord, la
signaler au C.C.A.S.
D’autres informations de prévention vous seront transmises
tout au long de l’été.
canicule info service : 0800 06 66
66, gratuit de 8h à 20h, du 01/06
au 31/08

INQUIÉTUDES ET DOUTES…

Premier constat troublant...3 conseils et le sentiment d’une incapacité à faire ce qu’ils prétendaient lors d’une campagne forte en artifices de communication…D113, cave coopérative, rythmes scolaires priorités de campagne reportées ou passées sous silence…budget
voté sans mesure d’économie…délibérations surprenantes votées à la hâte…stress et ton
agressif lors des débats. Pas de conclusion hâtive, mais…

ERIC MONTAGARD, « TOUS ENSEMBLE POUR LANÇON »
Après un mois et 3 conseils municipaux, Mr le Maire souhaite que les 29 conseillés travaillent
ensemble dans l’intêret de la commune. Cela peut-être intéressant malgré des idées divergentes. Il faut maintenant que les paroles se traduisent dans les faits. Nous verrons donc
rapidement le degré d’ouverture que la mairie accordera à notre groupe.

C.C.A.S.

nouvelle adresse postale
place André Wolff, 13680 LANÇON-PROVENCE
coordonnées téléphoniques inchangées > Accueil : 04.90.42.98.38
bureau logement : 04 90 42 98 39 / bureau de l’emploi : 04 90 42 98 38

Vie locale

congrès départemental du
souvenir français
Cette année le comité du Souvenir Français de Lançon a été choisi par la délégation
générale, pour recevoir le congrès départemental le dimanche 27 avril.
Accueilli par Dominique Lorient, président du comité de Lançon, par le général Job, membre du
Comité d’Administration National, et par Bernard Criscuolo, délégué général départemental, le
congrès s’est déroulé dans une ambiance conviviale, suivi d’un dépôt de gerbes à la place du
souvenir français et au monument aux morts.
La cérémonie terminée, le cortège a regagné l’auditorium, pour un apéritif offert par la municipalité, suivi d’un repas au gymnase. Toute l’équipe du Souvenir Français se félicite de la réussite de
cette manifestation ; elle remercie M. le Maire pour sa présence et la mise à disposition des locaux, et
toutes les personnes qui se sont investies pour que brillent les couleurs de Lançon.

8 mai

Lire Ensemble 2014
La grande fête intercommunale du livre présentait, en mars dernier,
les concours sur le thème (en)quête de Méditerranée : un concours
de marque-page, un concours de poésies illustrées, deux concours
de nouvelles (un pour les jeunes, un pour les adultes).
Les lançonnais qui se sont distingués :
- au concours de poésies illustrées sur le thème Méditerranée, trésor(s) et
mystère(s), parmi les 7 prix décernés : la classe de CM2 de Mme Valérie
Pons, de l’école des Pinèdes, a remporté le 1er prix « établissement » ;
Garance Collet, en classe de CM2 chez Mme Valérie Pons à l’école
des Pinèdes a remporté le 2ème prix ex-aequo de la meilleure poésie
illustrée ; Amandine Neyroud (lançonnaise), en classe de CM2 à l’école
de la Présentation à Salon a remporté le 6ème prix ex-aequo pour le
meilleur texte de poésie.
- au concours de nouvelles jeunes sur le thème Mystère(s) en Méditerranée,
parmi les 4 prix individuels décernés : Tessa Chevalier, âgée de 12 ans, a
remporté le prix d’encouragement, pour sa nouvelle « un bruit étrange »
- au concours de nouvelles adultes sur le thème (En)quête de Méditerranée, parmi les 3 prix décernés : M. Frédéric Benazet a remporté le prix
spécial Agglopole Provence pour sa nouvelle « l’odyssée d’Augustin ».

à ne pas
manquer...
L’HEURE MUSICALE DU ROULAGE
«SOIRÉE À PARIS»
vendredi 13 juin, 19h, Médiathèque du Roulage.
Musiques de F. Schubert, G.
Fauré, M. Ravel
Avec Samika Honda au violon,
Emmanuel Christien au piano
Participation libre, réservation
obligatoire > 04 90 42 98 30,
reservations@musiquealaferme.com.

graines d’Artistes à la
médiathèque
Comme tous les ans, le partenariat entre la médiathèque et les
écoles de Lançon s’est révélé fructueux.
À l’occasion de la semaine BD, tout d’abord, les élèves des classes de 3ème
cycle de l’école Marie Mauron ont participé à des ateliers d’écriture à la
médiathèque.
C’est ainsi que « L’Oiseau d’or », « Le Vaillant petit tailleur », « Les Lutins et le
cordonnier » ou encore « Le Diable aux trois cheveux d’or » des frères Grimm,
entre autres, ont fait l’objet d’une nouvelle adaptation sortie tout droit de
l’imagination des enfants.
Les élèves de la classe d’adaptation, quant à eux, ont fabriqué un mobile sur
« le Magicien d’Oz » à partir de matériels de récupération.
Cet été, place aux différents ateliers pour enfants et adultes (art postal, peinture,
mandalas, carnets de voyage...) tous les samedis matin de 9H00 à 12H00.
Contact et renseignements au 04.90.42.98.30

LA MAISON DES ARTS ET
TRADITIONS
Ouverture les 14 et 15 juin, de 14h
à 18h
Vous serez accueillis, comme
à la maison, pour une visite
agréable, par des guides bien
sympathiques, qui vous promèneront de la fin du 19ème siècle
au début du 20ème siècle.
Vous retrouverez le mobilier de
nos grands-parents et les objets de la vie courante témoins
d’une vie, sûrement moins
confortable
qu’aujourd’hui,
mais authentiques.
FÊTE DE LA SAINT-JEAN
Samedi 14 juin, à 21h, place du
Champ de Mars.
La Bergerie vous offrira un spectacle gratuit, de danses traditionnelles provençales, avec
les groupes Lou Trelus d’Istres,
et Lus Còamel de St Gervais sur
Mare, dans l’Hérault.
LA RUSSIE À TRAVERS CHANTS
dimanche 15 juin, à 18 h30, Chapelle Saint-Cyr.
La chorale « Cantabile » de
Grans (où chantent plusieurs
lançonnaises) vous propose
un concert de musiques
russes variées : chants sacrés,
chœurs d’opéras, mélodies
populaires.
Direction : Florence Blanc.
Au piano : Hartmut Lamsfuss.
Soliste : Caroline Montier, soprano.
Entrées : 8 €, gratuit moins de 15 ans.

M. le Maire et les membres du conseil municipal, accompagnés du Général Legendre, commandant l’École des
Commissaires des Armées, des représentants des autorités
militaires et civiles, des enfants du CMJ et des Lançonnais,
ont commémoré la victoire du 8 mai 1945.
Les traditionnels dépôts de gerbes, minutes de silence, lectures des messages officiels et allocutions, interprétations de
«La Marseillaise» par le CMJ, ont ponctué le défilé. Avant de
clore la manifestation, M. Falzon, président des Anciens Combattants, a remis plusieurs distinctions, ainsi que des diplômes
d’honneur aux membres du CMJ.

21èmes Estivades
des Roquilles

DU 1ER JUILLET AU 12 JUILLET, TOUS LES SOIRS À 21H30
mardi 1er : un petit poucet, comédie tout public, durée 1h30
mercredi 2 : l’odyssée, commedia dell’arte épique, durée 1h30
jeudi 3 : les emmerdeurs, comédie contemporaine, durée 1h15
vendredi 4, l’avare, commedia dell’arte, durée 1h30
samedi 5 : débrayage, comédie satirique, durée 1h20
dim. 6 : le rat débile et le rat méchant, comédie ping-pong, durée 1h15
lundi 7 : la salle de bain, comédie moderne, durée 1h25
mardi 8 : vagues souvenirs de la peste, comédie burlesque, durée 1h20
mercredi 9 : les héritiers, comédie satirique, durée 1h30
jeudi 10 : bar du zénith, comédie tout public, durée 1h20
vendredi 11 : drôle de noce, comédie loufoque, 1h10
samedi 12 : la nuit de Valognes, comédie historique, 1h40
Résa. à partir du 16 juin : Office de tourisme : 04 90 45 71 32

Vie locale suite...

danse en ligne
Johana Hilaire 15 ans en catégorie «Social»», Léa Lepetit 10 ans en «Newcomer», Clara Severy 12 ans en «Intermédiaire», Betty Alart 15 ans en
«Avancé» ont réalisé une très belle performance au French Open 2014 le
3 mai dernier. Les 4 compétitrices de Lançongeles Country sont arrivées
1ère à la qualification internationnale française pour les championnats
du monde.
La prochaine compétition pour Clara et Betty est le championnat d’Europe le 6 juillet.

sport...

foyer Bois Joli
« Joli Play’s », rencontre sportive à l’initiative du foyer Bois Joli, a
regroupé par une belle journée de mai, plusieurs foyers de vie
autour d’un grand tournoi de football.
Après un pique-nique copieux, les adhérents des différents foyers se
sont affrontés amicalement par équipes mixtes. Les joueurs ont tous fait
preuve d’investissement et de détermination devant les buts adverses.
Cette journée basée sur le respect, le partage et la convivialité s’est
terminée par une remise de prix et une collation amicale.
Avec un bilan positif pour cette édition 2014, l’expérience devrait être
renouvelée l’an prochain.

en bref !
PÉTANQUE : REPRISE DES «MIXTES»
tous les week-end à 21h30,
au boulodrome.
le vendredi : 1 homme,
1 femme ; le samedi : 2
hommes, 1 femme.
contact : La Boule Lançonnaise Moderne / 06 66 69 38 77

Calendrier des manifestations
L’HEURE MUSICALE DU ROULAGE
Vendredi 13 juin 2014 à 19h00
Organis. : Les Chèvres Musicales
Lieu : Médiathèque du Roulage
Programme : Soirée à Paris (piano et
violon)

LA MAISON DES ARTS ET
TRADITIONS PROVENÇALES
Sam. 14 et dim.15 juin 2014 de
14h à 18h
Organis. : Bergerie
Lieu : Bd. Pasteur
Rens. : 04 90 42 74 82
GALA DANSE MODERNE
ET CONTEMPORAINE
Dimanche 15 juin 2014 à 16h
Organis. : Classec
Lieu : Auditorium M. Pagnol
Rens. : 04 90 42 85 99

Rens. : 04 90 42 98 30 - 04 90 45 71 32
reservations@musiquealaferme.com

CONCERT CHORAL
Dimanche 15 juin 2014 à 18h30
Organis. : La Bergerie
Lieu : Chapelle Saint Cyr
Intervenant : chorale du groupe
Cantabile
Contact : 04 90 42 74 82

GALA DANSE MODERNE
ET CONTEMPORAINE
Vendredi 13 juin 2014 à 21h
Organis. : Classec
Lieu : Auditorium M. Pagnol
Rens. : 04 90 42 85 99

EXPOSITION ENCADREMENT
Du lundi 16 au samedi 21/06/2014
Organis. : Classec
Lieu : Foyer Auffret M. Pagnol
Vernissage : lundi 16 juin à 18h30
Rens. : 04 90 42 85 99

FÊTE DE LA SAINT JEAN
Samedi 14 juin 2014 à 21h
Organis. : La Bergerie
Lieu : Place du Champ de Mars
Rens. : 04 90 42 74 82
Thème : danses folkloriques provençales traditionnelles

GALA DANSE MODERNE
ET CONTEMPORAINE
Mardi 17 juin 2014 à 20h
Organis. : Classec
Lieu : Auditorium M. Pagnol
Rens. : 04 90 42 85 99
GALA DANSE CLASSIQUE
Mercredi 18 juin 2014 à 20h
Organis. : Classec
Lieu : Auditorium M. Pagnol
Rens. : 04 90 42 85 99
THÉÂTRE SCOLAIRE
Jeudi 19 juin 2014 à 13h30
(rés. aux écoles)
Organis. : Agglopole Provence
Lieu : Auditorium M. Pagnol
Rens. : 04 90 42 85 99

RÉUNION PUBLIQUE
«BILAN DES 100 JOURS»
Jeudi 19 juin 2014 à 19h00
Organis. : Mairie
Lieu : Auditorium M. Pagnol

TOURNOI D’ÉCHECS
Dimanche 22 juin 2014 à 14h
Organis. : Classec
Lieu : Auditorium M. Pagnol
Rens. : 04 90 42 85 99

REPRÉSENTATION THÉÂTRE ADULTES
Vendredi 20 juin 2014 à 20h30
Organis. : Classec
Lieu : Auditorium M. Pagnol
Rens. : 04 90 42 85 99

EXPOSITION PEINTURE AU COUTEAU
ET SUR PORCELAINE
Du lundi 23/06/2014 au samedi
28/06/2014
Organis. : Classec
Lieu : Foyer Auffret M. Pagnol
Vernissage : lundi 23 juin à 18h30
Rens. : 04 90 42 85 99

TOURNOI LOISIR
Samedi 21 juin 2014, toute la journée (TLJ)
Organis. : Lançon Sibourg Sports
Lieu : Stade de Sibourg
FÊTE DE LA MUSIQUE
Samedi 21 juin 2014
à partir de 16h
Organis. : Mairie/ Lieu : Village
Contact : 06 48 30 48 16
Accessible aux personnes à mobilité
réduite (place du Champ de Mars)

GALA DANSE ORIENTALE ET SALSA
Mardi 24 juin 2014 à 20h
Organis. : Classec
Lieu : Auditorium M. Pagnol
Renseignements : 04 90 42 85 99

SPECTACLE DES PETITS LOUPS
DE LA BERGERIE
Samedi 28 juin 2014 à 18h
Organis. : La Bergerie
Lieu : Auditorium M. Pagnol
Rens. : 04 90 42 74 82
VIDE GRENIERS
Dimanche 29 juin 2014 TLJ
Organis. : Comité des Festivités
Lieu : Colline Sainte-Anne
Rens. : 06 77 26 48 87 / 06 79 71 59 47
ESTIVADES DES ROQUILLES
Du mardi 01/07/2014 au samedi
12/07/2014 tous les soirs à 21h30
Organis. : Caramentran
Lieu : Théâtre des Roquilles

ZUMBA SHOW LIVE
Mardi 24 juin 2014 à 21h
Organis. : Classec
Lieu : Parvis M. Pagnol
Rens. : 04 90 42 85 99
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Jeudi 26 juin 2014 à 18h
Organis. : Lançon Sibourg Sports
Lieu : Gymnase de Sibourg
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vendredi 27 juin 2014 à 18h
Organis. : Lançon demain
Lieu : Auditorium M. Pagnol

> 16h Scène libre
> 19h30 Concert «La Marquise»
(variété française) médiathèque
> 20h30 Concert «Kan-B»
(pop rock)
> 22h «FAFA MONTECO»
DJ officiel de RFM Night Fever

FÊTE ANNUELLE DU CLUB
Vendredi 27 juin 2014
Organis. : Lançon Sibourg Sports
Lieu : Stade de Sibourg
GALA DE TWIRLING
Vendredi 27 juin 2014 à 20h
Organis. : Classec
Lieu : Gymnase M. Pagnol

TOURNOIS DE FOOT
Samedi 21 juin, dès 09H
> Tournoi Jeunes Débutants
Samedi 28 juin, dès 09H
> Tournoi Jeunes
Organisation : ASLP
Lieu : Stade Municipal «Bernard
Casoni».
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NAISSANCES
Lucas Alain Yves HISSELI
Dylan Jean MILLOT

le 23 février
le 9 avril

MARIAGES
Elodie ROSSI et Nicolas CAUCAL
Lydia CURCIO et Christophe MAYOR

le 3 mai
le 3 mai

DÉCÈS (suite)
Killian HEBBELINCK
Thérèse PIRAS

PARRAINAGES CIVILS
Raphaël JULLIEN
Juliette HENNEBELLE

le 19 avril
le 26 avril

DÉCÈS
Etienne LOUATY
Marcel OLMEDO

le 17 avril
le 23 avril
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RUBINO
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le 7 mai
le 12 mai
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